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Présentation 

 

PRÉSENTATION 

 

Le Guide pratique de dimensionnement des chaussées pour les pays tropicaux est un travail d’équipe 

auquel ont collaboré plusieurs ingénieurs du CEBTP exerçant leur activité en pays tropicaux, soit au sein de 

laboratoires routiers nationaux, soit à l’occasion de missions d’études, de contrôles de travaux ou 

d’expertises. 

Un groupe de travail animé par G. LIAUTAUD (auteur du manuel de 1972 et directeur des recherches au 

LBTP d’Abidjan) et coordonné par E. BAGARRE (chef de division au service Coopération et Affaires 

internationales à Paris), qui a rédigé le texte, a pris une part prépondérante à la réalisation du document. Ont 

participé à ce groupe : MM. E. BEKARD (ancien chef du service des routes au LTP du Cameroun); B. 

BOURGAIN et R. BELLANGER (LBTP du Gabon) ; M. DUMAS (chef de la mission technique auprès du DNER 

au Brésil) ; M. LOMUI (directeur du LNTP de Kinshasa au Zaïre); P. LOMPO (chef du service des routes au 

LNBTP de Ouagadougou en Haute-Volta) ; MENIN MESSOU (chef de département au LBTP d’Abidjan en 

Côte-d’Ivoire) ; J. P. SERFASS (chef de mission technique auprès du Ministry of Works à Nairobi au Kenya); 

M. VANTKOYS (chef de département au LBTP d’Abidjan). 

Ont, d’autre part, apporté leur contribution à l’ouvrage : MM. A. Andrieux (République Centrafricaine) ; 

B. Bamba (Côte-d'Ivoire) ; F.X. Caseneuve (Zaïre); A. Cave (Sénégal) ; M. Cosyn (Côte-d’Ivoire) ; J.-P. 

Courteille (Kenya); P. Dencausse (Brésil) ; J.-P. Favreau (République Centrafricaine); P. Gasc (Nouvelle-

Calédonie); M. Gauthier (Guyane); L. Goinard (Guadeloupe); M. Lamotte (Paris); R. Le Bihan (Brésil) ; R. 

Le Diffon (Haute-Volta) ; E. Ly Oumar (Mauritanie) ; O. Mattei (Paris); J.-S. Moreau (Congo); P. Moreau 

(Mauritanie); P. Mussy (Polynésie française); G. Nerbonne (Paris); J. Richer (Côte-d’Ivoire) ; M. Souee 

(République populaire du Bénin); S. Sall (Sénégal); J.C. Tijou (Gabon). 

Nous avons enfin bénéficié de l’expérience d’ingénieurs routiers du BCEOM (MM. Camus, Lelong, 

Toubas) et du ministère de la Coopération (M. Durrieu) et nous sommes reconnaissants à M. l’ingénieur 

général Joneaux d’avoir bien voulu procéder à l’examen critique des ébauches successives de ce Guide. 

CEBTP 

Le chef du service Coopération et Affaires 

internationales 

J. LE ROHELLEC 
 

 

  



 

 

Avant-Propos 

 

AVANT-PROPOS 
 

Le CEBTP avait réalisé en 1969, pour le compte du Fonds d’Aide et de Coopération français, une étude 

générale sur le comportement et le renforcement de 7 000 km de chaussées bitumées d'Afrique tropicale et de 

Madagascar. Deux documents, synthèses de ces travaux, avaient été édités par le Secrétariat d’Etat aux 

Affaires étrangères ; 

—  le Manuel pour le renforcement des chaussées revêtues en Afrique et à Madagascar, d’avril 1971; 

—  le Manuel de dimensionnement des chaussées pour les pays tropicaux d'octobre 1972. 

Depuis 1972, la technologie routière a progressé, les approches théoriques du dimensionnement des 

chaussées se sont affinées, les auscultations sur le comportement des structures construites se sont 

multipliées et la connaissance des matériaux utilisés s’est approfondie. 

Ces éléments, associés à l’épuisement du manuel édité en 1972, rendaient nécessaire !a publication d’une 

édition révisée de ce document. 

Bien qu’étant présenté sous une forme différente, le présent Guide pratique reprend l’essentiel des principes 

du manuel de 1972. Son élaboration a bénéficié de la publication des catalogues de structures-types de 

chaussées neuves par le LCPC-SETRA de France et par les organismes suivants dans lesquels sont détachés 

des ingénieurs du CEBTP : LBTP de Côte-d’Ivoire, Ministry of Works du Kenya, LTP du Cameroun. 

Le Guide a, d’autre part, été établi après une large consultation des ingénieurs ayant l’expérience des 

chaussées des pays tropicaux; une importante contribution a été apportée par les ingénieurs des laboratoires 

nationaux des travaux publics associés par des liens étroits de collaboration technique avec le CEBTP. 

Ce document peut être considéré comme étant d’une application quasi générale dans les pays tropicaux; son 

objectif à terme est de faire réaliser par chaque pays un catalogue de structures de chaussées adapté à son 

propre environnement économique, climatique et géotechnique. 
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1. INTRODUCTION 

 
Seul mode de transport assurant la diffusion des échanges dans les provinces les plus reculées, la 

route constitue partout un facteur essentiel de développement économique et social. Favorisée en Afrique 

par la configuration massive du continent, les difficultés de la navigation intérieure, et la faiblesse des 

trafics, obstacle fréquent au développement du rail, elle y a connu depuis le début du siècle et 

spécialement au cours des deux dernières décennies un développement spectaculaire. 

Des investissements considérables ont été réalisés et, dans chaque Etat, le capital ainsi formé 

représente en valeur actuelle plusieurs années du budget tout entier. 

Leurs effets sur l’économie et le mode de vie des populations sont maintenant trop entré  dans les 

habitudes pour être toujours directement perçus. Les réclamations des transporteurs et des villages isolés 

par une coupure occasionnelle sont heureusement là pour en rappeler de temps en temps l’importance. Et 

il est certain que la ruine plus ou moins complète des réseaux, ou même simplement une augmentation  

sensible des frais de transport résultant de la dégradation des conditions d’entretien s’accompagnerait de 

profondes régressions économiques auxquelles s’ajouteraient les effets non chiffrables du relâchement des 

liens administratifs et politiques que la route a puissamment contribué à tisser. 

Le maintien en bon état des réseaux routiers existants mérite donc, avant même leur extension, de 

prendre rang parmi les préoccupations majeures des responsables africains. 

* 

*   * 

Point fondamental, aucune route n’est éternelle par construction. Les chaussées revêtues n’échappent 

pas à la règle, et le fait que les dépenses les plus importantes de revêtements généraux ne s’effectuent qu’à 

intervalles éloignés ne doit pas masquer la réalité. A peine achevées, toutes commencent à se dégrader 

sous les atteintes conjuguées du trafic et des éléments naturels. Sous les climats tropicaux et équatoriaux 

et surtout pour les routes non revêtues, le processus prend souvent une allure extrêmement rapide. Une 

surveillance attentive et des soins constants permettent seuls de le contenir dans une limite raisonnable.  

Toute économie inconsidérée sur l’entretien est compensée tôt ou tard par des dépenses de grosses 

réparations ou de reconstruction incomparablement plus élevées. 

* 



 

 

*    * 

La nature des travaux d’entretien, et par conséquent l’organisation des services qui en sont chargés, 

dépendent bien entendu des caractéristiques de la route, du climat, du trafic, et aussi des hommes et des 

moyens disponibles. Au-delà des particularités locales, l’entretien routier en pays tropicaux et désertiques 

rencontre toutefois un certain nombre de conditions communes qui contribuent à lui donner un aspect 

sensiblement différent de celui qu’il présente en Europe. 

L’absence fréquente d’itinéraires de détournement, le fait que les réseaux, par ailleurs peu denses, 

sont constitués en majeure partie de routes en terre sur lesquelles il faut intervenir sans aucun retard dès 

l’apparition de désordres, l’éloignement des centres d’approvisionnement et de réparations, le défaut 

fréquent de personnel qualifié, parfois même de main-d’œuvre tout court, sont autant de facteurs 

défavorables que viennent aggraver les excès du climat et l’agressivité des éléments. Ces facteurs sont, il 

est vrai, en partie compensés par l’absence de problèmes fonciers sérieux, par le fait que le gel, ses 

conséquences dommageables pour les chaussées et les sujétions d’exploitation qu’il entraîne  sont 

inconnus, enfin et surtout par le niveau généralement très modeste de la circulation. Mais, dans 

l’ensemble, il est certain que l’entretien des routes a posé et continuera à poser en Afrique des problèmes 

techniques et d’organisation plus difficiles que dans la zone tempérée et les pays industrialisés. Quant au 

financement, il suffit de rappeler que le revenu national par unité de surface varie de plus de 1 à 10 d’un 

pays à l’autre, et qu’il peut être mille fois inférieur à ce qu’il est en Europe, pour comprendre que ni les 

objectifs, ni les méthodes ne peuvent être partout les mêmes. 

Confrontés à ces problèmes, les ingénieurs qui ont servi sur ce continent ont su leur apporter des 

solutions originales. Aussi diverses que les particularités locales qui les ont déterminées, ces solutions se 

laissent néanmoins rattacher à un petit nombre d’idées directrices, progressivement mises en évidence 

par l’expérience des vingt dernières années. 

A quelque niveau que se situe leur action, et qu’elle intéresse directement ou indirectement 

l’entretien des routes, les responsables africains comme les coopérants ont intérêt à les connaître. 

* 

*    * 

Contrairement à une opinion répandue, l’entretien routier est un art difficile. Sous une apparente 

simplicité, le choix des méthodes et l’ordonnancement des chantiers font appel à des connaissances 

techniques étendues et à une expérience approfondie. A l’échelle de services de plus en plus importants, 

les conséquences d’erreurs mineures à l’origine sont souvent graves et, de plus, longues et difficiles à 

réparer. 

La qualité technique et humaine des cadres moyens et supérieurs est la première condition du succès. 

Dans l’immédiat elle influe directement sur celle du service rendu aux usagers et sur son coût. Pour 

l’avenir, elle garantit la poursuite du progrès technique dans un domaine où il reste à coup sûr, beaucoup 

à faire. 

La qualification de la maîtrise et des spécialistes, mécaniciens et conducteurs, est presque aussi 

importante, et tout ce qui touche à leur recrutement et à leur formation doit compter parmi les soucis 

majeurs des dirigeants. Des salaires point trop éloignés de ceux du secteur privé sont nécessaires, mais 

ils ne suffisent pas et rien de valable ne peut être fait sans un système cohérent de formation 

professionnelle. Que, selon les pays, celle-ci puisse être assurée par l’enseignement technique, ou bien 

doive être prise en charge par les utilisateurs et dispensée au moins en partie sur le tas, les 

responsables de l’entretien routier ne peuvent s’en désintéresser. Dans le premier cas, ils ont à définir 

leurs besoins en sachant viser d’autant plus loin que l’on s’élève dans la hiérarchie car les délais de 

formation sont plus importants ; dans le second, il faut trouver des formateurs et des animateurs 

compétents, et ce sacerdoce n’est pas à la portée de tout le monde. 

Dans le domaine de l’organisation, trois principes apparaissent comme essentiels : 

Premier principe : 

Cohérence des moyens en hommes, en matériel, et en crédits. Toute distorsion entraîne des dépenses 

improductives. Inutile d’avoir des niveleuses si personne n’est capable de les conduire, ou si, ce qui 

revient au même, elles sont en panne au bout de quelques mois, égaillées aux quatre coins du pays, ou 

encore si l’on n’a rien à mettre dans les réservoirs. A l’inverse, inutile d’augmenter brutalement les crédits 

d’entretien si rien n’a été prévu pour leur emploi, si les hommes n’ont pas été formés, les dotations en 

matériel et les programmes d’emploi étudiés, les installations fixes réalisées. Voilà qui va de soi, mais la 

mise en pratique n’est pas toujours si simple. C’est le domaine où l’art du dirigeant est le plus difficile, ses 

facultés d’analyse et de prévision les plus importantes : 



 

 

Deuxième constatation fondamentale : 

Un service d’entretien routier est, avant tout, un outil de production. Sa mission et ses sujétions le 

rendent beaucoup plus proche de l’entreprise que du reste de l’administration. Il faut en tirer toutes les 

conclusions et, en premier lieu, ne pas hésiter à réserver au secteur privé ce qu’il sait faire mieux que les 

services publics et à moindre coût. En matière d’entretien, l’expérience a cependant montré qu’il n’est pas 

possible d’aller très loin dans cette voie. Pour le reste, rien ne doit être négligé en vue de se rapprocher 

des modèles d’organisation de l’entreprise et de ses méthodes de gestion. Tant pis pour les habitudes 

les mieux ancrées qui, dans ce cadre particulier, ne trouvent pas les mêmes justifications que dans le 

reste de l’administration, et présentent seulement un aspect négatif ou sclérosant. 

Susciter le dynamisme des cadres par de larges délégations de responsabilité (ce qui implique que les 

missions soient clairement définies et que, dans toute la mesure du possible, les contrôles précédant 

l’exécution soient allégés et remplacés par des vérifications à posteriori), réduire l’appareil administratif 

au maximum en sachant sacrifier le perfectionnisme à l’efficacité, doubler, sinon remplacer la 

comptabilité budgétaire, carcan traditionnel, par une comptabilité industrielle simple, et utiliser 

effectivement cet indispensable outil d’analyse. Ces trois démarches contiennent en germe les 

améliorations constantes de productivité qui, sur le plan de l’organisation, complètent le progrès 

technique et le rendent pleinement efficace. Règles de bonne gestion très banales, en vérité, mais qu’il 

est rarement inutile de rappeler. 

Troisième constatation : 

Au cours des deux dernières décennies, l’évolution des méthodes en Afrique francophone a été 

constamment orientée vers la décomposition des tâches, la spécialisation des équipes et la mécanisation 

des travaux. Valable dans les pays à faible densité de population, le schéma d’organisation qui en résulte 

est essentiellement marqué pour les services d’exécution par trois conséquences. 

— En premier lieu, tous les problèmes de matériel : achat, entretien, gestion, sont d’une particulière 

importance. 

L’expérience a montré qu’ils ne peuvent être convenablement résolus que par la création, de 

préférence au sein des services d’entretien routier et en tout cas à leur profit exclusif, de services 

spécialisés, pourvus d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, organisée sur une base industrielle et dotés, 

sous une forme ou une autre, d’une large autonomie de gestion. 

Les méthodes même d’entretien du matériel ont évolué : la panne et sa réparation à la demande 

tendent ou devraient tendre à devenir l’exception, l’entretien préventif et l’échange standard, la règle. 

Enfin, de plus en plus, est accordée à son renouvellement régulier l’importance fondamentale qu’il 

mérite. Le système- du Fonds de Renouvellement, géré indépendamment du budget, échappant à son 

annualité, alimenté par des prélèvements obligatoires sur les crédits d’entretien et proportionnels à la 

durée d’utilisation effective des véhicules et engins, est le seul à avoir fait ses preuves. 

 
— Deuxième point : l’organisation des chantiers est, elle aussi, soumise à des règles rigoureuses. 

Les méthodes de travail doivent être minutieusement définies en fonction du climat, des sols, du trafic, et 

aussi de la qualité des exécutants. L’essentiel de l’entretien est, ici aussi, préventif et les interventions à la 

demande réduites au minimum. Le programme des équipes est fixé longtemps à l’avance, leur progression 

et leur rendement sont contrôlés. Le cantonnier responsable de son kilomètre de route, avec sa 

machette, sa pelle, sa pioche, sa dame et sa brouette est une image du passé. 

 
— Troisième et dernier point : l’importance de tous les problèmes concernant les matériaux. Qu’il 

s’agisse de granulats pour revêtements ou de couches de roulement pour routes non revêtues, que l’on ait 

à prospecter les gisements, évaluer l’importance des réserves, définir les règles d’emploi ou programmer 

l’exploitation des carrières, tout doit être entrepris bien avant que les besoins ne deviennent pressants et 

même, pour les routes neuves avant la construction. Dans ces domaines, où il reste beaucoup à faire 

malgré les progrès accomplis, on peut être assuré que tout effort de recherche et de réflexion est, à plus ou 

moins long terme, payant, en général largement. Seules réserves : procéder à ces recherches à un échelon 

suffisamment élevé, sous le contrôle ou l’impulsion d’ingénieurs de haut niveau, pour éviter la dispersion 

des moyens, et assurer la conservation et la diffusion des résultats. 

Tels sont, brièvement rappelés, les principes essentiels qu’il est possible de dégager des multiples 

expériences poursuivies en Afrique francophone depuis l’après-guerre. Il reste, pour passer à la pratique, 

bien des points à préciser. 



 

 

Le présent ouvrage ne saurait avoir pour prétention d’apporter aux innombrables questions que doit se 

poser l’ingénieur responsable d’un service d’entretien routier, ou de l’une de ses cellules, une panoplie 

complète de réponses toutes prêtes. La diversité des contraintes de tous ordres avec lesquelles cet 

ingénieur est appelé à composer, rendrait d’ailleurs illusoire la poursuite d’un tel objectif. 

Dans la mesure où elles ont fait l’objet de publication, nous avons donc essentiellement cherché à 

rappeler et à rassembler les résultats des expériences faites ici ou là, dans les divers domaines qui 

intéressent l’entretien. Nous nous sommes efforcés de mettre en relief les limites d’emploi des solutions 

retenues, leurs avantages et leurs inconvénients. Nous souhaitons surtout apporter au lecteur des éléments 

de réflexion. Son expérience personnelle restera son meilleur guide, et il se trouvera toujours, en 

définitive, seul devant ses choix. 

Ce manuel est donc, indirectement mais au premier chef, l’œuvre collective de tous les ingénieurs qui 

ont servi ou servent actuellement en Afrique et en particulier de ceux dont nous avons cité les 

publications. 

Un pressant appel est adressé à leurs successeurs, actuellement en service, africains ou coopérants, 

pour qu’ils continuent eux aussi à publier, dans tous les domaines, les résultats de leurs expériences sans 

oublier que les échecs ne sont pas les moins instructifs. C’est le seul moyen de briser leur isolement, de 

donner une pleine valeur à leurs efforts, et d’assurer la continuité d’un progrès qui doit profiter à tous. 

 

 

 

 

 

 

CEBTP  

INTRODUCTION 

 

Le Guide pratique de dimensionnement des chaussées s’applique aux routes des pays tropicaux pour 

lesquelles la décision de bitumage a été prise. 

Les critères objectifs de bitumage d’une route dépendent des conditions économiques locales. Etant donné 

qu’il est difficile d’apprécier financièrement le confort apporté par une couche de roulement bitumée et que 

diverses considérations peuvent inciter les autorités à passer de la route en terre à la roule revêtue, le Guide a 

considéré comme trafic le plus faible celui correspondant à une circulation journalière de moins de 300 

véhicules, sans définir de limite inférieure. Certains itinéraires imposent d’ailleurs, quel que soit le trafic, que 

les routes soient revêtues. 

En zones montagneuses, les phénomènes d’érosion tendant à dégrader rapidement une route en terre, il est 

préférable d’y revêtir les chaussées dès que la pente du profil en long excède 6 à 7 %. 

Dans les régions pauvres en matériaux convenables et si les coûts d’entretien sont trop élevés, il peut être 

plus économique de prévoir un revêtement bicouche pour les routes à faible trafic, plutôt que de réaliser une 

route en terre. 

A l’opposé, l'augmentation du trafic, notamment à proximité des capitales, a conduit à introduire une classe 

de trafic correspondant à une circulation de 6 000 à 12 000 véhicules par jour. 

Les constatations faites sur le comportement des réseaux routiers confirment les relations trouvées lors des 

essais AASHO) entre l’importance du trafic et la fatigue des chaussées. Malheureusement, le trafic reste le 

paramètre du dimensionnement des chaussées le plus mal connu, aussi est-il fondamental que les autorités 

responsables fassent effectuer des enquêtes portant sur le nombre et la répartition des véhicules et de leur 

charge. Des campagnes de comptage et de pesage sont indispensables pour lever les incertitudes dans ce 

domaine. Les taux de croissance du trafic doivent pouvoir être appréciés avec suffisamment de précision 

pour que les calculs de trafic cumulé sur la durée de vie supposée de la chaussée à construire puissent être 

crédibles. 

Le Guide présente des tableaux des différentes structures possibles et les épaisseurs des couches à mettre en 



 

 

œuvre, compte tenu des trafics et de la nature des sols du projet. 

Dans l’établissement d’un catalogue des structures propres à un pays déterminé et dont il est jeté les bases 

dans ce Guide, il conviendra de faire une distinction entre les structures bien connues dont l’utilisation est à 

peu près générale (grave concassée, graveleux naturels, grave bitume, enrobés...) et celles plus particulières à 

certaines régions (matériaux coquilliers, coraux, scories volcaniques, bétons de sols...) dont la conception, 

l’étude ou la mise en œuvre relèvent encore du domaine expérimental; une attention toute spéciale doit leur 

être accordée même si leur mise en œuvre n’implique pas nécessairement la notion de risque. 

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 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. 

Enfin, pour répondre à une demande très généralement exprimée et compte tenu du grand développement de 

ces voies en pays tropicaux, il a été adjoint, en annexe à ce Guide, des recommandations sur le 

dimensionnement et le rechargement des routes en terre. 

  



 

 

1. Objet du Guide  (2p) 

(routes revêtues, routes en terre, pistes) 

 

(à créer) 

  



 

 

2. La route dans son environnement (4p) 

 

(à créer) 

 

BCEOM-CEBTP Vol. 2 

CHAPITRE 1 

PROBLÈMES PARTICULIERS AUX ZONES TROPICALES ET 
DÉSERTIQUES 

 

1-1 — CONDITIONS NATURELLES 

 

1-1-1 — Climatologie 

Dans le domaine routier, le facteur climatique joue un rôle important aux stades des études, de la 

construction et de la vie de l’ouvrage sous les aspects suivants : drainage, teneur en eau des sols et matériaux, 

érosion, choix des matériaux et des liants, etc. 

Les facteurs principaux qui caractérisent le climat sont : la pluviométrie, la température, le bilan 

évaporation-précipitation, la durée des saisons sèches ou pluvieuses. La combinaison de ces facteurs 

détermine un régime climatique. 

En Afrique on peut distinguer schématiquement les quatre régimes climatiques suivants : 

— Le régime équatorial qui est caractérisé par des pluies abondantes supérieures à 1,7 m par an et bien 

réparties au cours de l’année avec moins de 3 mois sans pluie. La température moyenne journalière est assez 

constante. 

— Le régime tropical qui est caractérisé par une pluviométrie annuelle comprise entre 0,5 à 2 m. La 

température moyenne journalière est de l’ordre de 25°C. 

— Le régime désertique qui est caractérisé par la rareté et l’irrégularité des précipitations. La température 

moyenne journalière est située entre 25 et 30°C mais les variations diurnes sont très importantes. 

— Le régime méditerranéen qui est caractérisé par une saison chaude et une saison fraîche avec pluies, la 

température avoisinant 16°C. 

On se reportera aux figures 1 à 3, au tableau 4 et aux graphiques 5 et 6 des pages qui suivent. 

 

 
 

Figure 1. Régimes climatiques en Afrique et à Madagascar 

 



 

 

 
 

Figure 2. — Pluviosité annuelle moyenne en Afrique et à Madagascar (d’après Thompson, 1965). 

 

 



 

 

 
Figure 3. — Régions humides et sèches d’Afrique et de Madagascar (bilan évaporation-transpiration), 

d’après Oxford Régional Economie Atlas of Africa, 1967. 

 

Tableau 4. — Caractéristiques moyennes des régions climatiques. 

Régime 
Précipitations 

annuelles (mm) 

Nombre de jours 

de pluie 

Bilan annuel évaporation- 

précipitation 

Saisons des pluies  

(nombre de mois) 

Équatorial 1 700 à 3 800 100 à 200 de — 400 à — 3 400 
Une ou 

deux 

Exemples : 

- Mai à Octobre  

       à Douala. 

- Septembre à Mai  

       à Libreville. 

Tropical 500 à 2 000 40 à 100 — 500 à + 800 
Une ou 

deux 

Grande saison des 

pluies : Juin à 

Octobre dans 

l’hémisphère Nord. 

 

Décembre à Avril 

dans l’hémisphère 

Sud. 

Désertique 
Pratiquement 

nulles 
 

Toujours très 

positif 
  

Pour des cas précis : se reporter aux cartes Michelin n° 153, 154 et 155 (1) ou s’adresser aux services de la 

météorologie ou de l’ORSTOM 

 



 

 

 
Graphique 5. — Exemples de conditions climatiques (Cameroun - Tchad). 

 



 

 

 
Graphique 6. — Exemples de conditions climatiques (Madagascar). 

 

1-1-2 — Végétation 

La végétation joue un rôle important dans la construction routière aux stades des études, de la 

construction et de la vie de la chaussée en particulier dans les zones de forêts. 

La figure 7 schématise les grandes zones de végétation d’Afrique. La végétation est très fortement liée 

au climat et varie avec la latitude et l’altitude. 

 



 

 

 

Figure 7. — Les grandes zones de végétation en Afrique (d’après R. Schnell, très simplifié). 

 

 
Figure 8. — Carte de la végétation en Afrique (d’après Aetfat, 1965). 

 

 



 

 

1-1-3 — Géologie 

La géologie de l’Afrique (figure 9) est fortement empreinte de l’ère précambrienne qui a formé un socle 

très important. Par la suite seuls quelques mouvements épirogéniques, des cassures ou des plissements ont 

modifié l’aspect du continent. 

Une autre caractéristique marquante est l’émersion prolongée de ce continent. Il en résulte une 

importance prépondérante des dépôts continentaux sur les dépôts marins. On note en effet des phénomènes 

très marqués d’érosion et d’accumulation de débris. Enfin, le volcanisme a joué un rôle localisé mais 

important. 

 

 
Figure 9. — Croquis géologique de l’Afrique (d’après J. d’Hoore). 

 

Le précambrien inférieur est formé de granitogneiss et de migmatites associés à des quartzites et des 

amphibolites. Le précambrien supérieur est constitué de roches peu métamorphiques (schistes, grès, 

calcaires, conglomérats, etc.). 

Jusqu’au tertiaire et surtout pendant le permien et le trias se sont créés d’importants dépôts de puissantes 

séries continentales. Pendant le crétacé la mer envahit le continent. C’est à ce moment qu’intervinrent des 

cassures accompagnées d’éruptions volcaniques. À la fin du crétacé par une nouvelle émersion, la 

continentalité redevint la règle et au milieu de mouvements divers, cassures, éruptions volcaniques, se 

poursuivirent de nouvelles érosions et des dépôts de nouveaux sédiments continentaux : c’est le « continental 

terminal ». 

En résumé, l’Afrique est caractérisée par un socle de roches plutoniques et métamorphiques associées à 

des roches sédimentaires primaires. Dans les zones de dépression on note la présence de dépôts continentaux, 

grès, sables et alluvions diverses. Enfin, des édifices volcaniques émergent localement comme au Cameroun, 

en Afrique de l’Est et à Madagascar. 

 



 

 

1-1-4 — Pédogénèse 

Dans la plupart des cas, la coupe pédologique type en zone tropicale comporte, de haut en bas, les quatre 

niveaux suivants : (voir figure 10). 

— Le niveau supérieur A qui comprend, en surface, l’horizon de terre végétale ou organique (Al) impropre à 

la formation de remblais et dont l’épaisseur, en Afrique tropicale humide, peut atteindre entre 20 et 40 cm, 

alors qu’en zone de savane plus sèche, elle dépasse rarement 15 cm. 

Au-dessous de cette couverture, on trouve une couche de sol lessivé (A2) généralement limoneuse qui, en 

Afrique tropicale humide, est plus importante car elle est soumise non seulement à un lessivage vertical mais 

aussi à un lessivage oblique avec formation d’argile colloïdale. 

— Le niveau intermédiaire B, qui est celui où se développent les phénomènes d’altération poussée et 

d’accumulation absolue : il s’agit, en zone tropicale humide, du niveau ferralitique relativement plastique et 

peu riche en grenaille ou alors, en zone tropicale sèche, du niveau ferrugineux d’une plasticité modérée et où 

la proportion de graveleux ou de concrétions latéritiques est plus importante (se reporter au paragraphe 1-2-

1). 

— Le niveau inférieur C, celui de la roche altérée ; encore une fois l’influence du climat se manifeste car 

l’épaisseur d’altération de la roche-mère est plus importante en zone tropicale humide où elle peut atteindre 

plusieurs dizaines de mètres. Lorsque la roche-mère est schisteuse, le produit d’altération constitue un 

matériau extrêmement médiocre, très argileux et à fort indice de plasticité, au-dessus duquel une épaisseur 

relativement forte de chaussée est souvent nécessaire. 

Par contre, le granite donne lieu à des arènes granitiques de portance acceptable lorsque la proportion de 

mica n’est pas très importante. 

— Enfin, le niveau D de la roche saine sous-jacente. 

Ce qui distingue les sols d’altération en climat tropical des sols inertes des climats tempérés, c’est le fait 

qu’ils sont soumis à un processus d’évolution constante sous l’action des agents atmosphériques. 

Ce phénomène dynamique pose les problèmes particuliers suivants : 

— celui de l’adaptation de certains essais géotechniques aux conditions tropicales ; 

— celui du comportement à long terme des matériaux mis en œuvre : certains changements bénéfiques, 

souvent importants, dans la qualité de ces matériaux étant susceptibles de se produire au cours même de la 

vie des chaussées ; 

 

 
Zone tropicale humide et équatoriale 

 



 

 

 

Zone tropicale sèche 

Figure 10. — Coupes pédologiques et géologiques types, en Afrique tropicale 

 

— enfin, le problème très important de l’hétérogénéité et de l’anisotropie des matériaux en place qui rendent 

difficiles ou particulières, les méthodes de prospection ou d’exploitation et de mise en œuvre. 

 

1-2 — SOLS ET ÉROSION 
 

1-2-1 — Sols 

Un inventaire des sols routiers est dressé dans le chapitre 1 du tome 3. On s’y reportera utilement. Il ne 

sera fait mention ici que des sols particuliers aux zones tropicales et désertiques dont la nature et le mode de 

dépôt sont intimement liés aux conditions climatiques. 

On peut classer ces sols en deux catégories importantes : 

— les évaporites, formations superficielles ou voisines de la surface dues à la présence de saisons très 

marquées ; 

— les sols d’altération latéritique ; 

— les roches altérées, dont l’épaisseur souvent considérable (10 à 60 m) est due au climat africain et 

malgache qui accroît la susceptibilité des roches à l’altération. 

Les évaporites : 

. en climat désertique : le gypse sous forme durcie (timchent) ; 

. en climat sahélien (Afrique du Nord) : les croûtes et tufs calcaires dus à l’évaporation de l’eau qui s’est 

chargée en sels solubles en traversant des roches carbonatées. 

Les sols d’altération latéritique : 

. en climat tropical sec : les sols ferrugineux créés par enrichissement en fer ; le dépôt est produit 

essentiellement par migration vers le haut de complexes ferreux solubles et évaporation sous la 

prédominance de la saison sèche ; 

. en climat tropical humide : les sols ferralitiques dus à un enrichissement relatif en fer des couches 

superficielles du fait de la migration vers le bas d’ions non ferreux solubles, sous la prédominance de la 

saison des pluies. Les phénomènes très complexes de la genèse de ces sols ont fait l’objet d’importants 

travaux dus, en particulier dans les pays tropicaux d’expression française, aux pédologues de l’O.R.S.T.O.M. 

(42 bis) ; A. Remillon (2) (Les chiffres entre parenthèses renvoient à la bibliographie en fin de tome) a fait le 

point de la question à l’intention des ingénieurs routiers, et une étude synthétique des propriétés 

géotechniques des latérites a été réalisée sous l’égide de l’A.I.D. (Association Internationale pour le 

Développement ou I.D.A. : International Development Association) en 1973. 

Les sols ferrugineux et ferralitiques se présentent sous différentes formes (cuirasse, latérite granuleuse, 

argile latéritique), leurs propriétés très particulières et la fréquence des gisements en font le matériau routier 

le plus utilisé en Afrique Tropicale et Equatoriale. 



 

 

Les roches altérées : 

En général, la roche mère saine est recouverte, sauf si l’érosion a fait son œuvre, par des épaisseurs 

importantes de roches en place altérées généralement friables, perméables, hétérogènes et anisotropes. Les 

roches altérées posent un problème grave à l’ingénieur routier, car leurs caractéristiques géotechniques sont 

mauvaises et elles sont très sensibles à l’érosion. 

 

1-2-2 — Érosion 

Les principaux facteurs influençant l’érosion, sont : 

- le climat : végétation et précipitations, 

- le relief, 

- la nature des sols.  

— Le climat : le phénomène d’érosion  se déclenche lorsque  la vitesse de  l’eau  de ruissellement dépasse 

une vitesse critique dépendant de la nature du sol. 

D’autre part, les volumes de terre enlevés par l’érosion sont fonctions directes des débits de 

ruissellement supérieurs à la vitesse critique. Les régimes pluviométriques les plus dangereux sont donc ceux 

correspondant à des intensités et des débits élevés (régimes tropical humide et équatorial). 

La végétation est la meilleure défense de la nature contre l’érosion. Son action est multiple (diminution 

du coefficient de ruissellement et de la vitesse de l’eau, augmentation de la résistance superficielle du sol). 

Si la végétation est établie en permanence, l’érosion naturelle est limitée, c’est pourquoi les zones les 

plus sensibles à ce type d’érosion sont celles à longue saison sèche au cours de laquelle la végétation meurt, 

les premières pluies peuvent alors ravager le sol nu. 

Dans le cas particulier des travaux routiers où la végétation est artificiellement enlevée, les phénomènes 

d’érosion se développent avec rapidité en climat humide. 

— Le relief : son rôle est évident, l’importance des terrassements et du ruissellement augmente avec la 

difficulté du relief. 

— La nature du sol. Les sols les plus érodables, sont : 

• les sols fins non ou peu cohérents (silts, sables fins) ; 

• les roches altérées fissurées ou susceptibles de retrait et de gonflement. Dans ce dernier cas, le 

phénomène d’érosion est assez particulier. En saison sèche des fissures de retrait se développent sur une 

certaine profondeur et aux premières pluies l’eau s’infiltre dans le réseau de fissures, créant des poussées 

d’écoulement qui provoquent une véritable liquéfaction de la zone fissurée et un écoulement boueux le long 

des pentes. 

Ceci explique les éboulements particulièrement nombreux qui se produisent aux premières pluies de la 

saison humide. 

D’autre part, la compacité des sols joue un rôle important en ce qui concerne leur résistance à l’érosion. 

 

1-3 — MATÉRIAUX ROUTIERS 
 

Les zones tropicales et désertiques offrent des ressources en matériaux satisfaisant aux normes 

traditionnelles. Cependant, les ingénieurs routiers, par souci d’économie, sont appelés à tenir compte des 

distances de transport et des moyens d’exploitation des gisements. Ceci les a amenés à utiliser des matériaux 

présentant des qualités inférieures ou des matériaux très particuliers et cela dans toutes les couches du corps 

de chaussée. Le problème du choix du matériau, de sa préparation, de son traitement et de sa mise en œuvre 

est fortement tributaire de toutes les autres conditions naturelles (climat, trafic). Il existe donc toute une 

gamme de solutions en cours d’exploration ou à explorer. Cependant, certaines ont déjà fait leurs preuves et 

sont données ci-après. 

 

1-3-1 — Cas des zones équatoriales et tropicales 

Dans le contexte géologique général, on rencontre deux grandes catégories de ressources en matériaux : 

— les roches en place (il s’agit de roches mères correspondant au niveau inférieur C de la figure 10) ; 

— puis les formations latéritiques (qui correspondent à l’horizon B d’accumulation de la figure 10). 

Dans un contexte géologique plus particulier, on distingue également deux autres ressources possibles ; 

ce sont : 

— les sols sédimentaires ou d’origine éolienne de nature essentiellement sableuse ; 

— puis les ressources particulières en quantité plus limitée tels les coquillages et les scories volcaniques. 



 

 

 

1-3-1 -1 — Roches en place 

Elles sont constituées soit de granités, de gneiss et de schistes, soit de roches plus résistantes telles que 

les gabbros, les basaltes ou les quartzites dont l’emploi débute actuellement à assez grande échelle. 

Difficiles à repérer en zone de forêt à cause de l’importante couverture végétale et des produits 

d’altération sus-jacents, des affleurements rocheux existent et sont, moyennant une prospection sérieuse, 

repérables partout où les phénomènes d’érosion sont importants. 

 

1-3-1-2 — Formations latéritiques 

Les formations latéritiques représentent les plus abondantes ressources de matériaux « économiques » 

disponibles en Afrique tropicale et équatoriale. Leurs caractéristiques géotechniques ont été étudiées 

statistiquement par l’U.N.E.S.C.O. (42 bis). 

Ce sont des formations argilo-graveleuses dont les éléments grossiers sont constitués soit de concrétions 

latéritiques de dureté variable (suivant le stade d’évolution atteint), soit de grains de quartz latérisés à divers 

degrés, mais néanmoins plus résistants. 

La puissance des bancs de graveleux exploitables est en général comprise entre une vingtaine de 

centimètres et un mètre. 

Sur le plan des qualités routières, on peut distinguer deux grandes familles de sols : ceux de la savane 

comme au Sénégal par exemple et ceux de la forêt humide, comme en Côte-d’Ivoire, au Cameroun ou au 

Gabon. 

La figure 11 illustre les principales propriétés de ces deux grandes familles de sols et indique l’influence 

néfaste des climats humides sur les caractéristiques géotechniques : augmentation de l’indice de plasticité, 

diminution du squelette, baisse de l’indice portant. 

 



 

 

 

Figure 11. — Propriétés géotechniques des graveleux naturels. 

 

Dans le domaine de leurs utilisations routières, on peut signaler brièvement les problèmes particuliers 

suivants : 

— La minceur et les variations d’épaisseur des bancs exploitables peuvent rendre l’extraction au bull ou au 

scraper extrêmement délicate car il convient d’enlever au plus juste la couverture superficielle et éviter de 

mordre dans les argiles d’altération sous-jacente. 

— Les degrés divers que peut atteindre l’évolution des concrétions latéritiques entraînent des variations 

souvent importantes dans la dureté ou la susceptibilité à l’attrition des agrégats (critère important dont ne 

rendent pas compte les essais d’identification courants ou de portance C.B.R.). 

 

1-3-1-3 — Sables 

Dans l’environnement géologique plus particulier des régions du littoral de ces pays, on trouve des 

sables plus ou moins argileux, d’origine sédimentaire ; ou alors plus au Nord de ces pays comme au Sénégal, 

par exemple, des sables fins et peu plastiques d’origine éolienne. Les gisements couvrent généralement des 

étendues relativement grandes et leur puissance peut dépasser plusieurs mètres. Les sables sont rarement 

utilisables en couche de base pour les chaussées sans avoir été au préalable soumis à une amélioration soit 

aux liants hydrauliques, soit aux liants hydrocarbonés. 

 



 

 

1-3-1-4 — Ressources particulières 

Les coquillages : 
Dans le domaine des ressources particulières, on trouve d’abord les coquillages au Sénégal ou en 

Mauritanie, soit à l’état naturel, soit en dépôts artificiels. 

Ce genre de dépôt est très propice à l’exploitation, la grosseur maximale des coquilles étant de 5 à 6 cm. 

Les dépôts de fonds de lagune sont étendus mais ils sont contaminés par une matrice vaseuse qu’il 

convient d’éliminer avant usage. 

Les scories volcaniques, les pouzzolanes et les laves : 
Ces produits d’origine volcanique se trouvent principalement au Cameroun ou à Madagascar. 

Les gîtes de laves se présentent sous la forme de mamelons ou de coulées. 

Les découvertes argileuses ou organiques sont généralement faibles (inférieures à 2 mètres). 

Ces matériaux peuvent atteindre la dimension de gros blocs et sont caractérisés par leur friabilité, leur 

porosité et leur perméabilité. 

Extraits au bull sous la forme d’un 0/200, leur compactage peut les réduire à un 0/50 en général dénué de 

toute cohésion. Leur hétérogénéité rend souvent délicate l’exploitation de ces matériaux. Par contre, les 

coulées de lave très dures et plus homogènes telles qu’on les trouve à Madagascar sont elles-mêmes 

exploitées normalement en carrière pour fournir un tout-venant de concassage 0/40. 

Plus fines que les précédents et semblables aux pouzzolanes du Massif Central, les cinérites du 

Cameroun ou de Madagascar se présentent sous la forme d’un sable graveleux 2/5 ou 2/10. On les trouve en 

bancs irréguliers sous une couverture de terre noire parfois importante et leur puissance peut varier entre 

quelques centimètres et plusieurs mètres. Elles sont également très perméables, poreuses et friables, souvent 

sujettes à des érosions considérables. Néanmoins, lorsqu’elles sont convenablement butées, elles peuvent 

atteindre des valeurs de portance CBR comprises entre 25 et 50. 

 

1-3-2 — Cas des zones désertiques 

Les zones désertiques présentent un aspect uniforme. Si les sables éoliens sont présents sur presque 

toute la surface de ces zones, il existe cependant beaucoup d’autres matériaux tels que les évaporites (croûtes 

calcaires et tufs), les sables gypseux très particuliers à ces régions et les cailloutis de reg. 

Les conditions naturelles dans les zones désertiques autorisent l’emploi de certains matériaux et posent 

aussi des problèmes de stabilité comme dans le cas des enrobés bitumineux. 

 

1-3-2-1 — Évaporites 

Les évaporites sont des sols créés par dépôts et concentration, les dépôts étant laissés par les eaux 

d’évaporation. 

Dans le cas des croûtes calcaires et des tufs, il s’agit d’accumulation de calcaire ou de gypse et dans le 

cas des « sibrete » il s’agit d’accumulation de silice. Le premier cas est fréquent au Sahara et en Afrique du 

Nord, le second se rencontre en Afrique du Sud et en Australie (voir schéma 12). 

Ces croûtes peuvent atteindre des duretés très différentes selon le degré d’avancement du processus 

d’enrichissement. Dans le cas des dépôts calcaires (travertins) on peut distinguer les marnes tendres avec 

nodules calcaires, les calcaires pulvérulents, cailloutis et enfin la cuirasse calcaire dont la résistance peut 

atteindre 50 bars. 

Les évaporites se présentent sous forme de couches superficielles qui ne dépassent jamais quelques 

mètres et qui peuvent être hétérogènes en profondeur. 

 



 

 

 
Schéma 12. — Lessivage des silices. 

 

1-3-2-2 — Sables gypseux 

La présence de gypse dans les sables en particulier au Sahara, après avoir soulevé des problèmes, est 

devenue un élément favorable pour l’utilisation de ces sables. 

En effet, après un compactage avec addition d’eau généralement salée, il se produit un phénomène de 

cristallisation : l’eau dissout le gypse qui ensuite se recristallise en fines aiguilles enchevêtrées quand cette 

eau s’évapore. Malheureusement, ce phénomène est réversible, car en présence d’eau, le gypse se dissout de 

nouveau. 

Il faut cependant que le gypse se présente sous forme de microcristaux et que le dosage en gypse et 

calcaire couramment admis soit supérieur à 45 % pour une fondation et à 60 % pour une couche de base. 

 

1-3-2-3 — Sables graveleux de reg 

On rencontre d’importants gisements de graveleux naturels roulés et sableux. Ils présentent une 

caractéristique particulière : la présence importante de sable éolien qui nécessite des précautions particulières 

en cours d’extraction. Leur mise en œuvre peut imposer un concassage préalable. 

 

1-4 — ÉCOULEMENT DES EAUX 

 

1-4-1 — Généralités 

Dans le domaine routier l’eau et ses relations dynamiques avec le milieu jouent un rôle très important, 

voire primordial, dans certaines zones climatiques. 

En effet, tous les termes du bilan hydraulique que l’on peut schématiser de la manière suivante : 

P (Précipitation) = R (Ruissellement) + E (Evaporation) + I (Infiltration) conjugués aux autres facteurs de 

l’environnement (relief, végétation, nature des sols), concourent par leur importance relative suivant les 

zones climatiques à donner aux itinéraires africains une silhouette particulière et à créer des problèmes 

routiers spécifiques aux climats équatoriaux, tropicaux ou désertiques. 

 

1-4-2 — Précipitations 

En zones équatoriale et tropicale, les précipitations sont caractérisées par des intensités et des durées 

élevées. 

En zone désertique, elles sont par contre de courte durée mais souvent de forte intensité. 

 

1-4-3 — Ruissellement 

Le ruissellement est étroitement lié aux caractéristiques des précipitations et aux autres facteurs locaux 

de l’environnement. 

— En zones équatoriale et tropicale une grande partie des eaux météoriques ruisselle sur le sol. 

L’importance de ce ruissellement est l’une des causes exceptionnelles entraînant des phénomènes d’érosion 

superficielle considérables. 

Par ailleurs, l’importance de ce ruissellement, nécessite un drainage superficiel efficace de toute 

l’emprise routière et de ses abords immédiats. 

Enfin, l’intensité des phénomènes de ruissellement qui conduit  les eaux superficielles vers le réseau 



 

 

hydrographique collecteur est souvent génératrice de crues importantes, ce qui nécessite des ouvrages de 

protection contre les affouillements. C’est notamment le cas pour les itinéraires situés sur les rives des cours 

d’eau et pour les appuis des ouvrages d’art. 

— En zone désertique, en raison de la faible pluviométrie, le ruissellement a une importance réduite. 

Cependant, les fortes intensités qui caractérisent les précipitations épisodiques peuvent gonfler en quelques 

heures les cours d’eau temporaires et créer également des phénomènes d’affouillement importants. 

 

1-4-4 — Évaporation  
(Par ce terme on entend non seulement l’évaporation au sens courant du terme mais aussi l’évaporation par 

les plantes désignées parfois sous le nom de « transpiration ».) 

Ce phénomène qui tend à  rejeter l’eau dans l’atmosphère après une brève pénétration dans le sol est 

maximal en climat désertique et minimal en climat équatorial. En climat tropical, il présente une intensité 

plus ou moins importante, le bilan annuel évaporation-précipitation se situant entre -500 et +800 mm, alors 

qu’en climat équatorial, il est entièrement négatif (de 400 à 3 400). 

 

1-4-5 — Infiltrations 

La partie des eaux météoriques qui descend dans les terrains perméables finit par se rassembler et 

constituer alors une nappe d’eau souterraine. La pénétration de l’eau dans le sous-sol est évidemment 

fonction de la perméabilité de celui-ci et l’importance de l’alimentation de la nappe dépend de la régularité et 

de l’intensité des précipitations. 

— En climat désertique où la pluviométrie est faible et l’évaporation intense, les infiltrations sont souvent 

nulles ou négligeables ; de ce fait, les nappes souterraines sont rares et souvent très localisées. 

Exceptionnellement, il peut exister des nappes alluviales alimentées périodiquement par les violentes 

précipitations qui permettent alors une pénétration efficace. Cependant, du fait de l’évaporation intense, cette 

nappe se maintient à une profondeur importante et ne se rapproche de la surface que si des conditions 

géologiques ou morphologiques favorables se trouvent réunies. 

— En climat équatorial et tropical, compte tenu de l’importance des précipitations et de l’évaporation plus 

réduite, l’alimentation des nappes souterraines se fait beaucoup plus régulièrement et intensément. 

De ce fait, la rencontre de ces eaux souterraines au cours des travaux routiers est fréquente et nécessite 

alors la mise en place d’un réseau de drainage profond important. Dans ces régions, l’existence de ces nappes 

est évidemment fonction de la nature de la roche constituant le substratum, mais aussi de la pédologie 

particulière qui caractérise l’Afrique tropicale et équatoriale. 

En effet, il est fréquent de rencontrer dans les formations éluviales (Produits neutres de l’altération en 

place des roches, par opposition aux alluvions qui ont subi un transport) qui recouvrent le substratum 

rocheux, une nappe superficielle plus ou moins importante. 

En zone tropicale sèche cette nappe se rencontre très souvent à la base du profil d’altération et en 

particulier lorsque le substratum est de nature granitique ou migmatique. En effet, dans ce cas, les arènes 

sableuses ainsi formées sont perméables en petit et constituent avec la partie supérieure fissurée de la roche-

mère, un réservoir où peuvent s’accumuler les eaux d’infiltration. Le phénomène existe également sur le 

substratum gneissique ou micaschisteux, mais il y est plus rare en raison du caractère plus argileux des 

arènes. 

En zone tropicale humide et équatoriale, cette nappe peut se  rencontrer beaucoup plus près de la surface 

et en particulier au niveau de la zone de concentration B (voir figure 10). 

Enfin, dans les zones de colluvionnement important, il peut exister des nappes très localisées et de débit 

en général assez faible. 

En ce qui concerne les nappes profondes, c’est évidemment la nature de la roche qui conditionne en 

grande partie leur existence. 

— Dans les roches cristallines ou cristallophylliennes l’eau peut s’infiltrer à travers les diaclases, les joints 

de stratification, de schistosité et constituer un système de nappe en réseau. 

— Dans les roches carbonatées il y a lieu de distinguer : 

. les calcaires compacts souvent imperméables mais qui peuvent également donner naissance, s’ils sont 

suffisamment diaclasés, à une nappe en réseau comme dans le cas des roches cristallines ; 

. les calcaires détritiques-vacuolaires qui constituent des réservoirs importants. 

— Dans les roches gréseuses 



 

 

Si les grès sont fortement cimentés, il n’existe pas de nappes importantes. Par contre, si la roche est 

fissurée ou localement moins compacte, elle peut emmagasiner des quantités importantes d’eau. 

— Dans les roches volcaniques 

La répartition et la nature des différentes formations volcaniques étant extrêmement irrégulières, 

l’existence des nappes dans ces massifs est très variée et difficilement prévisible. 

Enfin, il faut souligner que la tectonique qui peut avoir affecté le socle rocheux, introduit un dernier 

facteur de complication dans les rapports entre formations géologiques et eaux souterraines. 

 

1-5 — TRAFIC 

Parmi les facteurs d’environnement, le trafic apparaît comme étant le plus important et paradoxalement il 

est souvent mal connu. Il présente un aspect particulier en ce sens qu’une politique efficace et sévère des 

transports doit permettre de dominer certains éléments le caractérisant. Pour un projet routier, il faut pourtant 

bien assimiler le trafic à une donnée générale. 

Un certain nombre de données qui caractérisent le trafic font apparaître des distinctions essentielles 

entre le trafic des pays industrialisés et celui des pays tels que ceux d’Afrique (figure 13). 

 

1-5-1 — Niveau du trafic 

En Europe ou en Amérique, le niveau de trafic sur une route à 2 voies peut atteindre 5 000 à 10 000 

véhicules par jour, ce qui correspond à une densité de trafic de l’ordre de 15 à 30 véhicules par kilomètre de 

route. 

 

 

 

Figure 13. — Caractéristiques du trafic. 

En Afrique, le trafic moyen journalier qui circule à l’heure actuelle sur les routes bitumées varie entre 

300 et 1 500 véhicules par jour avec une densité de circulation excédant rarement 2 à 3 véhicules au 

kilomètre. Cependant, au départ de grands centres, on enregistre entre 4 000 et 6 000 véhicules par jour, mais 

le trafic élevé n’intéresse qu’une très faible partie du réseau. 

 



 

 

1-5-2 — Histogramme du trafic 

Dans chaque pays il existe une charge maximale par essieu variant de 9 à 13 tonnes. Mais on ignore trop 

souvent l’influence des pressions de gonflage et des distances entre essieux chargés. L’étude de ces 

problèmes peut s’effectuer à l’aide des histogrammes de trafic. En France ou en Angleterre, par exemple, le 

pourcentage moyen des poids lourds se situe aux environs de 15 % ; en Afrique, il est de l’ordre de 50 %. 

Mais c’est surtout dans la distribution de ces poids lourds que la différence est importante. En comparant les 

histogrammes de trafic de l’Angleterre et de certains pays Africains, on s’aperçoit que, dans le premier cas 

(Angleterre), les charges par essieu sont inférieures à la limite légale autorisée, alors que dans ce dernier cas 

(Afrique) il existe un pourcentage non négligeable d’essieux en surcharge. On a relevé des charges sur 

essieux simples de l’ordre de 20 à 25 tonnes. 

On peut signaler à cet égard que le mot « surcharge » s’entend non seulement sous l’angle du poids total 

par essieu, mais également sous celui des pressions de gonflage, qui dans certains cas atteignent 15 kg par 

cm
2
. 

 

1-5-3 — Taux de croissance du trafic 

En pays industrialisé, on enregistre des taux de croissance généralement compris entre 3 et 7 %, qui 

demeurent plus ou moins constants d’une année à l’autre. 

En Afrique tropicale par contre, la croissance du trafic est souvent plus rapide puisqu’elle peut atteindre 

15%. D’autre part, elle est extrêmement irrégulière d’une année à l’autre. En Côte-d’Ivoire par exemple, le 

taux d’accroissement est passé de 15 % en 1965-1966 à 6 % en 1966-1967 pour remonter à 12 % entre 1967 

et 1968. 

 

1-5-4 — Variations saisonnières du trafic 

On note d’importantes pointes de trafic en particulier au moment des récoltes, ce qui fait que le trafic le 

plus lourd circule en début de saison sèche, c’est-à-dire au moment où les corps de chaussées sont le plus 

souvent gorgés d’eau. 

Toutes ces caractéristiques du trafic doivent permettre de définir : 

— une réglementation des transports, 

— une politique d’entretien, 

— les critères géométriques et géotechniques des chaussées neuves. 

Les quelques données existantes dont on vient de faire état ne doivent pas faire illusion. Il reste encore 

beaucoup à apprendre sur les données réelles du trafic actuel, surtout en matière de « surcharge ». Des 

enquêtes sont en cours et d’autres devront encore être lancées dans bien des pays. Mais la prise de conscience 

de l’importance du problème est un fait acquis et doit amener à des progrès dans les années à venir. 

 

1-6 — NIVEAUX D’AMÉNAGEMENT 

On connaît bien les différents niveaux d’aménagement des liaisons routières ; ce sont les suivants : 

— la piste qui assure la circulation saisonnière des véhicules automobiles. 

— la piste améliorée qui, pour assurer une certaine permanence de liaison, comporte certains aménagements 

de tracé, des petits ouvrages de drainage et de franchissements et même l’apport de certains matériaux. 

— la route en terre qui doit assurer une viabilité quasi permanente, le croisement de deux véhicules et une 

vitesse de base minimale. Cela demande donc certains travaux importants surtout pour les franchissements 

des cours d’eau et une couche supérieure de chaussée en matériau de bonne qualité. 

— la route revêtue qui est une chaussée définitive, sauf cas exceptionnel. 

Le passage d’un niveau d’aménagement à un autre est évidemment fonction des besoins de transport et 

nécessite une étude économique faisant intervenir à la fois les coûts de transport, les coûts d’entretien et les 

coûts de construction. Il n’existe pas de critère unique et définitif car tous les éléments des conditions 

naturelles et des conditions économiques apportent par leurs diverses combinaisons, des solutions différentes 

d’un pays à l’autre et aussi dans le temps. 

Les éléments essentiels à prendre en compte pour définir le niveau d’aménagement d’une route sont le 

nombre de véhicules par jour et la vitesse de référence ; ils interviennent pour fixer toutes les caractéristiques 

géométriques et géotechniques. 

Dans la pratique, on rencontre trois problèmes principaux : 

. le niveau d’entretien des chaussées non revêtues. 

. le seuil de bitumage : à partir de quel moment faut-il passer de la route en terre à la route revêtue ? 



 

 

. la décision du renforcement. 

En fait, les spécialistes sont encore partagés sur la notion d’aménagement progressif. En effet, certains 

impératifs économiques peuvent valoriser une solution de bitumage sur des tracés médiocres, en admettant 

que ces tracés soient par la suite repris en totalité ou sur leur majeure partie. Il reste aussi, dans ce domaine, 

des études à poursuivre sur les relations entre les divers coûts de transport, d’entretien et de construction qui 

permettraient de mieux définir les paramètres les plus  représentatifs des niveaux de service attendus et des 

niveaux de service rendus. 
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CHAPITRE 3 

ÉTABLISSEMENT DES PROJETS 
 

3-1 — DIFFÉRENTS STADES D’ÉTUDE 

3-1-1 — Objectifs des projets 

Toute opération d’investissement routier connaît avant sa réalisation et mise en service une 

succession de travaux d’études au cours desquels le projet prend une forme de plus en plus 

élaborée. 

Elle commence par la prise en considérat ion de l’opération qui est l’acte par lequel le maître 

de l’ouvrage décide de la réalisation du projet et qui est souvent appuyée sur l’étude de 

factibilité. Elle aboutit à la réalisation d’un projet, défini par un dossier de consultation.  

Il existe généralement suivant les pays et les sources de financement, une réglementation 

administrative définissant les étapes successives sanctionnées par des approbations officielles.  

Ces étapes sont toujours matérialisées par la présentation de dossiers techniques inc lus 

dans l’étude de factibilité ou dans le dossier de consultation et dont les intitulés peuvent être : 

en vue de la prise en considération (factibilité) (L’étude de factibilité comprend une partie 

technique (seule traitée dans le présent chapitre) et une partie économique (voir tome 1).) : 

— le schéma de principe ou étude préliminaire, 

— l’avant-projet sommaire ou A.P.S., en vue des travaux d’exécution (dévolution des 

travaux) : 

— l’avant-projet détaillé ou A.P.D., 

— le projet d’exécution. 

Ces différentes études traitant d’aménagements plus ou moins importants (itinéraire 

complet, section de route ou ouvrage isolé) peuvent être considérées comme les éléments ou 

les prolongements d’études d’ensemble : plans de transport et plans routiers qui s’inscrivent 

dans la politique de planification de développement exercée par les gouvernements et sur 

lesquelles s’appuie généralement la prise en considération.  

3-1-2 — Prise en considération 

La prise en considération est fondée soit sur une étude de factibilité, soit sur la description 

des grandes lignes du projet et l’estimation du coût des travaux, si le maître de l’ouvrage les 

estime suffisantes. 

Dans les deux cas, le dossier technique correspondant est un avant- projet souvent appelé 



 

 

sommaire par opposition à l’avant-projet détaillé dont il est question au paragraphe 3-1-3 ci-

après. 

L’étude technique commence généralement par une  recherche de tracé qui peut s’intituler « 

schéma de principe » ou « étude préliminaire » si elle est distincte de l’avant -projet. Cette 

recherche de tracé s’appelle « phase 1 » lorsqu’il s’agit d’une étude de factibilité et simplement 

« reconnaissance » lorsqu’elle fait partie de l’avant-projet. 

Souvent cette phase préliminaire est déjà décrite dans ses grandes lignes dans un plan de 

transport ou un plan routier, définissant la fonction de l’opération envisagée et sa situation 

possible, et comprenant une fiche descriptive destinée à attirer l’attention des pouvoirs publics. 

Il reste à identifier les variantes possibles et à sélectionner l’itinéraire à étudier en avant-projet. 

Cette première phase d’étude s’appuie généralement sur des documents existants (cartes ou 

photos) à l’échelle du 1/50 000 ou mieux du 1/25 000 ou 1/20 000.  

Au stade de l’avant-projet sommaire, il faut définir de façon beaucoup plus précise : 

— le caractère juridique de la route, 

— les vitesses de référence des différentes sections et les caractéristiques géométriques 

qui y sont liées, 

— le ou les profils en travers types, 

— le tracé de l’axe (en plan et en profil en long) à l’échelle du 1/5 000 ou du 1/10 000,  

— les principes de réalisation des terrassements et de la chaussée (avec sa constitution),  

— les principes du réseau d’assainissement et les ouvrages types de petites dimensions,  

— les caractéristiques sommaires des principaux ouvrages d’art, 

— les principes d’aménagement des carrefours, 

— l’inventaire des équipements (signalisation, équipements annexes, éclairage...),  

— l’avant-métré sommaire, 

— l’estimation des coûts de chaque partie de l’ouvrage. 

Dans une étude de factibilité, cette estimation du coût de l’investissement est la base de 

l’étude économique justifiant la rentabilité de la route. Dans tous les cas, elle permet au maître 

d’ouvrage de faire une première estimation des crédits nécessaires, avant de passer à la 

préparation du dossier d’appel d’offres. 

3-1-3 — Préparation du dossier de consultation 

L’avant-projet sommaire est souvent suivi d’un avant-projet détaillé (A.P.D.) qui ne remet 

cependant pas en cause les principes énoncés dans l’A.P.S., sinon pour des modifications qui 

restent sans conséquence sur l’étude économique. 

On se bornera ici à citer les principaux documents qui concrétisent l’avant - projet détaillé : 

— les plans : ils sont le plus souvent établis à l’échelle du 1/1 000 à 1/5 000 et représentent 

de façon complète la route et ses dépendances : axe, limites de plate-forme, fossés, talus, aires 

annexes, limites de l’emprise (limites qui permettent notamment la détermination précise des 

terrains nécessaires), le réseau de drainage, la signalisation, les éventuels équipements ; 

— le profil en long est à la même échelle que les plans en longueur, et à une échelle 10 fois 

plus grande en hauteur ; 

— les profils en travers sont dessinés au 1/100 ou au 1/200 avec une équidistance variable 

suivant le relief (et également les méthodes utilisées : manuelle ou électronique) généralement 

comprise entre 10 et 50 mètres. Il faut toutefois noter que depuis l’introduction des méthodes 

électroniques qui permettent l’impression de tous les éléments géométriques des profils en 

travers sous forme de tableaux, il n’est pas toujours indispensable d’effectuer le dessin de ces 



 

 

profils en travers ; 

— l’étude géotechnique ; 

— l’étude hydrologique ; 

— l’étude hydrogéologique, si nécessaire ; 

— les ouvrages d’art : localisés sur le plan général, les petits ouvrages (buses et dalots) 

sont définis par des plans-types, et éventuellement par une coupe représentant l’ouvrage et le 

profil en travers correspondant ; les grands ouvrages, ponts et tunnels, sont individuellement  

définis par un dossier complet d’exécution comprenant notamment le plan (souvent au 1/500), 

une élévation, des coupes, les plans de coffrage et de ferraillage. Les ouvrages seront 

répertoriés dans des tableaux récapitulatifs ; 

— enfin le détail estimatif, tel qu’il ressort du bordereau des prix unitaires et des avant-

métrés des quantités (Les quantités totales peuvent être majorées de 5 à 15 %, à titre de 

sécurité, dans certaines opérations). 

Le projet d’exécution (encore appelé projet implanté) se distingue essentiellement de 

l’avant-projet détaillé par la représentation du terrain. Jusqu’au niveau de l’A.P.D., les études 

sont établies sur plans provenant de la reconstitution aux différentes échelles de la planimétrie 

et de l’altimétrie du terrain par les méthodes diverses, levés terrestres et restitutions 

photogrammétriques, décrites en 3-3-2-4 ; profils en long et en travers sont établis à partir des 

plans. Pour le projet d’exécution, le tracé est généralement matérialisé sur le terrain et les 

profils en long et en travers sont directement levés in situ au cours des opérations 

d’implantation de l’axe. 

La terminologie employée ici correspond à une pratique française. Il est clair que l’A.P.D. et 

le projet d’exécution sont étroitement liés et on notera d’ail leurs que l’usage anglo-saxon ne les 

distingue pas et les nomme « final design » ou « detailed engineering ».  

La consultation peut être lancée, soit sur la base du projet d’exécution, soit sur celle de 

l’avant-projet détaillé. Cette seconde formule est particulièrement indiquée dans les cas 

suivants : 

— risque de modifications de tracé entre le lancement de la consultation et le démarrage 

des travaux ; 

— risque de disparition des repères matérialisant le tracé entre la consultation et les 

travaux ; 

— importance des travaux de  déforestage nécessaire à l’implantation dans une région à 

végétation dense. Il est alors préférable de déforester juste avant le démarrage des travaux 

pour éviter une dépense prématurée et un risque sérieux d’avoir à recommencer le travail. 

D’autres considérations interviennent très souvent au rang desquelles il faut citer les 

modalités administratives propres au pays ou aux organismes de financement.  

3-1-4 —- Enchaînement des études 

Dans la pratique, il est rare qu’une même section de route fasse l’objet des quatre étapes 

indépendantes décrites aux paragraphes précédents et que quatre dossiers successifs lui 

soient consacrés. En particulier, les deux dernières phases (avant-projet détaillé et projet 

d’exécution) se matérialisent la plupart du temps par un seul dossier qui peut être le résultat de 

trois démarches différentes. 

Dans le premier cas, si le terrain est facile, l’avant-projet sommaire peut déterminer le tracé 

de façon suffisamment précise pour permettre ensuite une implantation directe de l’axe du 

projet. L’étape A.P.D. est alors supprimée. Dans le second cas, les deux étapes se mêlent de la 

façon suivante : on commence, comme pour un A.P.D., à étudier le tracé sur un plan 



 

 

topographique. Une fois le tracé étudié, on retourne sur le le terrain pour l’implantation et l’on 

termine l’étude par un projet d’exécution. L’étape A.P.D. est ainsi réduite à l’étude du tracé. 

Dans le 3e cas, qui correspond à la tendance moderne, c’est l’étape projet implanté qui est 

supprimée, le dossier d’appel d’offres étant préparé à partir de l’A.P.D. qui comprend alors un 

calcul d’implantation, souvent électronique, qui fournit tous les éléments pour implanter le  tracé 

à partir d’une polygonale matérialisée sur le terrain lors des travaux topographiques de l’A.P.D. 

Ce n’est qu’à l’exécution des travaux que le tracé est alors implanté. On économise ainsi au 

stade de l’étude une opération topographique pour une perte de précision minime.  

Il peut également se faire que ce soit l’une des premières étapes qui  soit supprimée. 

Lorsque le terrain est facile et qu’aucune variante ne peut être envisagée, ou lorsque l’on 

s’impose de suivre une piste existante, on peut commencer directement par l’étude de l’A.P.S., 

sans étude préliminaire. Dans ce cas toutefois, la première tâche sera une reconnaissance de 

terrain même si celle-ci ne se matérialise par aucun dossier. Il est possible aussi que l’étude 

préliminaire permette de passer directement à l’A.P.D. ou au projet, sans effectuer d’A.P.S. On 

conçoit donc ainsi que l’étude ne comporte que deux étapes. 

Enfin, dans le cas où le maître d’ouvrage a pris la décision de réaliser l’investissement et ne 

demande pas de dossier de prise en considération, il n’est pas impossible que l’étude se fasse 

en une seule étape, en terrain facile, une reconnaissance visuelle et cartographique étant 

immédiatement suivie de l’implantation directe du futur tracé. 

On voit donc qu’il existe une assez grande souplesse dans l’enchaînement possible des 

études, souplesse encore augmentée par le fait que chaque étape n’a pas un contenu 

rigidement défini. Dans la réalité, ce sont les directives du maître de l’ouvrage qui fixent dans 

chaque cas le contenu et les limites de l’étude, quelle que soit l’appellation de cette dernière. La 

figure 22 schématise les divers enchaînements possibles des études. 

3-1-5 — Cas particulier des ouvrages d’art 

L’établissement d’un projet d’ouvrage d’art est l’aboutissement d’une procédure plus ou 

moins longue au cours de laquelle sont rassemblées les informations : sur les besoins à 

satisfaire (intensité de la circulation, gabarits à respecter, surcharges de calcul), sur le lieu 

d’implantation (lever topographique, études hydraulique, géologique et géotechnique), sur les 

ressources en matériaux (carrières, ciments de fabrication locale, etc.), sur les prix de base 

(salaires, prix du ciment, de l’acier, des carburants, des explosifs...) et sur les règlements de 

calcul en vigueur ; et sont discutées, entre le maître d’œuvre et le responsable de 

l’établissement du projet, les diverses options au fur et à mesure qu’elles se présentent.  

L’ouvrage à étudier peut : être sur une route à caractère définitif, sur une route à créer ou 

susceptible d’être aménagée ; ou être isolé. 

Les principales phases d’une procédure complète sont : 

— Le schéma hydraulique établi après une étude hydrologique qui ne précise ni le type de 

tablier, ni les fondations. Sur une coupe en travers de la rivière indiquant le niveau des plus 

hautes eaux, de l’étiage, etc., l’ouvrage est représenté sous forme  très schématique avec 

uniquement l’indication de la cote de la sous-poutre et de la position des parements verticaux 

des culées, ou, en cas de culées noyées dans le remblai, de la position des talus.  

— L’ébauche établie après les études hydrologique et géotechnique relativement 

sommaires, donne une idée de ce que pourrait être l’ouvrage. Cette phase est souvent 

dénommée esquisse, ce qui entraîne un risque de confusion avec la phase suivante qui est 

également souvent qualifiée d’esquisse. 

— L’avant-projet sommaire donne, après une étude hydrologique et géotechnique 

complète, ou tout au moins très élaborée, un aperçu des diverses solutions qui pourraient être 

envisagées pour assurer un franchissement. Seules sont définies les dimensions qui peuvent 

avoir une influence déterminante sur le prix de l’ouvrage ou sur son aspect. Ce type d’étude doit 



 

 

fournir au maître d’œuvre suffisamment d’informations pour qu’il puisse procéder 

rationnellement à son choix. 

 
Figure 22. — Diverses possibilités d’enchaînement des études routières. 

 

Les esquisses ne donnent pas lieu à l’établissement d’avant-métré mais seulement à 

l’évaluation des principales quantités. 

— L’avant-projet détaillé est établi après choix de la solution définitive Ce n’est que dans 

des cas où ce choix est très délicat que l’on peut être amené à établir deux avant-projets d’un 

même ouvrage (pont à voie unique et pont à deux voies par exemple).  

L’avant-projet détaillé comprend la définition : de toutes les dimensions extérieures et la 

détermination du ferraillage principal, dans le cas des ponts en béton armé ; du schéma de 

câblage, dans le cas des ponts en béton précontraint ; des sections principales, dans le cas des 

ponts métalliques. C’est une solution technique vérifiée au point de vue stabilité interne et 

externe pour tous les éléments non courants. L’avant-projet détaillé est estimé sur la base d’un 

avant-métré. Il peut être mis en appel d’offres, l’établissement d’un projet d’exécution à partir 

d’un avant-métré ne nécessitant pas d’initiatives dépassant la compétence normale de 

l’entrepreneur. 

— Le projet d’exécution établi soit après un avant-projet détaillé, soit directement à partir 

d’une ébauche ou d’un avant-projet sommaire. 

Le projet d’exécution doit fournir la totalité des informations permettant  au chef de chantier 

de réaliser l’ouvrage et à l’Administration de contrôler les travaux. Il comprend notamment la 

nomenclature des aciers dans le cas des ponts en béton armé, la nomenclature et le tracé des 

câbles dans le cas des ponts en béton précontraint, le calcul des assemblages et du raidissage 

des âmes de ponts métalliques. 

La fourniture des plans d’exécution dans les dossiers de consultation a l’avantage de 

donner une estimation plus précise, et surtout d’accélérer le démarrage des travaux en 

supprimant la période toujours longue pendant laquelle l’ingénieur chargé du contrôle vérifie les 

plans et notes de calculs de l’entrepreneur, puis en discute certains points ; mais 

l’établissement de plans d’exécution préalablement à l’appel d’offres n’es t justifié que si les 

études de terrain (hydrologie, topographie, géotechnique) ont été suffisamment poussées pour 

que l’on ne risque pas d’avoir à modifier le projet au cours de l’exécution des travaux.  



 

 

La consultation sur projet d’exécution conserve son intérêt si l’on admet la présentation de 

solutions variantes par les entrepreneurs, car ces variantes devant le plus souvent être 

proposées à prix forfaitaire, la comparaison avec le projet de l’administration n’a tout son sens 

que si les quantités du devis estimatif de celui-ci sont connues avec une bonne précision. 

Le choix de la séquence la plus appropriée dépend des circonstances dans lesquelles 

l’étude est exécutée. Celle-ci peut comprendre ou non une étude de factibilité destinée à 

justifier, sur le plan économique, les principales dispositions retenues (en fait, il devrait toujours 

y en avoir une, mais il peut arriver que l’étude de factibilité soit simplifiée à l’extrême, si le choix 

est suffisamment évident, ce qui, du point de vue du projeteur, est équivalent à l’absence d’une 

telle étude). 

Il convient enfin de mentionner la formule concours plus souvent utilisée pour de grands 

ouvrages. Le concours permet de faire un choix parmi plusieurs solutions techniques 

généralement bien adaptées aux matériels et procédés des entreprises. Il entraîne cependant 

une multiplication des frais d’études que les entrepreneurs sont obligés de porter dans leurs 

frais généraux. Un dossier de concours est souvent accompagné d’un avant-projet détaillé 

(spécialement en ce qui concerne les fondations), servant de guide aux entreprises pour 

l’application et l’interprétation des clauses techniques du devis programme (prise en compte du 

taux de travail du sol aux différents niveaux, des profondeurs d’affouillement et de la vitesse du 

courant). 

La procédure adoptée sera analysée aux paragraphes 3-2-4 et 3-3-4. 

3-2 — ÉTUDES DE FACTIBILITÉ 

3-2-1 — Consistance d’une étude de factibilité routière 

Le sous-chapitre précédent a précisé la place et l’importance de l’étude de factibilité au 

stade de la prise en considération. De plus le chapitre 7 du tome 1 a donné la consistance 

d’une étude de factibilité routière et l’annexe 3 du même tome, la composition type d’un dossier 

de factibilité routière. C’est pourquoi les différentes parties constituant une étude de factibilité 

seront seulement rappelées brièvement ici : 

— étude de l’économie générale du projet et analyse des hypothèses fondamentales ;  

— étude de trafic ; 

— étude des coûts de fonctionnement de véhicules et des tarifs de transport ; 

— reconnaissance (phase 1) ; 

— avant-projet sommaire (phase 2) ; 

— estimation du montant de l‘investissement ; 

— étude de l’entretien de la route ; 

— calcul économique final ; 

— conclusion. 

Le tome 1 a traité des divers aspects économiques de l’étude ; on se limitera donc aux 

aspects techniques : reconnaissance, avant-projet sommaire et estimation des coûts 

d’investissement et d’entretien. Dans un souci de clarté, les études géométriques, les études de 

sols et les études d’ouvrages d’art sont considérées séparément alors que, dans la réalité, elles 

doivent impérativement être menées de front et dans la plus grande coordination. Un 

paragraphe spécial est d’ailleurs consacré ci-dessous à cette coordination. 

Pendant toute la durée de l’étude, il faut constamment garder à l’esprit le triple but de 

l’établissement de l’avant-projet sommaire : la définition de l’investissement à réaliser, 

l’estimation de son coût, et la préparation du projet d’exécution. Connaissant la fonction 

assignée au projet (par exemple relier les villes A et B, ou bien desservir telle zone agricole 

importante), c’est au stade de la factibilité que les diverses solutions possibles sont examinées, 

que telle variante de tracé est adoptée, que les caractéristiques techniques de principe de la 



 

 

route sont déterminées et qu’on peut enfin décrire de manière relativement détaillée la route 

que l’on se propose de construire, de façon à ce que l’échelon de décision soit correctement 

informé. Le but de l’estimation du coût, à laquelle on demande généralement une précision de 

l’ordre de 20 %, est de permettre les comparaisons économiques et les inscriptions budgétaires 

nécessaires. Enfin, l’avant-projet sommaire doit  permettre de fixer la bande d’étude à lever 

pour  le projet et de préparer le programme d’investigation des sols. 

3-2-2 — Études géométriques 

Pour une étude de factibilité complète, c’est-à-dire comprenant une étude préliminaire 

(phase 1) et une étude d’avant-projet sommaire (phase 2), les tâches techniques de chacune 

des deux parties de l’étude sont nettement séparées, ce qui est beaucoup moins le cas de 

l’étude économique. 

3-2-2-1 — Reconnaissance (phase 1) 

Au stade de la reconnaissance, le but est d’identifier les diverses variantes possibles et 

d’éliminer celles qui ne sont pas favorables, afin de n’effectuer l’avant- projet que pour un 

nombre réduit de solutions, et si possible une seule. La première tâche est donc d’inventorier 

les solutions possibles (et non pas seulement les tracés possibles) : améliorations de l’entretien 

de la route existante, aménagement des points singuliers, revêtement de la route, 

aménagement complet de la route, construction 

d’une route nouvelle, sans oublier la possibilité d’échelonner dans le temps certaines 

réalisations. 

Cet inventaire sera fait à partir de documents de base qui peuvent être des photographies 

aériennes ou des cartes et plans. Il est toujours souhaitable de disposer de photographies, et 

c’est même indispensable lorsqu’il n’y a pas de cartes à l’échelle minimale du 1/25 000. Si une 

prise de vues doit être effectuée, il est recommandé d’adopter l’échelle du 1/20 000, surtout si 

une restitution au 1/5 000 est envisagée au stade de l’avant-projet sommaire. Il est également 

souhaitable de disposer de photographies au 1/50 000 qui pourront être prises simultanément. 

Les cartes peuvent être recherchées auprès de nombreux organismes publics (services 

cartographiques, cadastre, service du Génie Rural, service des Travaux Publics, etc.) ou privés 

(bureaux d’études, entreprises de Travaux Publics, topographes). Les cartes les plus utiles sont 

les cartes régulières du type IGN (Institut Géographique National, Paris), avec courbes de 

niveau. Il sera bon d’avoir deux exemplaires de chaque document, l’un étant destiné aux études 

sur le terrain, l’autre aux études en bureau. 

L’étude de ces documents en bureau doit précéder l’étude sur le terrain. Au préalable, une 

étude d’ensemble des cartes à petite échelle (inférieure ou égale à 1/50 000) et des 

photographies au 1/50 000 permet de définir les grandes lignes du relief, le réseau 

'hydrologique et les bassins versants, les points de passage obligés du tracé et les zones à 

caractère homogène, afin d’obtenir le schéma des itinéraires possibles. Une étude de détail est 

ensuite effectuée sur les photographies au 1/20 000 et sur les cartes dont l’échelle minimale en 

terrain accidenté doit être le 1/25 000. Cette étude permet d’obtenir, pour chaque itinéraire 

défini dans l’étude d’ensemble, une première esquisse du tracé et des variantes secondaires 

possibles. Il peut être parfois utile en cas de tracé nouveau dans un relief accidenté et à 

végétation dense, de faire faire une restitution expédiée pour établir des plans au 1/20 000 (ou 

plus rarement au 1/10 000) sur une largeur de 3 à 5 kilomètres. 

Ces études doivent être suivies de reconnaissances visuelles du terrain. Des 

reconnaissances aériennes peuvent être effectuées et donnent une bonne vue d’ensemble du 

tracé. Cependant la vitesse minimale des avions est trop élevée pour que cette méthode de 

reconnaissance suffise. L’hélicoptère est beaucoup plus souple d’emploi mais est très onéreux, 



 

 

et, dans l’immense majorité des cas, les reconnaissances se feront en automobile lorsque c’est 

possible et à pied quand il n’y a pas de chemin praticable.  

Ces  reconnaissances permettent de préciser la localisation des points de passage obligé, 

d’éliminer certaines variantes nécessitant manifestement trop de terrassements, de connaître 

les principales caractéristiques en plan et en profil en long des variantes considérées comme 

possibles, de définir les ouvrages d’art à prévoir ou à réutiliser, de situer les limites de zones 

homogènes et de définir la bande d’étude minimale à lever pour l’avant-projet (de 100 à 200 

mètres de largeur en général) ou, si le terrain s’y prête, de préparer les éléments nécessaires à 

l’implantation directe du tracé. 

Une fois ces reconnaissances de terrain effectuées, les résultats doivent être reportés en 

bureau sur les documents dont on dispose : cartes au 1/25 000, mosaïque de photos aériennes, 

restitution expédiée, levers expédiés au clisimètre, boussole et topofil exécutés lors de 

reconnaissances à pied, etc. On s’efforcera cependant d’établir un document homogène sur 

l’ensemble des itinéraires pour concrétiser les esquisses de tracé des variantes retenues.  

C’est durant la phase 1 que sont étudiées également les caractéristiques techniques de 

principe du projet. Le chapitre 2 du présent tome et le chapitre 6 du tome 1 traitent cette 

question ; on s’y reportera utilement. Cette tâche nécessite une liaison étroite entre l’ingénieur 

routier et les responsables des études économiques et des études de trafic.  

Si, à l’issue des reconnaissances, il reste des solutions variantes qui n’ont pu être 

éliminées par des considérations de bon sens faites par l’ingénieur responsable ou par les 

autres membres de l’équipe (économiste, analyste des transports, ingénieur de trafic, etc.), elles 

devront faire l’objet d’une comparaison économique en fin de phase 1, à moins que les termes 

de référence (cadre d’une étude faisant généralement l’objet d’une consultation entre 

ingénieurs-conseils) ou les moyens financiers ne permettent d’effectuer l’avant-projet sommaire 

sur plus d’une solution et de repousser ainsi la sélection à l’issue de la phase 2.  

Cette comparaison économique sommaire sera exécutée en demandant aux équipes 

techniques un certain nombre de renseignements comprenant en particulier les caractéristiques 

générales de la route projetée, les caractéristiques géométriques particulières des différents 

tracés à l’étude et l’estimation de leurs coûts de construction respectifs. Ces estimations de coût 

font l’objet du paragraphe 3-2-5 ci-après. Il n’est généralement pas nécessaire, à ce stade, de 

prendre en compte les variations de coût d’entretien qui sont bien inférieures à la précision que 

l’on peut avoir sur les coûts et les avantages, et qui peuvent être négligées sans danger.  

3-2-2-2 — Avant-projet sommaire (phase 2) 

Une fois sélectionnées la ou les solutions à étudier en phase 2, l’avant -projet sommaire est 

entrepris. Le premier problème est l’obtention du document topographique qui doit servir de 

base aux études d’avant-projet. Le choix de ce document topographique est toujours un cas 

d’espèce dépendant de la cartographie existante, des photos aériennes, du degré plus ou  

moins élaboré des études de phase 1, de la précision requise en phase 2, des moyens 

financiers dont on dispose, de la nature du terrain et de la végétation, etc.  

Le plus souvent, on aura besoin de plans au 1/5 000, avec courbes de niveau équidistantes 

de 5 m (cette valeur pouvant descendre à deux mètres en cas de terrain plat). Il pourra se faire 

cependant que l’échelle de 1/10 000 soit utilisée si l’on estime qu’elle permet un degré suffisant 

de précision ou si l’on dispose par exemple de photos au 1/35 000 ou au 1/40 000 utilisables 

pour une restitution. Lorsque le terrain le permet, il est possible que les reconnaissances soient 

directement suivies d’une implantation directe du tracé, mais ce cas, qui conduit à faire un 

projet d’exécution au lieu d’un avant-projet, est rare et relève du paragraphe 3-3-2 ci-après. Il 

sera admis ici que l’échelle au 1/5 000 est adoptée, la transposition à faire si l’avant -projet est 

exécuté au 1/10 000 étant aisée. Dans tous les cas, la largeur minimale de la bande d’étude est 



 

 

celle déterminée en phase 1. 

Les plans pourront être obtenus soit par photorestitution, soit par topographie au sol. La 

première méthode est préférable lorsqu’elle est possible et économique ; il faut que la 

végétation ne soit pas trop dense et que les photographies aériennes existent ou puissent être 

prises dans des délais raisonnables et soient à une échelle supérieure ou égale au quart de 

l’échelle des plans désirés (1/20 000 pour des plans au 1/5 000). Si le rapport des échelles est 

effectivement égal au quart, on peut également obtenir directement un orthophotoplan qui se 

présente comme une photographie en noir et blanc sur laquelle on peut venir superposer en 

traits blancs les courbes de niveau, les cotes d’altitude et la toponymie. Sinon, on peut agrandir 

ou réduire l’orthophotoplan à l’échelle désirée. 

L’orthophotoplan (L’orthophotoplan est un document photographique obtenu par 

redressement de photographies aériennes à l’aide d’un orthophotorestituteur. L’image 

photographique est décomposée optiquement en bandes parallèles et à l’intérieur de chaque 

bande, l’échelle de la projection est adaptée d’une manière continue à l’altitude du terrain, en 

faisant varier en conséquence la distance entre le projecteur et le plan supportant la surface 

sensible à impressionner.), qui permet une présentation plus parlante qu’une restitution 

classique, est particulièrement bien adapté lorsque la planimétrie est chargée (zone urbaine), 

mais s’accommode mal d’un relief très accidenté, qui est le domaine d’élection de la restitution 

classique. En revanche, dans le cas de relief très plat, la topographie au sol est généralement 

plus précise en altimétrie que la photorestitution qui a toujours pour avantage principal de 

permettre d’obtenir un accroissement de largeur de la bande d’étude à un coût modique. Enfin, 

il est bien évident que les coûts et délais respectifs des diverses méthodes possibles sont 

des éléments déterminants du choix. 

Dans certains cas (route existante, terrain plat ou peu accidenté et dégagé), il peut être 

suffisant d’exécuter un lever au 1/5 000 et un profil en long par des moyens sommaires 

(clisimètre, boussole, topofil), ce qui réduit considérablement les délais et le coût d’exécution 

du document topographique (rendement moyen 4 km/jour par opérateur). 

Quelle que soit la solution retenue, elle demandera des opérations topographiques sur le 

terrain. Dans le cas d’une restitution, il faudra effectuer la stéréopréparation permettant le 

calage des couples dans le restituteur : il faut identifier sur les photographies des points dont on 

aura déterminé, au cours d’opérations au sol, la position et l’altitude avec une précision de 

l’ordre de 30 cm en planimétrie et 40 cm en altimétrie pour un 1/5 000. Suivant le type de 

restituteur et suivant que les photographies sont ou non antérieures à l’étude, on pourra 

effectuer la stéréo-préparation antérieurement à la prise de vue (en balisant le terrain par des 

croix blanches ou noires visibles sur les photographies) ou postérieurement (en utilisant des 

détails naturels repérables sur la photo et sur le terrain). 

Dans le cas où l’on n’utilise pas les photographies aériennes, les levers pourront être 

exécutés de deux façons : soit en levant des profils en travers approximativement 

perpendiculaires au futur tracé, avec une densité de 10 à 30 profils au kilomètre environ, 

suivant le relief et suivant qu’il s’agit d’un aménagement de route ou d’un tracé nouveau ; soit 

en levant des points par rayonnement, avec une densité de 3 à 10 points par hectare. Le choix 

entre les deux méthodes dépend surtout de la végétation, la deuxième étant préférable lorsque 

la végétation est clairsemée ou nulle. En revanche, la première méthode s’impose s’il s’agit 

d’un aménagement de route existante. Dans tous les cas, ces levers s’appuient sur une 

polygonale de base matérialisée sur le terrain et établie aussi près que possible de l’axe du 

futur tracé. 

Une fois les plans obtenus, le tracé sera étudié en bureau en tenant compte des 

indications données par la géotechnique et des impératifs créés par les ouvrages d’art. Il n’y 

aura pas lieu, à ce stade, d’utiliser des raccordements progressifs entre courbes et alignements 



 

 

droits. Le profil en long du terrain naturel le long de l’axe sera dessiné à partir du plan au 1/5 

000 (généralement à l’échelle au 1/5 000 en longueur et au 1/500 en hauteur), et une première 

ligne rouge sera dessinée. Il faut alors retourner, si possible, sur le terrain (surtout en zone de 

micro-relief) pour s’assurer de la qualité du tracé. Quelques ripages d’axe pourront être 

effectués ainsi que des modifications de ligne rouge (on appelle couramment ligne rouge le 

profil en long de l’arase des terrassements). Le tracé en plan et le profil en long définitifs seront 

ensuite mis au net en bureau. 

On doit également classer dans l’étude géométrique les études de drainage et 

d’assainissement et la détermination des petits ouvrages (buses et dalots). Compte tenu de la 

précision requise dans les estimations de coût (généralement 20 % du coût total), ce n’est 

que lorsque l’assainissement et les petits ouvrages représentent une partie importante de 

l’investissement que l’on doit les étudier en détail. Dans la majorité des cas, il suffira, pour 

l’estimation de coût, de les comptabiliser plus ou moins forfaitairement (sur la base d’un coût 

kilométrique, ou en les ramenant à un autre indice tel que volume de remblai par exemple), 

après avoir fait une étude plus détaillée sur quelques sections-types. Le besoin d’une étude 

détaillée peut également se faire sentir pour caler la ligne rouge au droit des franchissements 

(diamètre de buse) ou dans les zones inondables (hauteur des plus hautes eaux). 

Enfin, il revient à l’ingénieur routier de donner à l’équipe économique les renseignements 

qui lui seront demandés pour permettre le calcul des coûts de fonctionnement des véhicules 

routiers le long du ou des tracés étudiés. 

3-2-2-3 — Organisation des études géométriques 

La composition des équipes qui travaillent aux études géométriques dépend des délais 

de l’étude, de la longueur de la route et de sa difficulté. Il doit y avoir un ingénieur routier 

supervisant l’ensemble des études techniques, qui soit responsable des études géométriques 

et assure la coordination avec les études de sols et d’ouvrages. Il doit aussi être 

l’interlocuteur de l’équipe économique et veiller à ce que les renseignements fournis par 

l’équipe géométrique sont bien ceux nécessaires. Si le volume et les délais de l’étude l’exigent, 

il peut y avoir un second ingénieur routier. 

Durant les études de phase 1, l’ingénieur routier n’aura besoin que de personnel 

d’exécution : dessinateurs (pour assurer la présentation des documents), chauffeurs, 

manœuvres (pour débroussailler si nécessaire), etc. En revanche, au stade de l’avant-projet, il 

devra être assisté d’un ou deux projeteurs qui auront eux- mêmes des dessinateurs avec eux. 

En phase 1, l’ingénieur routier doit nécessairement être basé au voisinage de la route à 

étudier, mais on peut concevoir en phase 2 que, pour des raisons d’économie, il n’en soit pas 

ainsi, et que les études se fassent en bureau. Dans ce cas, il faudra généralement sacrifier la 

visite sur place mentionnée plus haut qui a lieu avant la mise au net du tracé, ce qui entraîne la 

nécessité en phase 1 d’une reconnaissance particulièrement soignée et détaillée. Une telle 

méthode de travail n’est cependant pas recommandable et il vaut mieux pouvoir travailler à 

proximité de la route à étudier. 

3-2-3 — Études géotechniques 

3-2-3-1 — Reconnaissance (phase 1) 

En phase 1, les études géotechniques ont pour but de préciser la recherche des tracés et le 

choix entre ces tracés. Elles comprennent une délimitation des zones géologiques et une 

appréciation des caractéristiques géotechniques des terrains dans chacune de ces zones. 

Il est essentiel de se procurer le maximum de documents publiés ou non sur les études 

antérieures. C’est bien entendu auprès des services compétents ou des organismes ayant 

travaillé pour leur compte que l’on puisera tous les renseignements utiles. Il est bien rare que 



 

 

dans un secteur déterminé un spécialiste d’une technique n’ait pas fait une reconnaissance au 

sol ou même n’y ait foré quelques trous ; et bien que son intervention ait eu un but différent 

(hydrologique, agricole ou minier) les coupes de terrain relevées, les identifications et les 

observations faites, parfois même les essais de laboratoire, constituent des éléments fort 

précieux pour l’étude géotechnique. 

Il est également essentiel de mettre à profit les enseignements des réalisations routières 

antérieures en prenant connaissance des conditions de leur exécution et en appréciant leur 

tenue. 

Cette étude se mènera en deux temps : en bureau d’abord puis sur le terrain. Elle peut être 

conduite soit par un ingénieur-géologue averti, ayant une bonne connaissance des problèmes 

géotechniques et de l’ingénierie routière, soit par un ingénieur géotechnicien expérimenté ayant 

de solides bases géologiques, soit par chacun de ces spécialistes intervenant en coordination. 

En bureau, le géologue (ou le géotechnicien) travaillera sur documents existants (cartes 

géologiques, cartes pédologiques, photographies aériennes et matricules). Il établira une 

esquisse géologique à l’échelle des photographies aériennes dont il dispose (c’est-à-dire 

généralement le 1/50 000) concernant les contours des différentes formations et les divers 

indices de matériaux (indices photographiques ou indications provenant de la 

documentation). Il définira également, en collaboration avec l’ingénieur routier, les points de 

franchissement probables et les premières esquisses de tracés. Dans certains cas la lecture 

des photographies aériennes sera difficile. Il ne faudra pas alors hésiter à faire appel à un 

spécialiste de photo-interprétation : le coût d’une telle intervention est sans commune mesure 

avec le temps qu’elle fait gagner sur le terrain, dans les régions d’accès généralement difficile 

où les équipes de reconnais- sance reviennent très cher. Signalons également tout le parti 

qu’on peut tirer de l’examen des photographies en infrarouge qui constituent une véritable 

radiographie du terrain. Les zones humides, donc à tendance argileuse, y apparaissent en 

teinte foncée et les zones sableuses, bien drainées, en teinte claire et généralement sous un 

aspect grenu. De telles photographies sont particulièrement utiles dans les zones de cultures 

à faible relief où l’interprétation de la photographie classique est rendue presque impossible 

par les modifications apportées par l’homme au milieu naturel. 

Si en zones de savane, sahélienne ou désertique, l’exploitation des photographies 

aériennes est intéressante, il faut bien reconnaître qu’en forêt dense, l’interprétation en 

demeure extrêmement aléatoire par suite de la présence du manteau forestier qui masque le 

relief et la nature des terrains. Dans de tels cas la reconnaissance au sol devra être d’autant 

plus lourde que seront plus minces les renseignements donnés par les photographies et tous 

les documents existants ; de toute évidence, le coût de l’étude s’en ressentira. 

À l’issue de ce travail de bureau, une reconnaissance sur le terrain s’impose pour : 

— vérifier les hypothèses faites sur les contours des zones géologiques, les points de 

franchissements obligés et la validité des esquisses de tracé ; 

— vérifier les indices photographiques et définir les méthodes de prospection par zone ; 

— faire si nécessaire quelques sondages, prélèvements et essais, afin d’apprécier les 

caractéristiques des sols de zones homogènes et de certaines sections difficiles des tracés 

étudiés (déblais rocheux ou inutilisables, remblais sur sols compressibles, stabilité des talus et 

érosion — particulièrement importante en climat tropical et équatorial). 

Cette intervention du géologue est bien entendu couplée avec celle de l’équipe 

géométrique qui opère avec ses moyens propres (clisi-boussole, photo-restitution) pour étudier 

les différents tracés. 

Une première approche des solutions possibles pour construire la chaussée est confrontée 



 

 

avec les renseignements recueillis lors des visites sur le terrain concernant les matériaux 

utilisables, et une esquisse de la solution retenue est présentée. 

A l’issue de cette première phase de factibilité seront retenus le ou les tracés intéressants, 

compte tenu également des  premiers éléments de l’enquête économique. 

3-2-3-2 — Avant-projet sommaire (phase 2) 

L’A.P.S. nécessite les opérations géotechniques suivantes : 

a) Etude des sols aux points de franchissement. 

Il s’agit de définir les caractéristiques des sols au voisinage des franchissements pour 

permettre le calage optimal du tracé, compte tenu des terrassements d’accès et de l’ouverture 

de la brèche. Cette opération est complétée par l’étude en avant-projet des fondations des 

ouvrages. 

b) Etude des sols de terrassement et de plate-forme. 

Une connaissance suffisamment précise de la position du rocher et de la nature des sols 

doit être donnée de manière à définir la position optimale de la ligne rouge en plan et profil, à 

permettre un premier dimensionnement de la chaussée et à examiner les problèmes de 

terrassement, notamment le compactage et la réutilisation des déblais. 

c) Détermination de la pente des talus. 

Les pentes de talus seront définies, en première approximation, par zones géologiques et 

en fonction de la hauteur. On tiendra compte également des risques d’érosion et de venues 

d’eau. 

d) Inventaire général des matériaux. 

Au niveau de la factibilité, on ne recherche pas une cubature précise des gîtes ou des 

carrières, à moins qu’ils ne soient rares, auquel cas il faut les cuber dès ce stade avec toute la 

précision nécessaire. Généralement on se limite à confirmer les indices, c’est-à-dire à 

s’assurer par des sondages qu’il y a matière à exploitation. On s’efforce de relever les indices 

de tous les matériaux utilisables et d’avoir une idée de leurs qualités par quelques prélèvements 

et essais sur échantillons représentatifs. 

e) Recherches d’eau. 

On désignera d’une façon générale dans ce qui suit par hydrologie, les études concernant 

les eaux de surface, et par hydrogéologie, les études concernant les eaux situées dans la 

profondeur du sol. 

Les études hydrologiques portent sur les éléments suivants : 

— Les grands franchissements examinés individuellement, le choix de leur emplacement 

pouvant justifier une modification du tracé envisagé ; cet examen comprend la détermination 

des plus hautes eaux, de l’étiage, du bassin versant, des débits maximaux et, éventuellement, 

de la largeur des lits. 

— Les autres franchissements, moyens ou petits, traités plus sommairement, et groupés en 

catégories de caractéristiques semblables. L’examen comporte la détermination des bassins 

versants et des conditions de ruissellement permettant la prévision des débits. 

— Les phénomènes d’érosion, particulièrement sur les pentes des grands déblais et 

remblais. 

Ces données sont indispensables pour fixer certaines caractéristiques des ouvrages d’art ; 

elles peuvent conduire à modifier le tracé envisagé en choisissant un meilleur point de 

franchissement et éventuellement, à éviter certains franchissements. 



 

 

— L’approvisionnement en eau des chantiers de construction. Le compactage des 

terrassements, déblais ou remblais, des sols de forme ainsi que des diverses couches de 

chaussées, ne peut être effectué correctement que si les matériaux présentent une teneur en 

eau convenable définie en général en laboratoire par l’essai Proctor Modifié. Il y a donc lieu 

d’ajuster en plus ou en moins, la teneur en eau des matériaux utilisés. L’eau est également 

indispensable, pour la fabrication des bétons d’ouvrages d’art. 

En zone tropicale, dans la grande majorité des cas, l’approvisionnement en eau peut 

être facilement assuré. Il n’en est pas de même dans les zones désertiques et dans les régions 

présentant une très longue saison sèche, dans ce cas, l’approvisionnement en eau peut poser 

des problèmes très graves qui peuvent même remettre en question le tracé de la route dans 

certaines sections. 

En raison des lourdes conséquences techniques et financières que cette situation peut 

présenter, on peut être amené à procéder à des études hydrogéologiques, c’est-à-dire à la 

recherche des eaux profondes douces ou saumâtres, et cela dès l’avant-projet. 

Voici quelques indications concernant la conduite de ces études. 

Supposons une route de 300 km de longueur située en zone désertique où il n’y a 

pratiquement pas d’eau superficielle disponible pour les travaux. 

On examinera tout d’abord toutes les études hydrogéologiques déjà faites dans le pays en 

s’adressant aux Administrations compétentes (Direction de l’Hydraulique, des Travaux Publics, 

de la Géologie...) et aux Sociétés spécialisées. De très nombreuses recherches ont été faites 

au cours des 20 dernières années et des renseignements précis sont souvent disponibles. On 

saura par exemple, que sur une partie du tracé, il existe une nappe profonde, connue et 

délimitée ; on est sûr dans ce cas, que des sondages, poussés à une profondeur suffisante, 

donneront de l’eau. Il n’est pas alors nécessaire de procéder à des études hydrogéologiques ; 

l’avant-projet devra prévoir, même grossièrement évalué, le prix des sondages à exécuter. 

D’autres sections de la route, par contre, pourront se trouver dans une zone encore non 

étudiée ou insuffisamment étudiée, et dans laquelle l’existence d’eau profonde n’est pas 

connue. Les études hydrogéologiques doivent être entreprises avec la collaboration d’un 

organisme spécialisé ; elles comprendront : 

— l’intervention d’un géologue, ayant si possible une longue expérience du pays ; 

— des campagnes de mesures géophysiques : prospection électrique, sismique, etc. ; 

— des forages de reconnaissance aux points supposés favorables. 

Ces études pourront conclure à la possibilité d’approvisionner dans des conditions 

économiquement acceptables, l’eau nécessaire aux travaux. Dans le cas contraire, il y aura lieu 

de procéder à un examen très approfondi de diverses éventualités, approvisionnement en eau 

par des nappes connues, mais très distantes, à l’aide de canalisations provisoires, adoption 

d’un tracé différent, se rapprochant des points d’eau. 

Il est évident que le développement à donner aux études hydrogéologiques ainsi que 

leur place dans le déroulement de l’étude routière (factibilité ou projet d’exécution) sont des cas 

d’espèce qui demandent un examen très approfondi avant la définition même de l’étude. 

f) Avant-projet de la chaussée. 

Compte tenu des matériaux disponibles et des résultats de l’étude de trafic, le 

géotechnicien doit préparer un avant-projet de la chaussée, donnant la constitution proposée 

de chacune des différentes couches, ainsi que la provenance des matériaux, et prévoyant les 

renforcements ultérieurs nécessités par la croissance prévisible du trafic. 

g) Problèmes particuliers. 



 

 

Si plusieurs remblais posent des problèmes de stabilité, il est nécessaire de reconnaître et 

d’étudier leurs sols d’assise afin de prévoir déjà les précautions de construction qui peuvent 

avoir une incidence sensible sur l’estimation. 

Il en est de même dans le cas où la route étant susceptible d’être revêtue, on ne trouve 

pas de matériaux valables pour le corps de chaussée à des distances raisonnables : il faut dès 

ce stade avoir une idée d’autant plus précise sur les stabilisations à prévoir, que celles-ci 

risquent d’influer sur l’estimation globale. 

3-2-3-3 — Organisation des études géotechniques 

Dans chaque phase de l’étude, on trouve des équipes ayant une composition et un rôle 

sensiblement constants quels que soient les cas. 

a) Phase reconnaissance. 

Au cours de cette phase, il est fait appel si nécessaire, à une brigade géologique 

comprenant un ingénieur géologue et quelques aides et disposant d’un ou plusieurs 

véhicules tout-terrain, de tarières et d’outils de terrassement manuels et éventuellement, d’un 

canot pneumatique. 

Parfois un technicien intervient aussi à temps partiel avec un pénétromètre. Il est difficile de 

préciser les cadences pour les sondages et les essais. Cependant, en moyenne, il se fait à ce 

stade un sondage tous les 5 à 10 km avec prélèvements pour identification et, si besoin est, 

quelques essais Proctor et C.B.R. 

b) Phase avant-projet. 

Pour l’avant-projet, les équipes de terrain sont dirigées par un ingénieur, à temps partiel si 

l’accès est facile, à temps complet dans le cas contraire. 

L’organisation comprend généralement deux brigades : 

i) brigade « plate-forme emprunts » comprenant : un technicien, deux chefs d’équipe, 

quinze à vingt manœuvres, un camion ou camionnette, des tarières, pelles et pioches, une 

tarière portative mécanique. 

Cette brigade est chargée des sondages intéressant la plate-forme et les terrassements (à 

l’exclusion des pénétrations) ainsi que des sondages sur les gîtes présumés de matériaux. 

À ce stade, on réalise en moyenne : 

— pour les sols de plate-forme, un sondage avec prélèvement, identification, teneur en 
eau et densité en place tous les 2 km, et des essais Proctor et C.B.R., tous les 5 à 10 km ; 

— pour les emprunts, trois ou quatre sondages par gîte présumé avec une ou deux 

identifications et éventuellement un essai Proctor. 

ii) brigade « pénétromètre et mécanique des sols » comprenant : un technicien, un chef 

d’équipe, cinq à six manœuvres s’il n’y a pas de portage (vingt à vingt-cinq manœuvres avec 

portage), un pénétromètre dynamique, un véhicule tout-terrain. 

Cette brigade exécute les sondages pénétrométriques dans les sections en déblais (pour la 

localisation du rocher), dans les sections en remblais de grande hauteur ou sur sols 

compressibles, lorsque les moyens plus simples d’investigation n’ont pas donné de résultats, et 

sur les sites des ouvrages d’art. 

Le tableau 23, donné ci-contre, résume ces indications et correspond à une étude très 

complète qui peut être allégée suivant les cas. Il faut cependant noter que ce tableau ne 

comporte pas les recherches d’eau qui ne s’imposent que dans les zones désertiques. 



 

 

Tableau 23. — Études géotechniques routières (factibilité). 

 

3-2-4 — Études d’ouvrages d’art 

Les ouvrages d’art peuvent être classés en deux catégories : les ouvrages secondaires de 

drainage et d’assainissement et les ouvrages principaux (ponts). Pour l’étude de factibilité, les 

ouvrages secondaires sont estimés généralement avec les terrassements, et ont été 

mentionnés dans la partie géométrique au paragraphe 3-2-2. Parmi les ouvrages principaux, 

on peut distinguer les ouvrages courants des ouvrages exceptionnels qui, en raison de leurs 

caractéristiques géométriques (longueur, hauteur au-dessus du sol ou contraintes diverses), 

des problèmes de fondation qu’ils posent ou de la violence du courant à laquelle ils risquent 

d’être exposés, n’ont pas un caractère courant. On classe également les tunnels dans cette 

dernière catégorie, compte tenu de leur rareté ; ils ne sont cités ici que pour mémoire. 

L’idéal serait de se limiter à des études aussi légères que possible tant que la décision de 

construire l’ouvrage n’est pas prise, puis de faire ensuite une étude aussi poussée qu’il est 

nécessaire pour réduire le mieux possible les risques d’aléas de chantier. 

Malheureusement, dans beaucoup de cas, la décision de construire l’ouvrage est prise 
avec l’intention de lancer les travaux très rapidement. On ne dispose alors au mieux, que 



 

 

d’une ébauche et l’on cherche à brûler les étapes pour lancer la consultation dans les meilleurs 
délais. 

Cette précipitation ayant la plupart du temps de lourdes conséquences financières, il paraît 

plus opportun de lancer, avant que la décision de financement ne soit prise, la partie des 

études qui entraîne les plus grosses pertes de temps et dont l’insuffisance ne peut être 

rattrapée par la suite, c’est-à-dire l’étude hydrologique, l’étude géotechnique et l’étude 

topographique, en particulier pour les ouvrages exceptionnels. 

Ces considérations jointes au fait que le coût des ouvrages courants ne dépasse que très 

exceptionnellement 15 % du coût de la route, alors que les ouvrages exceptionnels peuvent être 

beaucoup plus onéreux, font qu’ouvrages courants et ouvrages exceptionnels ne sont pas 

traités identiquement au stade de la factibilité, tant en phase reconnaissance qu’à l’avant-

projet. 

Pour les ouvrages exceptionnels, la procédure complète : schéma hydraulique, première 

reconnaissance géotechnique, ébauche, sondages, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé 

et projet, doit être envisagée, sauf en cas de mise au concours. 

3-2-4-1 — Reconnaissance (phase 1) 

En phase 1, l’étude des ouvrages courants se limitera à l’établissement de schémas 

hydrauliques fondés sur des études hydrologiques sommaires. Une liste des 

franchissements sera établie et la longueur des ouvrages sera estimée d’après la largeur du lit 

mineur et la superficie du bassin versant. Aucun essai ne sera effectué, et les renseignements 

nécessaires seront observés sur le terrain lors de la reconnaissance, après avoir mesuré la 

superficie du bassin versant sur les documents existants (cartes ou photographies à petite 

échelle). L’estimation de coût se fera sur la base d’un prix au mètre linéaire ou au mètre carré 

de tablier. 

Pour les ouvrages exceptionnels, le choix de l’implantation a une grande importance, car 

les variations de prix d’un site à l’autre peuvent atteindre le prix de plusieurs kilomètres de 

route. L’étude préliminaire doit alors comporter, outre l’étude hydrologique, une reconnaissance 

géotechnique légère (pénétromètre, prospection géophysique, reconnaissance des lieux par 

un géologue), qui permette de prévoir les difficultés de fondation des différents sites possibles. 

Sur les bases de l’étude géotechnique sommaire et de l’étude hydrologique définitive, il est 

possible d’établir des ébauches et de faire une comparaison économique entre les divers 

tracés possibles. 

3-2-4-2 — Avant-projet sommaire (phase 2) 

Pour les ouvrages courants, il faudra compléter l’étude hydrologique (voir section 3-3-4-1 

ci-après) et faire une étude géotechnique sommaire, au moyen de sondages au pénétromètre 

dynamique (2 ou 3 par pont, suivant la longueur). Après interprétation des données recueillies, 

une ébauche de l’ouvrage devra définir le type de pont proposé et son profil en travers-type, 

et indiquer au moyen d’une élévation la position des appuis, les cotes des plus hautes eaux, 

étiage, etc., les cotes de sous-poutres et de chaussée terminée, les résultats de l’étude 

géotechnique, le type de fondations envisagées et leur profondeur approximative. Cette 

ébauche permettra d’obtenir une estimation du coût de l’ouvrage. 

Si la route comprend de nombreux ouvrages, il faudra les étudier globalement et non 

individuellement, car il faut harmoniser et, au besoin, standardiser les procédés de construction 

envisagés et les types de ponts proposés. 

Dans le cas d’ouvrages exceptionnels, il ne faut pas craindre de prolonger la période 

d’étude, car les conséquences d’une retouche des projets en cours d’exécution peuvent être 

très coûteuses et entraîner des retards considérables, et il faut donc entreprendre une étude 



 

 

approfondie. 

Une reconnaissance soignée du site, appuyée sur les études géotechniques de phase 1, 

permet de définir le programme des sondages et les limites de la zone à lever à grande 

échelle (1/1 000 ou mieux 1/500). On fera des sondages au droit des culées, plus des 

sondages intermédiaires dont le nombre dépend de la complexité géologique du site et, bien 

évidemment, de la longueur de l’ouvrage. A titre d’ordre de grandeur, on exécutera au total 3 

à 4 sondages pour un pont de 300 mètres. Il faudra que les résultats des sondages 

entrepris puissent être utilisés lors des phases suivantes de l’étude. Les sondages seront de 

type classique, avec prélèvements d’échantillons intacts sur lesquels on fera des essais de 

laboratoire (identification, triaxial, etc...) si l’on n’a pas atteint une couche suffisamment dure 

pour y fonder l’ouvrage. 

Si cette étude géotechnique confirme les résultats de la reconnaissance préliminaire, le 

choix du site devient définitif, par contre, si cette étude fait apparaître des difficultés non 

prévues à l’origine, cela peut remettre en question le choix du site. Il est alors nécessaire que le 

Maître d’œuvre puisse rapidement prendre la décision d’étudier un autre emplacement, afin de 

ne pas interrompre les sondages. Les dépenses supplémentaires entraînées par cette 

campagne non prévue, sont évidemment à inclure dans l’étude comparative qui précédera cette 

décision, mais dans de nombreux cas, le fait d’avoir su changer de site en temps utile sera 

tout à fait bénéfique. 

Le site étant définitivement choisi et la campagne géotechnique terminée, il y a lieu de 

passer aux avant-projets sommaires. Ceux-ci ont une particulière importance dans le cas de 

grands ouvrages car l’éventail des choix devient très grand, et une concertation à ce sujet entre 

le Maître d’œuvre et le projeteur est tout à fait nécessaire. Il faut cependant qu’il soit bien admis 

que l’avant-projet définit des principes et non des dimensions exactes et que le projeteur doit à 

tout instant conserver la liberté d’y apporter des retouches, quitte à rendre compte au Maître 

d’œuvre lorsque celles-ci sont importantes. 

Pour les fondations, on cherchera la limite probable des affouillements et on définira la 

profondeur de la fondation (sur une couche dure si possible) en se limitant à des procédés 

classiques (pieux, caissons, semelles), la connaissance du terrain à ce stade n’étant pas assez 

bonne pour qu’on puisse proposer des techniques audacieuses. Il faut également être prudent 

dans le type de structure proposé et se rappeler que l’imprécision risque d’être beaucoup plus 

grande sur le coût des fondations que sur celui du tablier, ce qui peut amener, en l’absence 

d’autres contraintes, à prévoir des travées relativement longues, repoussant le choix de la 

longueur optimale des travées au niveau du projet d’exécution. 

Il faudra donc faire ressortir clairement tous les postes pour lesquels des renseignements 

plus précis pourraient amener une économie de construction et qui devront être attentivement 

étudiés lors de l’établissement du projet. Il faut insister ici sur le fait que l’avant-projet 

sommaire n’a pas pour but de déterminer de façon irrévocable la solution optimale à adopter, 

mais au contraire d’identifier les options possibles et les points qui nécessiteront une attention 

particulière au stade suivant de l’étude. S’il faut proposer une solution, c’est principalement 

dans un but d’estimation et le choix doit être guidé par la précision possible et non pas 

seulement par le coût de construction. 

Il conviendra de tirer profit de l’expérience acquise par la construction d’ouvrages 

antérieurs, de tenir compte des possibilités des entreprises et des sujétions ultérieures 

d’entretien des ouvrages. 

3-2-4-3 — Organisation des études d’ouvrages 

Au stade de la phase 1 et lorsqu’il n’y a pas d’ouvrage exceptionnel, l’intervention se 



 

 

résume à la reconnaissance sur place du site par l’ingénieur d’ouvrages d’art, ou même, 

parfois, par l’ingénieur routier,  le travail de bureau étant quasi inexistant. En cas d’ouvrages 

exceptionnels, les essais au pénétromètre seront faits dans le cadre des études géotechniques 

et l’établissement en bureau des ébauches peut demander quelques journées d’étude et 

dépend beaucoup des difficultés rencontrées. 

Pour la phase 2, les levers seront exécutés en même temps que le reste des opérations 

topographiques, et, de même, sondages et pénétromètres seront exécutés et supervisés par 

les équipes géotechniques sur le terrain. Le travail de bureau, qui intervient après que les 

résultats des essais sont connus, dépend de la longueur des ponts et on ne peut que donner 

des ordres de grandeur des temps d’ingénieur nécessaires. Pour un pont courant, d’environ 25 

mètres, il faut approximativement 3 jours de travail d’ingénieur pour en faire l’ébauche. Pour un 

ouvrage exceptionnel de 3 travées (100 mètres de long environ), l’avant-projet nécessitera en 

moyenne un mois d’ingénieur. 

En pratique, ces temps d’ingénieurs recouvrent généralement l’intervention de deux 

personnes distinctes : un ingénieur de conception et un ingénieur d’étude, ce dernier 

intervenant pour 70 à 75 % du temps total. Bien entendu, il y a par ailleurs un travail 

important de dessinateur et de projeteur et il sera bon en conséquence de pouvoir utiliser 

facilement les services d’un calculateur électronique, qui ne doit pas nécessairement être de 

très grosse capacité à ce stade. 

3-2-5 — Estimation des coûts d’investissement et d’entretien  

3-2-5-1 — Coût d’investissement 

Il ne s’agit pas de répéter ici ce qui figure au chapitre 4 du tome 1 (« les coûts de 

l’infrastructure ») et en particulier la nécessité de distinguer les coûts financiers et les coûts 

économiques et de séparer la part en devises étrangères de la part en monnaie locale, mais 

plutôt d’exposer pratiquement la manière dont les estimations de coût sont obtenues. 

En phase 1, une grande précision n’est pas exigée et l’estimation du coût des travaux ne 

sera pas fondée sur un avant-métré des quantités, mais sur des coûts kilométriques moyens 

appliqués à des zones homogènes de l’itinéraire. Ces coûts kilométriques moyens seront 

obtenus en additionnant les coûts de terrassement, de chaussée, d’assainissement et 

d’ouvrages, et demanderont de la part de l’ingénieur routier une bonne expérience. Ce sera en 

effet son seul guide pour estimer en particulier les volumes de terrassement en fonction du 

relief et des caractéristiques de la route, volumes qui peuvent varier dans de très grandes 

proportions, même pour des sections de route de plusieurs dizaines de kilomètres (de 4 000 

à plus de 60 000 m3 par kilomètre pour la somme déblais plus remblais provenant d’emprunt). Il 

faudra d’ailleurs estimer séparément déblais meubles, déblais rocheux et remblais. 

L’ingénieur routier devra également estimer quelques quantités-clés de l’assainissement 

telles que mètre linéaire de buses par kilomètre, par exemple ; pour les ponts courants 

seule la superficie de tablier est à prendre en compte à ce stade, les ouvrages exceptionnels 

devant faire l’objet d’une analyse particulière de l’ingénieur d’ouvrages d’art qui en estimera 

le coût en fonction de l’ébauche qu’il  aura  établie. C’est le géotechnicien qui fixera les 

épaisseurs des diverses couches de chaussée permettant de chiffrer les volumes de matériaux 

nécessaires. 

Il faut ensuite estimer le coût des travaux en multipliant ces quelques quantités par des 

coûts unitaires qui doivent englober tous les autres postes non comptabilisés (tels que 

installation de chantier, fossés revêtus, gazonnement, etc...). Pour cela, il est souhaitable de 

pouvoir disposer de marchés de travaux récents passés dans des conditions économiques et 

géographiques aussi voisines que possible de la route étudiée. Lorsqu’il n’y a pas de tels 

marchés, il faudra opérer par analogie avec des projets similaires mais la précision sera 



 

 

généralement moins bonne. Pour les comparaisons économiques, il faudra aussi tenir 

compte du coût des études non encore engagées et du coût du contrôle. La superficie de 

terrain à acheter sera estimée sur la base d’une largeur d’emprise constante qui sera évaluée. 

Pour la phase 2, une précision plus grande est nécessaire et il est fréquent que les termes 

de référence limitent la marge d’erreur à 20 % du coût total. Il faudra bien garder à l’esprit 

que cette précision étant requise sur le coût total d’investissement, il n’est pas nécessaire de 

l’obtenir sur chaque poste, et les parties les moins importantes pourront être chiffrées avec 

moins de précision, pourvu que les postes importants soient examinés de près. On se 

rappellera, à ce propos, que le coût du transport de matériaux (de terrassements et de 

chaussée) entre pour une part généralement très grande dans le coût de construction. 

Le principe de l’estimation est analogue à celui de la phase 1, à ceci près qu’un 

nombre plus grand de quantités est pris en compte (sans toutefois atteindre le détail d’un 

bordereau de marché), et que les quantités résultent d’un avant-métré et non d’une estimation 

par kilomètre. A titre d’exemple, alors qu’en phase 1 les terrassements étaient composés de 

trois postes (déblais meubles, déblais rocheux, remblais), on pourra en phase 2 considérer les 

huit postes suivants : 

 déforestage ou débroussaillement (m2) ; 

 décapage sur n centimètres (m
2
) ; 

 déblai meuble mis en remblai (m
3
) ; 

 déblai meuble mis en dépôt (m
3
) ; 

 déblairippable ; 

 déblai rocheux (m
3
) ; 

 remblai provenant d’emprunt (m
3
) ; 

 finition de la plate-forme (m2). 

Comme il a été dit plus haut, l’assainissement et le drainage seront généralement étudiés 

sur une section test, le coût étant ensuite ramené à un paramètre jugé représentatif (volume 

des remblais par exemple). L’avant-métré des chaussées est obtenu sans difficultés une fois les 

épaisseurs des différentes couches déterminées, mais il faudra faire des hypothèses prudentes 

sur les distances moyennes de transport, sans oublier que les stations de concassage ou 

d’enrobage seront généralement distantes de plus de 30 km les unes des autres, même s’il 

existe des carrières intermédiaires. Les quantités concernant les ouvrages seront obtenues à 

partir des ébauches (ponts courants) ou des avant-projets sommaires (ouvrages 

exceptionnels). 

L’estimation des quantités de terrassements, qui comprend essentiellement le calcul des 

cubatures peut se faire manuellement (au moyen d’abaques) ou électroniquement (programme 

EVASOM). La méthode manuelle est plus souple mais augmente les risques d’erreur et est 

fastidieuse lorsque la longueur à traiter est grande. Le programme EVASOM (9) permet de 

dépasser le seul stade des cubatures puisque, pourvu que les données concernant les prix 

aient été introduites, il fournit le coût de construction de toute une section. L’utilisation de ce 

programme est particulièrement intéressante lorsqu’il y a différentes variantes à comparer. Une 

restriction doit cependant être apportée quant à l’utilisation du programme EVASOM : il ne 

permet pas de traiter d’une manière satisfaisante un calcul de cubature suivant une route 

existante sur laquelle des terrassements relativement importants auraient déjà été réalisés car 

la définition du terrain naturel pour l’exécution de ce programme se limite à un unique 

segment de pente donné par profil en travers. Dans ce cas il y a lieu de revenir à des 

méthodes manuelles ou, si cela est possible, d’utiliser des programmes plus élaborés tels que 

la suite 5 indépendante du programme TEGI. 

L’estimation des coûts unitaires est faite comme en phase 1 et devra également intégrer 

les postes non comptabilisés séparément. Il ne faut pas omettre de tenir compte de 



 

 

l’évolution générale des prix si des marchés antérieurs servent de base à cette estimation. Ce 

n’est que très exceptionnellement que les prix seront reconstitués par une approche analytique 

à partir du rendement des engins et de la main-d’œuvre, des prix des fournitures et des 

pourcentages de frais généraux. 

Quelle que soit la façon dont les coûts sont estimés, il faudra les décomposer suivant les 

indications de l’économiste qui peut vouloir faire apparaître la part de main-d’œuvre locale, la 

part en devises étrangères, la part de taxes, etc. Le prix d’acquisition des terrains sera estimé 

par référence au marché foncier ; il appartiendra à l’économiste d’apprécier si ce prix reflète la 

rareté relative des terrains dans l’économie et s’il y a lieu de le modifier au cas où il n’en 

serait pas ainsi. C’est également lui qui, en liaison avec l’ingénieur de trafic et l’ingénieur 

routier, décidera de la façon dont la route à étudier devra être sectionnée, en vue des 

comparaisons économiques. Les coûts des différentes sections devront, bien évidemment, être 

estimés séparément. 

Le coût de l’investissement sera complet lorsqu’on y aura ajouté le coût des études non 

encore engagé (projet  d’exécution) et celui du contrôle. Ces coûts seront généralement 

estimés par un pourcentage du montant des travaux compris entre 8 et 15 %. Si les dépenses 

doivent s’étaler sur plusieurs années, il faudra dans la plupart des cas en faire l’échéancier, 

surtout si le taux d’actualisation du pays où l’on se situe est assez élevé. 

3-2-5-2 — Coût d’entretien 

Le problème du coût d’entretien a déjà été abordé au paragraphe 4-3 du  tome 1 et fait 
l’objet du chapitre 10 du tome 3, où l’optique est cependant différente. On rappelle seulement ici 
que, dans le cadre d’une étude de factibilité, l’estimation du coût d’entretien doit être faite car 
c’est un des éléments du bilan économique global. Elle permet également d’attirer l’attention 
des responsables sur la nécessité de maintenir en état l’infrastructure réalisée et d’inscrire au 
budget les dépenses correspondantes. 

Il faut cependant être conscient que dans la majorité des cas, l’entretien n’affecte que très 

peu le résultat des calculs économiques. Il n’est donc pas nécessaire de rechercher une très 

grande précision dans les résultats, surtout lorsqu’il s’agit de l’amélioration d’une route où ce 

sont les différences de coût d’entretien, dont l’ordre de grandeur est encore plus faible, qui 

interviennent. Il est pourtant fréquent que les termes de référence insistent sur ces 

estimations de coût d’entretien, et bon nombre de rapports sont critiqués pour n’avoir pas 

fait varier, par exemple, les coûts d’entretien avec le trafic attendu, alors que la prise en compte 

de ces variations qui existent bien, ne modifierait aucunement les conclusions de l’étude et que 

dans la plupart des cas , ces variations sont bien véritablement négligeables. 

De toute manière, il ne faudra pas omettre de comptabiliser les dépenses d’entretien 

périodiques (rechargement pour les routes en terre, renouvellement de la couche d’usure ou 

de roulement pour les routes revêtues) ; ni celles des renforcements de chaussée prévus par le 

géotechnicien pour faire face à l’accroissement du trafic. Pour répondre aux besoins de 

l’analyse économique, il ne faudra pas faire une moyenne annuelle de ces dépenses 

périodiques (ce qui se justifierait dans le cadre de l’établissement des budgets) mais donner un 

échéancier des dépenses à prévoir pour chacune des solutions en présence. La solution de 

référence, qui consiste généralement à ne faire aucun investissement, doit cependant inclure 

les dépenses d’entretien nécessaires pour conserver le capital que représente l’itinéraire 

existant. 

3-2-6 — Coordination entre les différentes équipes 

Bien que par souci de clarté, les études géométriques, les études géotechniques de sols 

et les études d’ouvrages d’art aient été décrites ci-dessus séparément, elles sont en réalité 

enchevêtrées et menées en étroite liaison avec les études économiques. En distinguant quatre 



 

 

équipes (qui peuvent chacune se réduire à une seule personne responsable), une équipe 

géométrique, une équipe géotechnique, une équipe d’ouvrages d’art et une équipe chargée 

des études de trafic et des études économiques, les interrelations peuvent concerner soit des 

tâches se faisant en commun par deux ou plusieurs équipes, soit des tâches qui nécessitent 

des renseignements provenant d’une autre équipe. On distinguera les relations entre l’équipe 

économique et les équipes techniques et les relations au sein des équipes techniques. 

3-2-6-1 — Relations entre l’équipe économique et les équipes techniques  

C’est l’équipe géométrique qui doit avoir le plus de relations avec l’équipe économique, ce 

qui justifie que l’ingénieur routier soit, comme il est dit plus haut, l’interlocuteur privilégié de 

l’économiste. Les relations avec les autres équipes techniques se limitant : 

— pour l’équipe géotechnique, aux données de trafic nécessaires au dimensionnement 

des chaussées ; il conviendra d’avoir défini au préalable les renseignements désirés ; 

— pour l’équipe d’ouvrages, à la largeur des ponts (une ou deux voies) si le problème se 

pose ; en ce cas une estimation préalable et sommaire des coûts des ponts à une et à deux 

voies sera donnée à l’économiste qui, en fonction du trafic prévisible, recommandera une 

solution. 

En phase 1, les équipes économiques et géométriques feront ensemble l’inventaire des 

solutions à retenir, dont certaines pourront ensuite être éliminées soit par l’ingénieur, soit par 

l’économiste. En cas de tracé nouveau, l’économiste indiquera les principaux centres 

d’émission et d’attraction du trafic. Les caractéristiques techniques des routes proposées seront 

définies par l’ingénieur, en liaison avec l’équipe économique, et en s’appuyant sur les 

prévisions de trafic. En fin de phase 1, l’économiste devra obtenir les données nécessaires 

aux comparaisons économiques des variantes restant en balance, soit, en particulier, les coûts 

d’investissement estimés et les données géométriques influant sur le coût d’opération des 

véhicules (longueur, pentes, etc.). 

En phase 2, l’économiste doit d’abord définir les sections de route faisant l’objet de 

comparaisons économiques séparées et devant être estimées de façon distincte. Il doit 

également préciser le type de renseignements qui lui seront nécessaires pour évaluer les coûts 

de transport (rayons des virages, pentes ou dénivelées, etc.) ainsi que les éléments dont il aura 

besoin pour convertir le coût financier de construction en coût économique (part de main-

d’œuvre locale, part étrangère, taxes, surface d’acquisition de terrain en zones urbaines ou 

intensivement cultivées, etc.) afin que les coûts de travaux calculés par l’ingénieur fassent 

apparaître aisément ces données. L’économiste ne pourra faire son analyse qu’après avoir reçu 

tous les éléments lui permettant d’établir l’échéancier des coûts d’investissement et d’entretien. 

3-2-6-2 — Relations au sein des équipes techniques 

Lors de la phase 1, la recherche de tracé doit être l’œuvre concertée de toutes les 

équipes techniques. Les ouvrages d’art fixent des points de passage obligé ou privilégié, la 

géotechnique et la topographie incitant à préférer ou à éviter telle ou telle zone. Plus tard, les 

éléments de prix préparés par l’ingénieur routier seront nécessaires au géotechnicien et à 

l’ingénieur ouvrages pour pouvoir choisir, entre deux solutions techniquement égales, la plus 

économique. 

Pour l’étude des ouvrages, l’ingénieur responsable devra rapidement informer l’équipe 

géométrique de la zone devant être levée, et l’équipe géotechnique des sondages à effectuer. 

Le choix des fondations est l’œuvre commune du géotechnicien et de l’équipe ouvrages. La 

cote de l’ouvrage n’est bien sûr pas indépendante de la ligne rouge, et la longueur de l’ouvrage 

est nécessaire pour calculer les cubatures des accès. 

C’est enfin entre les équipes géotechniques et géométriques qu’il y a le plus d’échanges. 



 

 

D’abord il faut qu’au moment où le projeteur fixe le tracé en plan, il ait les éléments 

géotechniques concernant les points de franchissement, les zones à éviter, c’est-à-dire les 

terrains instables, inutilisables ou érodables, tels que les marécages et les éperons rocheux. 

Quand il fixe le profil en long, il a également besoin de connaître d’une part,  pour les zones en 

déblai, les horizons à éviter (rocher par exemple) ou à couper de préférence, d’autre part, pour 

les parties en remblai sur sols compressibles, les hauteurs à ne pas dépasser. Bien entendu 

l’optimum n’est pas toujours atteint du premier coup et il est souvent nécessaire de procéder 

par itération, la mise au point  définitive ne se faisant d’ailleurs qu’au stade du projet. 

Inversement le géotechnicien a besoin de connaître dès que possible la ligne rouge 

même provisoire afin de définir au mieux ses sondages en profondeur et position. Il lui sera 

parfois nécessaire, au stade de la factibilité, de faire revenir ses équipes en quelques points 

pour préciser certains détails sur l’axe. Il devra fournir également à temps les pentes de talus et 

les pourcentages de déblai rocheux pour permettre à l’ingénieur routier le calcul des cubatures. 

Il devra aussi évaluer les distances moyennes de transport et la possibilité de réutilisation des 

déblais en remblais afin de pouvoir évaluer le coût des terrassements. Il doit indiquer à 

l’ingénieur les principales précautions à prendre pour lutter contre l’érosion, en fonction des 

terrains rencontrés. Enfin, le programme de renforcement des chaussées est nécessaire pour 

définir l’échéancier des coûts d’entretien. 

On conçoit donc bien la nécessité d’une étroite coopération, au stade de la factibilité, entre 

les spécialistes des diverses disciplines. Cette coopération, particulièrement importante dans 

l’étude de factibilité, doit également se poursuivre durant les études de projet. 

3-3 — ÉTUDES DE PROJET 

3-3-1 — Conception d’un projet (10 à 13) 

Comme exposé au paragraphe 3-1, la préparation du dossier de consultation peut être le 

résultat, soit d’un projet non implanté (APD), soit d’un projet implanté (projet d’exécution). Dans 

ce second cas et suivant les difficultés du terrain, l’implantation fera suite à une étude de tracé 

exécuté au 1/5 000 lors de l’APS ou bien à une étude faite sur bande d’étude entre le 1/5 000 

et le 1/1 000, levée à cette intention. C’est le dernier cas, le plus complet, qui est décrit ci-

dessous, les autres séquences possibles ne comportant aucune opération différente et 

s’obtenant par suppression de certaines tâches. 

Le choix entre projet non implanté ou projet implanté dépend du type de marché de 

travaux que le Maître d’œuvre veut passer. Par exemple, s’il a l’intention de passer un marché 

à prix unitaires, il peut se contenter d’un APD pour lancer l’appel d’offres puisque les quantités 

exactes seront relevées par « les attachements » pour le règlement définitif, ou faire exécuter 

un projet d’exécution juste avant la réalisation des travaux pour ne pas laisser à l’entreprise 

l’implantation du projet, et pour préciser les quantités. S’il a l’intention de passer un marché à 

prix global et forfaitaire, selon le risque qu’il entend laisser prendre à l’entrepreneur, il 

demandera un APD ou un projet d’exécution. 

Il est fréquent, en forêt dense, que le projet implanté ne soit exécuté qu’après déforestage 

par l’entreprise. L’implantation et les levers de profil en long et en travers sont bien moins 

coûteux à cause de l’amélioration de la visibilité et des conditions d’approche et de 

déplacement. De plus, l’opération est plus précise car le déforestage remanie légèrement le 

terrain. 

Dans le cas d’un terrain de relief facile, couvert d’une végétation clairsemée, on peut 

réaliser un projet d’exécution en tout ou partie par implantation directe des éléments du tracé. Il 

faut noter toutefois, que dès que le relief devient moyen, que la végétation s’intensifie ou que 

l’on travaille au voisinage d’une piste ou route existante avec un profil en travers présentant un 

talus notable (supérieur à 2 m) la méthode par implantation directe devient très lourde 



 

 

d’application et imprécise dans ses résultats, ce qui est contraire au but que l’on se propose ; 

l’économie que l’on a cru faire sur le lever de bande d’étude est illusoire. 

L’étude du tracé sur des plans à grande échelle avec implantation ultérieure est souvent 

recommandable : d’une part le Maître d’œuvre connaît au mieux le montant des sommes à 

prévoir pour l’exécution, ne serait-ce que vis-à-vis d’un organisme extérieur, d’autre part 

l’entrepreneur a tous les éléments pour doser son offre ; enfin, plus l’étude a été précise et 

détaillée, plus les contestations ultérieures de règlement sont mineures et faciles à régler. Pour 

avoir voulu faire des économies sur les études, tant en importance qu’en qualité, de 

nombreux projets routiers se sont révélés une catastrophe à la réalisation, les imprévus 

devenant prépondérants ou dépassant le montant initial des estimations et, ce, parce que 

l’on avait retenu des solutions insuffisamment réfléchies et étudiées. 

3-3-2 — Études géométriques 

3-3-2-1 — Choix définitif des caractéristiques géométriques 

Cette tâche n’est citée ici que pour mémoire puisqu’elle fait l’objet du chapitre 6 du tome 1, 

au stade de la factibilité, et du chapitre 2 du présent tome, pour les modifications et 

approfondissements nécessaires au niveau du projet. 

3-3-2-2 — Profils en travers types 

Si les dimensions fondamentales du ou des profils en travers types ont été arrêtées au 

niveau de l’étude de factibilité, il convient de fixer dans le détail certaines dispositions au stade 

du projet d’exécution. Sans que la liste suivante soit exhaustive, il conviendra d’examiner les 

points suivants : 

— largeur de plate-forme ; 

— largeur des couches de fondation et de base (les prolonge-t-on jusqu’en bout de 

plate-forme ou non ? Angle de butée de ces couches) ; 

— largeur d’imprégnation ; 

— largeur de la couche de roulement ; 

— largeur des accotements ; 

— pentes des talus de remblais et de déblais ; 

— risbermes dans les talus de déblais ; 

— formes et dimensions des fossés (triangulaire exécuté à la lame de niveleuse, 

trapézoïdal exécuté avec une pelleteuse spéciale ou à la pioche, etc.) ; 
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Figure 23 bis. — Profils en travers – types pour route revêtue. 

 

— profils spéciaux pour zone de remblai sur des matériaux compressibles ou passages en 

terrain très accidenté (zone de grands déblais) ; 

— etc. 

Dans la détermination des éléments d’un profil en travers type, on devra toujours être 

réaliste pour ne pas adopter des dispositions qui satisferaient peut-être l’esprit mais 

amèneraient des sujétions très onéreuses de construction et d’entretien. 

3-3-2-3 — Reconnaissances complémentaires 

Pour l’étude de factibilité, toutes les possibilités de tracé ont été examinées avec leurs 

variantes pour arriver à la recommandation d’un itinéraire ; au stade du projet d’exécution, il ne 

reste donc que des variantes de détail très localisées à examiner. Ce poste est donc peu 

important et les recherches complémentaires devront faire l’objet de levés expédiés pour la 

mise en place du tracé en plan et en profil en long. 

3-3-2-4 — Levés topographiques 

La phase « reconnaissance » de l’étude de factibilité s’est faite en utilisant les documents 

suivants : cartes existantes, photographies aériennes au 1/50 000 ou 1/20 000, 

agrandissements éventuels au 1/10 000. Les études d’avant-projet ont été exécutées sur des 

bandes d’études au 1/5 000 ou au 1/10 000 obtenues soit par des levés directs sur le terrain soit 

par des levés photogrammétriques, l’alternative étant fonction de la végétation et des moyens 

locaux. 

Le tracé de la route s’étudie, en dehors du cas de l’implantation directe, sur des bandes 

d’études du 1/5 000 au 1/1 000, voire même au 1/500, qui sont obtenues soit par des procédés 

terrestres, au tachéomètre ou à la planchette, soit par des procédés photogrammétriques. 

Quel que soit le procédé utilisé il est indispensable d’exécuter une polygonale nivelée qui 

servira de base aux levés terrestres ou aux travaux de stéréopréparation. 

On examinera successivement les procédés terrestres puis les procédés 

photogrammétriques en renvoyant le lecteur aux ouvrages spécialisés pour le détail des 

opérations. 

a) Procédés terrestres. 

Les procédés terrestres de levés dits « traditionnels » comprennent généralement des 

levés tachéométriques exécutés à partir des sommets de la polygonale de base. Ces levés 

doivent donner une représentation correcte du terrain avec les lignes de thalwegs, lignes de 

crête, lignes de changement de pente ainsi que les détails planimétriques compatibles avec 



 

 

l’échelle de report. Il convient de s’attacher à lever des points caractéristiques du terrain plutôt 

que de « mitrailler » sans discernement un trop grand nombre de points qui n’améliorent pas la 

représentation du terrain mais qui obligent à des calculs et reports plus nombreux et par 

conséquent entraînent une perte de temps et d’argent. 

Pendant longtemps le report des points levés a été effectué au rapporteur et au double 

décimètre. Un travail plus rapide et plus précis a été obtenu par utilisation du coordinatographe 

polaire puis maintenant des tables traçantes pouvant être commandées électroniquement par 

un programme utilisant les données relevées sur le terrain. A titre indicatif, la précision de 

levé est de l’ordre du centigrade pour la mesure des angles, de 15 à 20 cm pour la mesure des 

distances et de 5 à 10 cm pour les cotes. Il apparaît bien inutile, comme c’est le cas trop 

souvent, de reporter sur la bande d’étude les points cotés levés sur le terrain naturel à la 

précision du centimètre ! 

Les levés tachéométriques s’accommodent de conditions climatiques très variables : 

grande chaleur ou bruine. Il convient de noter qu’ils doivent être accompagnés d’une 

interpolation des points levés en vue de tracer les courbes de niveau ; la représentation du-

terrain est par suite moins fidèle que celle obtenue par les procédés photogrammétriques. Il faut 

ajouter que cette interpolation est généralement effectuée manuellement, mais qu’il existe 

maintenant des procédés, rares encore, liés à l’utilisation d’une table traçante qui permettent 

une interprétation programmée des courbes de niveau. 

Pour mémoire, il faut citer les levés à la planchette qui ont été longtemps utilisés mais qui 

exigent un opérateur spécialisé très entraîné et de bonnes conditions climatiques. 

b) Procédés photogrammétriques. 

La deuxième méthode utilisable pour l’obtention des bandes d’études est la méthode 

photogrammétrique. Cette dernière fait appel à une couverture aérienne spéciale, à une stéréo 

préparation et à une restitution des couples de photographies. Il faut parfois ajouter une 

opération dite de « complètement », levé complémentaire effectué par des procédés terrestres 

en des zones mal définies sur  les  photos aériennes et de restitution incertaine et interprétation 

« in situ » de certains détails planimétriques (nature ou état des constructions, viabilité des 

routes et chemins, toponymie, etc.). Cette opération est parfois exécutée en même temps que 

la stéréopréparation et est désignée dans ce cas par le terme de « précomplètement ». 

i) Couverture aérienne spéciale. 

Les photographies aériennes qui ont été exécutées pour l’étude de factibilité sont souvent à 

une échelle trop petite pour permettre l’établissement de plans à grande échelle. En général, 

on admet que l’échelle des couvertures aériennes doit être 4 fois plus petite que l’échelle des 

plans restitués. Ces clichés devront être pris avec des chambres « métriques » (les chambres 

métriques sont des appareils de prises de vues dont les caractéristiques optiques et 

dimensionnelles sont pratiquement constantes et parfaitement déterminées) de format 18 X 18 

ou 23 X 23 cm à focales courtes : 115 mm ou 150 mm. La planimétrie obtenue est toujours très 

précise. On demande également une altimétrie aussi bonne que possible, d’où la nécessité 

d’utiliser des focales courtes (la combinaison format 18 X 18 cm/focale 210 mm est mauvaise : 

les rayons perspectifs se coupent sous des angles trop petits, d’où imprécision des pointés en 

altitude). On devra bien réfléchir aux nécessités de l’étude et à son coût (étant donné la grande 

disparité des coûts suivant les circonstances et les lieux de prises de vues, on s’abstiendra de 

les faire figurer dans le présent tome) avant de commander cette couverture aérienne : 

l’échelle du 1/4 000 au 1/5 000 ne devra être adoptée que pour des cas bien précis. Si la 

différence de prix entre une couverture aérienne au 1/8 000 et une couverture au 1/4 000 

est assez faible, il n’en est pas de même pour les postes, stéréopréparation (+ 25 % à 35 %), 

mise en place des couples (+ 100 %), restitution et mise au net des documents (+ 100 %). 



 

 

ii) Stéréopréparation. 

L’opération dénommée « stéréopréparation » est l’exécution au sol d’un canevas d’appui 

pour permettre le calage des couples dans l’appareil restituteur. Ce canevas d’appui est 

constitué par des points identifiés sur les photographies et déterminés en position et en altitude 

au cours d’opérations au sol. La précision sur les coordonnées de ces points dépendra de 

l’échelle de restitution. L’erreur moyenne quadratique en planimétrie est de 16 cm, en altitude 

de 20 cm pour l’échelle du 1/2 000. Cette stéréopréparation pourra se faire soit « a priori », 

soit « a posteriori ». 

Dans cette seconde solution, on doit déterminer les coordonnées de détails naturels ou 

artificiels repérables sur le cliché et sur le terrain. 

Ces points doivent pouvoir assurer un bon pointé stéréoscopique et être disposés de façon 

telle qu’ils puissent assurer le calage correct dans l’appareil restituteur. L’inconvénient de cette 

méthode en Afrique est qu’elle nécessite un personnel très qualifié, donc cher, soit parce qu’on 

le trouve difficilement, soit qu’on 1’ « importe » ; inversement, l’avantage est de pouvoir utiliser 

des couvertures aériennes existantes. Dans la solution « a priori », on procède à un balisage 

du terrain avant la prise de vues. Le balisage est généralement prévu surabondant pour ne 

pas avoir de « trou ». Il consiste simplement en cercles ou croix, tracés sur le sol, dégagés 

d’herbes et marqués à la chaux. C’est une opération peu onéreuse. Au moment des mesures 

de détermination on abandonne un certain nombre de repères : ceux qui sont surabondants 

ou mal placés. 

Dans les deux cas les travaux de terrain consistent à mettre en place et à lever une 

polygonale de base à longs côtés dont les sommets sont solidement matérialisés. La mesure 

des angles est généralement exécutée à l’aide d’un théodolite type Wild T2 et la mesure des 

distances par un appareil électro-optique type Géodimètre, Telluromètre, Distomat. 

A partir des sommets de cette polygonale les points de basculement (Les points de 

basculement sont des points parfaitement définis sur le terrain et sur les photographies 

aériennes et nécessaires au calage des couples dans l’appareil de restitution. Ils sont toujours 

déterminés en altitude et accessoirement en planimétrie, cette dernière opération pouvant être 

exécutée lors de la restitution.) nécessaires à la mise en place des couples photographiques 

dans l’appareil de restitution sont levés par triangulation, trilatération (La trilatération est un 

procédé géodésique utilisant la mesure des côtés des triangles au lieu de la mesure des angles 

employés en triangulation. Ce procédé s’est développé depuis l’apparition d’appareils électro-

optiques, précis et rapides de mesure de distances.) ou polygonation et sont nivelés. 

La stéréopréparation en vue d’une restitution au 1/1 000 coûte environ 25 à 35 % plus 

cher que celle nécessaire à une restitution au 1 /2 000 : à longueur égale de bande d’étude à 

restituer, le nombre de points à déterminer au sol pour obtenir une même précision lors de la 

restitution est le double tant pour les points de la polygonale qui servent généralement à la mise 

à l’échelle que pour les points de basculement. Encore y a-t-il lieu de faire remarquer que dans 

ce cas la largeur couverte par les photos aériennes (1/4 000) n’est que la moitié de celle 

couverte par les photos au 1/8 000, d’où une difficulté supplémentaire de navigation lors de la 

prise de vues quand l’axe de la bande d’étude n’est pas suffisamment rectiligne, ou est connu 

avec une précision insuffisante. 

iii) Stéréorestitution. 

La stéréorestitution dénommée couramment « restitution » est l’opération qui permet 

d’obtenir le dessin en planimétrie et en altimétrie d’une partie du terrain, à partir de 

photographies aériennes couvrant cette région, par l’intermédiaire d’un appareil dit « restituteur 

» exploitant les possibilités du pointé stéréoscopique. II existe 3 ordres (l’ordre des instituteurs 



 

 

est un indice de classification des instituteurs par précisions décroissantes) de restituteurs selon 

leur complexité et leurs possibilités. Les restitutions au 1/2 000 et 1/1 000 doivent s’exécuter 

sur des appareils de 2e ordre ou de 1er ordre. 

Dans le coût de la restitution d’une bande d’étude filiforme, la part prépondérante est la 

mise en place des couples, ce qui veut dire que pour des largeurs différentes de restitution, la 

variation de prix est relativement faible. L’intérêt est donc de ne pas voir trop « étriqué » : 

En prenant pour étalon une largeur de 100 m, les largeurs de 200, 300, 400 et 500 m ont 

des coefficients majorateurs de prix respectifs voisins de : 1,2 à 1,6 ; 1,9 à 2,4 ; 2,6 à 3,0 ; et 

3,5 à 4,0. Il est bien évident que s’il existe un ou des ateliers de restitution localement, il faut les 

utiliser : le dialogue client - sous-traitant est beaucoup plus facile. 

La polygonale de base et les points complémentaires éventuels déterminés à l’aide des 

polygonales secondaires constituant l’ossature même des documents de base de l’implantation 

du futur tracé devront être matérialisés très sérieusement : on aura recours à des bornes de 

béton de 100 à 200 kg pour les points principaux et des bornes de 30 à 60 kg pour les autres. A 

l’heure actuelle, on a tendance à utiliser un matériel plus léger constitué par des bornes en 

matière plastique dure munies d’un pas de vis. Sur les chantiers où les bornes doivent être 

amenées à dos d’homme, l’avantage est évident ; on peut, d’autre part, utiliser des couleurs 

voyantes (jaune, orange, blanc). Un modèle volumineux peut être rempli de lest. 

La matérialisation devra être faite de façon à pouvoir reconstituer les sommets des 

polygonales. Le procédé le plus simple consiste à mettre en place deux autres bornes qui 

constitueront un triangle avec le sommet et à mesurer tous les éléments du triangle (angles 

et longueurs). 

Il n’est pas inutile de souligner que si les sommets de polygonales doivent faire l’objet 

d’une détermination soignée en planimétrie, il est tout aussi nécessaire que ces sommets, ou un 

certain nombre d’entre eux, soient déterminés avec précision en nivellement car ils constituent 

autant de repères utilisables lors de l’implantation et du piquetage définitif qui précéderont les 

travaux. De plus, s’ils ont été judicieusement choisis et protégés pendant les travaux, ils 

pourront grandement faciliter les opérations de contrôle. 

iv) Photogrammétrie terrestre. 

Dans un cas très particulier, on peut avoir recours à la photogrammétrie terrestre : route en 

terrain très accidenté (pente supérieure à 60-70 degrés, voire verticale). La photographie 

aérienne verticale ne permet plus de donner un document dont on pourra tirer des profils en 

travers. On utilise alors un photo-théodolite prenant des couples de photographies verticales à 

chaque extrémité d’une base. Une étude menée par le B.C.E.O.M. a même nécessité la pose du 

photo-théodolite sur un bateau, la zone de projet étant en bordure immédiate de la mer. 

3-3-2-5 — Tracé en plan 

À cette phase de l’étude d’un projet d’exécution, le projeteur est en possession des plans 

cotés, des caractéristiques géométriques et du tracé élaboré lors de l’étude de factibilité ; il 

s’agit donc d’un affinage de mise en place de l’axe du projet. 

Deux cas peuvent se présenter, suivant que l’on introduit ou non des raccordements 

progressifs (clothoïdes) entre cercles et droites. 

On devra s’attacher à rechercher une grande homogénéité des caractéristiques (si ce n’est 

pour l’ensemble du projet, au moins par sections suffisamment longues), à ménager une 

transition dans la variation des rayons des courbes entre sections et à éviter dans toute la 

mesure du possible les points singuliers. Pour ces derniers, on devra chercher à améliorer la 

visibilité et surtout à introduire chacun d’eux par une variation raisonnée des caractéristiques 



 

 

même si cela conduit à une augmentation sensible des terrassements ; c’est souvent le cas 

des entrées et sorties de ponts existants conservés dans un nouveau projet dès que le relief 

est accentué. 

En terrain plat, l’axe sera placé le plus près possible des points hauts de façon à utiliser 

les possibilités de drainage naturel. 

En terrain vallonné, le tracé sera placé de telle façon que l’on puisse espérer un quasi-

équilibre remblai/déblai dans le sens longitudinal et dans le sens tranversal. On travaille 

souvent en profil mixte, les pentes transversales étant inférieures à 35 % environ. 

On ne doit jamais dissocier l’étude de l’axe en plan de celle du profil en long surtout en 

terrain montagneux où l’on doit de plus tenir compte des pentes transversales. Souvent, il 

faudra faire plusieurs essais avec étude de ligne rouge sur profil en long expédié du terrain 

naturel pour décider du meilleur tracé en plan. Dans le cas d’un projet avec introduction de 

clothoïdes entre les éléments cercles ou droites, on devra tenir compte des ripages à introduire 

pour placer l’axe dans les pentes transversales fortes (supérieures à 50 %), cas dans lequel la 

route sera entièrement en déblai. 

En terrain ondulé, on devra faire attention à ne pas surdimensionner les développements 

des grands rayons en plan pour éviter des difficultés au moment de l’étude du profil en long. 

Après avoir mentionné, au début de ce paragraphe, l’étude d’un axe avec introduction de 

clothoïdes entre les éléments droites ou cercles, on examinera dans quel cas ce procédé est à 

envisager et quelle est la répercussion de son emploi. 

Une clothoïde est une courbe dont le rayon de courbure en chaque point varie linéairement 

avec son abscisse curviligne et qui permet ainsi une transition progressive d’une droite (rayon 

infini) à un cercle de rayon fini. La sécurité de parcours se trouve améliorée par les variations 

plus lentes des changements de direction et des états dynamiques. Elle facilite l’introduction 

des véhicules dans les courbes et incite moins le conducteur à couper « à la corde ». 

L’étude d’un tracé avec clothoïdes est plus compliquée qu’une étude de tracé sans 

clothoïdes et donc plus coûteuse mais, comme le coût de construction ne s’en trouve pas 

modifié, on peut conclure qu’il est généralement souhaitable d’introduire des clothoïdes pour 

des courbes d’assez faible rayon. 

Pour projeter et calculer un axe « en clothoïdes », on dispose de trois moyens : soit 

l’utilisation des tables de Schluck (7) donnant des raccordements pré-caleulés, soit l’utilisation 

de la suite 1 du programme électronique TEGI du SETRA (le B.C.E.O.M., 15, Square Max-

Hymans, PARIS-15e, est habilité à exploiter et négocier les programmes SETRA, dont le 

programme TEGI, en totalité ou en partie, et les programmes dont il sera parlé 

ultérieurement), soit l’utilisation manuelle de tables unitaires telles que celles de Krenz et 

Osterlok (4) et de Klaus (5) qui permet au moyen de tableaux d’abaques un calcul rapide et une 

approche précise de tous les éléments d’implantation des axes de clothoïdes. 

On peut signaler également l’existence d’un manuel du BCEOM sur les clothoïdes dans les 

tracés routiers (8). Ce manuel est particulièrement recommandé quand le centre de calcul est 

éloigné du projeteur en évitant ainsi les navettes de documents et les passages répétés sur 

ordinateur. 

La première méthode est une méthode simple mais limitée. Dans la table proposée, l’auteur 

offre huit possibilités de raccordements par rayon de courbe, les ripages allant de 0,5 m à 2,00 

m. Cette gamme se révèle parfois insuffisante, notamment dans le cas de courbes de 

raccordement en S et elle ne permet ni les raccordements dissymétriques ni le calcul des oves. 

La deuxième méthode permet la résolution de tous les problèmes de raccordements 

possibles. La suite 1 du TEGI calcule les éléments du tracé : cercles, droites, clothoïdes en 



 

 

longueur et en coordonnées. Le programme TEGI sera étudié plus en détail au paragraphe 3-3-

2-10. 

La troisième méthode est très lourde d’emploi et sert surtout à faire des modifications 

localisées d’un tracé calculé par le TEGI et pour lesquelles la reprise d’une suite 1 n’est pas 

possible localement faute d’ordinateur sur place. 

3-3-2-6 — Implantation 

Un projet d’exécution doit comporter l’implantation de l’axe du tracé avec le levé des 

altitudes des points du profil en long et le levé des profils en travers. C’est cette opération qui le 

distingue d’un avant- projet détaillé (A.P.D.). 

L’implantation d’un projet est une opération longue, parfois délicate, toujours onéreuse. On 

devra donc veiller à utiliser la ou les méthodes les plus appropriées, compte tenu du relief et de 

la végétation et chaque fois que cela sera possible, à n’effectuer cette opération qu’à une date 

très proche de celle de l’ouverture du chantier. 

Si l’axe a été étudié en cercles et droites, on aura recours soit aux méthodes 

traditionnelles (coordonnées sur la tangente, coordonnées sur la corde, rayonnements par 

points en avant), les éléments d’implantation étant lus ou interpolés dans une table appropriée 

(Gaunin, par exemple), soit à la suite 3 bis du TEGI dont les résultats sont fournis par une 

imprimante connectée à l’ordinateur. 

Si l’axe a été étudié avec introduction de courbes de raccordement, les données 

d’implantation proviendront le plus souvent d’un calcul électronique : programme exploité sur 

petite calculatrice de bureau programmable ou suite 3 bis du programme TEGI. 

En possession des données, on fera implanter et piqueter par des équipes de 

topographes l’axe du tracé et des points auxiliaires en dehors de l’emprise des travaux. Ces 

points seront déterminés en altitude par un nivellement géométrique (erreur moyenne 

quadratique = ± 4 mm/km). 

Les profils en travers seront levés sur le terrain. Plus tard, ceux-ci permettront à 

l’entrepreneur de piqueter les « entrées en terre » et le pied des talus de remblai. 

La matérialisation de certaines données sera à exécuter très soigneusement, tant en 

nature qu’en position, pour permettre divers contrôles au cours de la réalisation des travaux. 

Les repères ainsi matérialisés devront pouvoir être conservés dans la mesure du possible 

jusqu’au stade final des travaux de construction de la route. 

3-3-2-7 — Profil en long 

L’étude du profil en long est une intervention primordiale de l’ingénieur- projeteur. 

Un profil en long insuffisamment étudié peut se traduire par la prise en compte de quantités 

trop élevées de terrassement, assainissement, ouvrages d’art et même chaussée par effet 

indirect. Il pourra y avoir également des défauts optiques du tracé dus à la mauvaise 

coordination du plan et du profil en long, encore que ce problème puisse apparaître secondaire 

aux faibles niveaux de trafic où l’on se situe généralement. 

Si une « ligne rouge » est placée trop bas dans une zone de déblai, les terrassements sont 

supérieurs à ce qu’ils auraient pu être, les sols rencontrés obligent à du déroctage imprévu ou à 

une épaisseur de chaussée supérieure parce qu’ils sont de qualité de plus en plus mauvaise, 

les fossés revêtus sont de longueur supérieure puisqu’on trouve moins facilement des 

exutoires, les risques d’éboulements sont accrus. 

Si une « ligne rouge » est placée trop haut dans une zone de remblai, les terrassements ne 

sont pas à leur minimum, les appuis des ouvrages d’art et les longueurs des buses et dalots 



 

 

sont augmentés et, éventuellement, la stabilité des remblais est mise en cause et on est conduit 

à adopter des expédients de dernière minute : risbermes par exemple. Pour la traversée des 

zones inondables que l’on n’aura pas pu éviter lors de l’étude du tracé, il n’existe pas de règle 

permettant de positionner la ligne rouge par rapport au niveau des plus hautes eaux 

connues. Il faut en effet apprécier, en fonction de la cote choisie, le coût de construction, les 

durées des submersions entraînant une coupure de la route et les dégâts qu’elles peuvent 

provoquer. C’est donc une véritable étude technico-économique qui trouve parfaitement sa 

place dans le cadre d’une étude de factibilité. En tout état de cause, il est recommandé que les 

bords de plate-forme soient au minimum à 50 cm au-dessus des plus hautes eaux. 

Les rayons de raccordement en points hauts et bas ont été choisis lors de l’étude de 

factibilité : toutefois, il convient de réexaminer les cas particuliers. A-t- on avantage, par 

exemple, à diminuer la valeur d’un rayon au point haut pour éviter du déroctage ? A améliorer la 

tenue des talus de déblai en augmentant la largeur du profil en travers pour se réserver la 

possibilité soit de séparer par un terre-plein les deux voies, soit d’envisager même quatre voies 

en haut de côte ? Une comparaison économique est souvent nécessaire pour justifier les 

solutions adoptées. 

Dans certains projets difficiles, il pourra être nécessaire de faire l’étude de la ligne rouge 

en plusieurs étapes en ayant recours à des programmes électroniques tels que EVASOM, 

APPOLON, VISIBILITE, ARTES. 

— le programme Evasom (9) permet, avec l’introduction de données simples, d’évaluer le 

montant du coût de construction de la route, pour une solution fixée au préalable ; 

— le programme Appolon (14) est un programme d’évaluation des coûts de construction et 

d’optimisation du profil en long. Moyennant certaines contraintes géométriques et certaines 

données économiques, il permet de calculer la ligne rouge optimale sur un tracé donné fixé a 

priori en minimisant un coût total qui peut comprendre les acquisitions de terrain, les 

terrassements, les transports de terre, les ouvrages et, si on le désire, les dépenses de 

l’usager; 

— le programme Visibilité (15) permet, avec des données de terrain relativement 

sommaires (3 points par profil en travers) et un axe même esquissé en plan et en profil en 

long, d’obtenir des perspectives, un diagramme de visibilité et un dessin en plan de l’axe et des 

limites de l’assiette des terrassements ; 

— le programme Artes (16) est un programme très élaboré permettant un dialogue 

projeteur-ordinateur au moyen d’une console de visualisation reliée à un gros ordinateur. Il 

permet, à la demande, de visualiser immédiatement un tracé en plan, profil en long, 

perspectives et cubatures, d’apporter les modifications au tracé en plan et au profil en long 

jugées nécessaires et d’en voir apparaître immédiatement les conséquences sur de nouvelles 

perspectives et cubatures. 

Ayant à sa disposition les moyens d’étudier au mieux le profil en long d’un projet, l’ingénieur 

ne devra pas perdre de vue l’étude de sa coordination avec le tracé en plan ; les perfections 

d’un plan et d’un profil en long considérées isolément sont trompeuses. Une route étant une 

surface gauche, le résultat de leur combinaison est parfois décevant. En tout état de cause, il 

faut soigneusement éviter les virages en dos d’âne. 

3-3-2-8 — Calcul des cubatures 

Le profil en long du projet étant arrêté, les cubatures des terrassements peuvent être 

exécutées suivant plusieurs procédés qui sont fondés sur l’évaluation des surfaces en 

remblai et en déblai dans un profil et font intervenir la distance entre profils successifs. Les 

deux formules généralement utilisées sont les suivantes : 



 

 

— Produit de la surface du profil par la moyenne des distances du profil considéré aux 

deux profils qui l’encadrent. 

— Produit de la moyenne de la surface du profil considéré et du profil qui le précède par la 

distance entre ces deux profils. 

Selon le délai, les moyens et les crédits dont on dispose, on pourra choisir entre les 

méthodes suivantes : 

a) Cubature manuelle. 

On pose un gabarit sur chaque profil en travers dessiné et on détermine la surface par 

planimétrage ou calcul après décomposition de cette surface en figures géométriques simples 

(un petit programme électronique permet d’effectuer ce calcul après relevé manuel ou au 

lecteur de courbes LABINAL des coordonnées graphiques des sommets de ces figures sur le 

dessin du profil). 

b) Cubatures par programme électronique, tel que « Cubature 1130 ». Ce programme, mis 

au point par le B.C.E.O.M. pour utilisation sur ordinateur IBM 1130, permet de passer aisément 

du lever des profils en travers sur le terrain, ou sur plan, au calcul des cubatures. Il fournit les 

résultats des cubatures avec ou sans foisonnement et détermine la position des centres de 

gravité des déblais et des remblais le long du projet. Adapté sur ordinateur CONTROL DATA 

CDC 6600, il permet d’effectuer sur option le dessin automatique d’un profil en travers complet. 

c) Suite 5 indépendante du programme TEGI du SETRA. 

Il est utilisable sur ordinateur IBM 360 ou CDC 6600 et effectue le calcul des cubatures. Il 

détermine le coût des terrassements en tenant compte éventuellement de trois couches de 

terrain pour les déblais, d’une épaisseur de décapage et d’une mise en place de terre végétale 

sur les talus. Il construit une ligne assise (ligne arase des terrassements) à partir de la ligne 

projet (ligne tous travaux terminés) et de l’épaisseur de chaussée. Il peut, sur option, fournir la 

cubature suivant ces deux lignes ou une seule, de même qu’il permet de réaliser le dessin 

automatique des profils en travers. Il ne fournit pas la position des centres de gravité des 

déblais et des remblais mais s’enchaîne normalement au programme de TRANSPORT DES 

TERRES. 

3-3-2-9 — Mouvement des terres 

Le calcul des cubatures des terrassements donne les quantités de remblais et déblais à 

mettre en œuvre ; l’étude du mouvement des terres permet de chiffrer le coût des 

terrassements en connaissant les moments de transport des cubes à mettre en remblai, en 

dépôt ou à prendre en emprunt, les emplacements de ces dépôts ou emprunts étant fixés. 

La complexité des données et des résultats est variable au gré du demandeur : décapage, 

foisonnement, terrassement dans plusieurs couches de matériaux, mise en dépôt obligatoire, 

etc. Il ne faut pas oublier de tenir compte éventuellement des coefficients de foisonnement ou 

de tassement des terres (voir paragraphe 4-1-2-1 du présent tome). 

Pour cette étude on peut avoir recours aux méthodes suivantes : 

a) méthodes manuelles (épures de Lalanne, Bruckner et dérivées) ; 

b) méthodes électroniques. 

i) TRANSPORT DES TERRES est un programme indépendant, mais qui peut utiliser les 

cartes perforées à la sortie de la Suite 5 du TEGI. Il permet une optimisation du coût du 

mouvement des terres. 

ii) EPURTER est une version très simplifiée du programme précédent, qui, à partir des 

résultats de la Suite 5 (enchaînée ou indépendante) du TEGI permet la détermination de la 



 

 

position des centres de gravité des déblais et remblais le long d’un projet et le dessin 

automatique d’un graphique représentatif utilisable pour une étude manuelle du mouvement 

des terres. 

3-3-2-10 — Programme TEGI (Tracé Électronique en Géométrie Imposée) (17) 

Tout au long de l’exposé des études de projet d’exécution, on a pu noter que toutes les 

opérations : tracé en plan, implantation, profil en long, cubatures, mouvement des terres, ont 

été envisagées sous deux formes. La première fait appel aux techniques traditionnelles décrites 

dans tous les ouvrages traitant des études de routes, la seconde se réfère à l’utilisation de 

l’ordinateur. 

Le programme de base au stade des APD ou des projets d’exécution, voire même des 

APS, est le programme TEGI qui a été mis au point par le SETRA. 

Il a pour objet de calculer tous les éléments d’un projet de tracé routier ou autoroutier dont 

la géométrie est imposée par le projeteur. Il va du calcul d’axe aux perspectives en passant par 

le calcul du profil en long, des cubatures et des éléments d’implantation ; c’est un programme 

complètement intégré de calculs et de dessins automatiques, ceux-ci étant obtenus sur option. 

Les suites qui le composent et qui sont comme les tomes d’un ouvrage littéraire 

s’enchaînent les unes aux autres, chaque suite exécutant ses  propres calculs et en 

transmettant les résultats aux suivantes. Le TEGI permet indifféremment cet enchaînement 

entièrement automatique de l’ensemble ou d’une partie des suites, ou l’utilisation indépendante 

de ses diverses parties. Le projeteur peut ainsi travailler étape par étape, comme il le ferait avec 

d’autres programmes indépendants, mais l’enchaînement lui permet de passer d’une étape à 

la suivante par les moyens informatiques, c’est-à-dire sans transcription humaine, source de 

temps perdu et surtout d’erreurs. Cet enchaînement lui permet aussi, après avoir vu certaines 

perspectives, par exemple, de corriger le profil initial, à l’amont du TEGI ou à n’importe quel 

niveau et d’obtenir très rapidement le nouveau projet entièrement calculé et dessiné. 

Avant de le présenter sommairement ci-après, il faut insister sur la nécessité d’un contact 

très étroit entre les utilisateurs qui voudraient se servir du TEGI et les ingénieurs et techniciens 

qui assurent sa mise en forme et son calcul : il s’agit d’un véritable apprentissage de plusieurs 

mois. 

Les six suites qui le composent sont les suivantes (voir le tableau N° 27 de la page 122). 

a) Suite 1. — Calcul d’axe. 

Le projeteur fournit le nombre minimal, nécessaire et suffisant, de données permettant une 

définition géométrique précise de l’axe du tracé en plan. Il définit en grandeur et en position 

sur la bande d’étude les éléments tangentiels (droites et cercles) qui constituent le tracé en 

plan et fixe le type des éléments de raccordement désirés (clothoïdes ou combinaisons de 

clothoïdes, de droites et de cercles) situés entre deux éléments tangentiels successifs. Le 

programme met en place ces éléments de raccordements et calcule les paramètres de toutes 

les courbes, leurs longueurs et les coordonnées des points de contacts entre les divers 

éléments. 

Sur option, le programme fournit le dessin automatique de l’axe du projet calculé et la 

tabulation des clothoïdes. 

b) Suite 2. — Zones de structure. 

Cette suite permet de fixer les valeurs numériques de certains paramètres géométriques ou 

économiques variables le long de la bande d’étude, mais considérés comme constants par 

zones, dites zones de structure. 

Le projeteur fournit la définition géométrique des profils en travers types du projet, les 



 

 

caractéristiques des ouvrages d’art, les instructions pour l’interpolation du terrain naturel qui 

sera faite en suite 3, le prix des terrassements et la géométrie de l’assise des terrassements 

qui seront utilisés en suite 5. 

Le programme met en place la succession des profils en travers au droit desquels seront 

calculés ultérieurement tous les éléments nécessaires à la construction de la ligne du terrain 

naturel et du projet et au calcul des cubatures. 

Il calcule la variation des dévers suivant les différents éléments du tracé et peut en faire 

dessiner un diagramme. Il peut, sur option, fournir le dessin automatique de l’axe du projet et 

de la trace des profils en travers. 

Une version simplifiée, dite suite 2 bis, permet de mettre en place la succession des profils 

en travers comme la suite 2 mais ne prévoit pas de définition des profils en travers projet. Elle 

peut être utilisée pour faire calculer par l’ordinateur les éléments des profils en travers et le 

profil en long du terrain (suites 3 et 4) mais elle ne peut l’être pour l’élaboration du projet 

complet (suites 5 et 6) qui nécessite le recours à la suite 2. 

Elle est fréquemment utilisée en combinaison avec une suite 3 bis (implantation) chaque 

fois que l’on préfère procéder à un lever des profils en travers sur le terrain. 

c) Suite 3. — Interpolation du terrain. 

Cette suite, qui peut être considérée comme la clé de voûte du système, a pour but la 

détermination des cotes du terrain naturel suivant la position et l’emprise de chacun des profils 

en travers mis en place en suite 2 (ou 2 bis). 

Le programme exécute cette interpolation à l’intérieur d’une image numérique du terrain, 

appelée « semis de points » par ses auteurs, et qui consiste en la création d’un fichier dans 

lequel tout point caractéristique du terrain compris dans la bande d’étude est enregistré et mis 

en mémoire sous la forme de ses coordonnées en plan X et Y et de son altitude Z. 

Ce semis de points peut être obtenu à partir de : 

— levés au sol : méthode classique qui ne présente aucune particularité sur les travaux 

topographiques exécutés habituellement par les géomètres ; 

— levés photogrammétriques : les points du semis sont relevés en X, Y et Z par restitution 

des photographies aériennes (stéréorestitution analytique) en même temps que la restitution 

analogique de la bande d’étude (tracé continu de la planimétrie et des courbes de niveau) ; 

— levés sur lecteur de courbes : un appareil, appelé « LABINAL », permet de lire et 

d’enregistrer les coordonnées X, Y et Z de tout point caractéristique figurant sur la bande 

d’étude, levée au sol ou par photogrammétrie, et nécessaire à la représentation numérique du 

terrain. 

À partir de ce semis, le programme calcule et peut faire dessiner le profil en long du 

terrain naturel suivant l’axe défini en suite 1 et les profils en travers mis en place en suite 2 (voir 

figure 24). 

À l’usage, cette suite a justifié la recherche de variantes car, si la méthode de l’image 

numérique du terrain a l’avantage de permettre l’étude de n’importe quel tracé à l’intérieur de la 

bande d’étude sans effectuer un nouveau levé du semis de points, la méthode d’interpolation 

sur une quadrique des moindres carrés tend à lisser les reliefs très accusés. D’autres 

programmes permettent ainsi une meilleure interpolation et peuvent se substituer plus ou 

moins complètement à la suite 3. 

Il s’agit : 

— du programme TERLIGN qui fait intervenir les lignes de rupture de pente du terrain et 



 

 

interpole ensuite de la même manière qu’en suite 3 ; 

— du programme TERFACE qui interpole linéairement la cote du point demandé dans le 

plan des trois points les plus proches (ce qui permet de s’adapter à n’importe quel stade de 

l’étude selon la densité de points choisis) ; 

— du programme dit « SUITE 3 MANUELLE » qui répond à la double préoccupation de 

traiter de façon mieux adaptée que le semis de points certaines configurations de terrain à 

brusques ruptures de pente (aménagements ou élargissements de routes existantes par 

exemple) et d’interpoler de façon plus rapide et donc plus économique les données terrain. 

Dans ce procédé, les profils en travers du terrain naturel mis en place en suite 2 ou 2 bis 
peuvent être obtenus par : 

 levé direct sur le terrain ; 

 relevé sur table de lecture (LABINAL), le calcul des intersections entre chaque profil en 
travers et les lignes représentatives du terrain étant effectué par un petit programme 
auxiliaire (PROFTN) ; 

 levé à l’appareil de restitution par adjonction d’un PROFILOSCOPE et d’un dispositif 
enregistreur de coordonnées. 

Toutes ces variantes fournissent leurs résultats sous la même forme que la suite 3 et 

s’intègrent normalement à l’ensemble du TEGI. 

d) Suite 4. — Profil en long du projet. 

Cette suite permet le calcul et éventuellement le dessin automatique d’un profil en long 

de projet (voir figure 24) dont les caractéristiques imposées ont été définies avec le minimum 

d’instructions. Le projeteur fournissant essentiellement des éléments tangentiels (droites et 

paraboles), le programme met en place automatiquement les raccordements qui peuvent être 

des droites ou des paraboles. 

Dans l’enchaînement normal du TEGI le programme calcule la cote projet à l’axe de 

chacun des profils en travers, mis en place en suite 2 ou 2 bis. 

Toutefois, le programme est fréquemment utilisé de manière indépendante pour calculer 

toute ligne projet en géométrie imposée. 

e) Suite 5. — Cubatures. 

Cette suite calcule et met en place sur le terrain naturel la « ligne projet » (généralement 

ligne tous travaux terminés) et la « ligne assise » (généralement ligne arase des 

terrassements) pour chaque profil en travers défini en suite 2. Dans certains cas le projeteur ne 

souhaite que le calcul des cubatures au niveau de l’arase des terrassements ; c’est cette ligne 

qui constitue alors la « ligne projet » et le calcul de la ligne assise n’est alors pas effectué, 

d’où une économie sensible sur le coût de passage en ordinateur. 

La suite 5 calcule les surfaces et les volumes de terrassements par rapport à ces deux 

lignes et les coûts correspondants (voir figure 25). 

Elle peut fournir sur option le dessin des profils en travers sur lesquels pourront figurer ces 

deux lignes et la ligne du terrain naturel ainsi que les cartes perforées permettant la mise en 

œuvre du programme « TRANSPORT DES TERRES ». 

La suite 5 peut être employée de manière indépendante. Il faut alors lui fournir les 

renseignements qui sont normalement élaborés dans les suites précédentes : profils types du 

projet, terrain naturel pour chaque profil, calage de la ligne rouge. 

Le B.C.E.O.M. a mis au point une sortie condensée de la suite 5 à laquelle les utilisateurs 

reprochent parfois le volume trop important de tableaux imprimés souvent inutiles quand il ne 

s’agit pas d’études autoroutières (une page par profil et par ligne calculée) (voir figure 27). 



 

 

Cette suite condensée fournit l’ensemble des résultats sous forme de tableaux qui 

comprennent chacun 40 profils par page. Pour chaque ligne calculée, il n’y a plus qu’un tableau 

pour les éléments géométriques, un second pour les surfaces, un troisième pour les cubatures 

proprement dites, soit 3 pages pour 40 profils (donc treize fois moins volumineux que la suite 

5 standard). 

f) Suite 6. — Perspectives. 

Cette suite peut fournir deux catégories de dessins : 

— le dessin automatique de vues perspectives en des points déterminés en plan et en 

altitude permettant d’étudier par avance l’aspect de la route et son intégration dans le 

paysage. Ce dessin permet de vérifier en particulier le respect de la coordination entre le tracé 

en plan et le profil en long ainsi que les distances de visibilité (diagramme de visibilité). Il 

permet également de réaliser sur un dessin animé un film de ce que verra l’usager en circulant 

sur la route à une vitesse donnée (sous-programme FILM). 

— le dessin automatique du tracé en plan complet superposable au fond de plan 

topographique avec indication des talus et de la limite de l’assiette des terrassements (voir 

figure 26). 

g) Suite 3 bis. — Implantation. 

Cette suite permet de calculer tous les éléments nécessaires au géomètre pour passer des 

résultats fournis par les suites précédentes à la matérialisation du tracé sur le terrain. Elle 

comprend deux méthodes principales pour l’implantation de l’axe et éventuellement de 

l’emprise du projet, soit par rapport à la triangulation générale (cas fréquent de 

stéréopréparation de photos aériennes) soit à partir d’une polygonale de base (cas d’une 

bande de levé relativement étroite et exécutée pour les besoins propres de l’étude) et trois 

méthodes complémentaires (piquetage par points en avant, par rapport aux cordes, par profils à 

partir d’une polygonale). Toutes ces méthodes sont optionnelles au choix du projeteur. Il faut 

faire remarquer que pour faciliter l’implantation, il est très fréquemment nécessaire d’exécuter 

une polygonation complémentaire voisine de l’axe du projet (cas d’une triangulation générale 

ou d’une polygonale de base trop éloignée de l’axe) avant de faire les calculs de la suite 3 bis. 

Cette polygonation, ainsi que la polygonale de base, doivent être observées et calculées avec 

le maximum de rigueur même si elles ne sont rattachées ni l’une ni l’autre à une triangulation 

générale. Il serait en effet irrationnel de procéder à un calcul aussi important que le programme 

TEGI à partir de données topographiques imprécises. 

3-3-2-11 — Quelques exemples d’application des programmes électroniques 

Le TEGI est avant tout un instrument de calcul et de dessin mis au point par le SETRA 
pour l’étude des tracés autoroutiers. Sa grande souplesse permet cependant, ainsi que le 
montre l’organigramme de la figure 27,  de l’adapter aussi bien à l’importance de la route à 
étudier qu’aux ressources locales en personnel qualifié permettant parfois de négliger les 
avantages du dessin automatique. 

Ainsi par exemple : 

En Corée du Sud, pour l’étude d’une route, aménageable en autoroute en 2e phase entre 

Chonju et Pusan (365 km), il a été fait appel au programme complet de calculs et de dessins 

automatiques exécutés à Paris, mais pour l’étude de la route Wonju-Kangnung et Samchok-

Sokchototalisant 200 kilomètres, il n’a été fait usage que des suites 1, 2 bis et 3 bis, qui ont 

été adaptées sur un ordinateur en service à Séoul, le projet étant ensuite implanté, piqueté 

et levé sur le terrain. Le profil en long a été calculé en suite 4 (version indépendante) et les 

cubatures en suite 5 (version indépendante), ces deux derniers programmes ayant 

également été adaptés sur l’ordinateur local. Le dessin du profil en long et des profils en 

travers a été exécuté à la main. 



 

 

En Nouvelle-Calédonie, sur plusieurs tronçons de la route territoriale n° 1, totalisant 

environ 80 kilomètres, le tracé a été étudié sur bande d’étude, à la suite d’un APS, et le 

programme a été utilisé complètement, la suite 3 étant remplacée par la suite 3 manuelle 

(levé au LABINAL et interpolation du terrain par le programme PROFTN), sans dessin des 

profils en travers, jugé inutile, et calcul des cubatures suivant la ligne projet seulement (arase 

des terrassements). La suite 3 bis a été utilisée pour permettre l’implantation de l’axe sur le 

terrain. 

Sur une déviation de 30 km environ de la même route, entre Moindou et Bourail, le projet a 

été complètement implanté et levé sur le terrain et il n’a été fait appel qu’à la suite 5 

indépendante pour le calcul des cubatures et le dessin automatique des profils en travers 

(arase des terrassements). 

À Madagascar et sur plusieurs itinéraires (route Analavory-Tsiroano-mandidy, Befandriana-

Mandritsara, Mandoto-Betafo), il a été fait usage des suites 1, 2 bis et 3 bis calculées à Paris, 

les profils en travers étant mis en place manuellement sur les stéréorestitutions et levés au 

profiloscope. Le calcul de la ligne rouge et celui des cubatures ont été effectués sur des 

programmes mis au point localement par le Service Central Technique de la Direction des 

Travaux Publics et traités sur un ordinateur IBM 1130. 

Ceci amène à rappeler que le programme TEGI n’est pas le seul mais qu’il existe une 

multitude de programmes de calculs routiers qui ont fait de par le monde la preuve de leur 

utilité et de leur efficacité. Aussi, bien que la plupart des suites du TEGI puissent être utilisées 

d’une manière relativement indépendante, il peut être fait appel à des programmes partiels ou 

complémentaires de calcul ou de dessin automatique nécessitant des ordinateurs moins 

puissants qu’un CDC 6600 ou qu’un IBM 370. Ce sera le cas chaque fois que le recours au 

TEGI se révèle impossible, soit que son coût d’exploitation soit jugé trop élevé pour l’objectif 

de l’étude, soit que son adaptation sur un ordinateur local ne puisse être envisagée, soit 

que la liaison avec les centres de calcul du SETRA s’avère difficile en raison des pertes de 

temps dues aux navettes entre ces centres et l’utilisateur. 

Il ne faut pas négliger non plus les petits programmes utilisables sur des mini-ordinateurs 

de bureau, type OLIVETTI PROGRAMMA, HEWLETT-PACKARD ou SEIKO qui permettent 

d’accroître la rapidité d’exécution des calculs sans s’éloigner trop sensiblement des méthodes 

manuelles traditionnelles, permettant de ce fait une adaptation progressive de chacun, du 

projeteur au chef de chantier, aux résultats fournis par des programmes plus élaborés. Ils 

peuvent rendre d’inappréciables services chaque fois que l’importance de la route ne semble 

pas justifier le recours à la puissance de calcul des gros ordinateurs ou que les ressources 

locales en personnel qualifié et en matériel de calcul permettent au projeteur de créer sa propre 

bibliothèque de programmes. 

En particulier, certains de ces mini-ordinateurs permettent d’effectuer des calculs d’axe, des 

calculs d’implantation et des calculs de cubatures. Ils permettent, lors de l’élaboration du projet, 

d’affiner les données du tracé avant exécution d’un calcul sur gros ordinateur souvent éloigné 

du bureau du projeteur. Ils permettent également de rectifier si besoin les données 

géométriques d’un projet avant exécution des travaux. 

 



 

 

 

Figure 24. — Suites 3 et 4 du T.E.G.I. 

Dessin automatique des profils en long du terrain naturel et du projet. 

 

Enfin, il convient de souligner une nouvelle fois l’intérêt des méthodes basées sur 

l’informatique, seules capables d’accroitre la qualité des projets par leur capacité et leur vitesse 

de calcul permettant de ne rien négliger, d’éliminer pratiquement les erreurs et parfois de 

rechercher une optimisation du projet. 

 



 

 

 

Figure 25. — Suite 5 du T.E.G.I. Calcul des cubatures. 
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3-3-3 — Études géotechniques 

3-3-3-1 — Conception des études géotechniques 

Généralement, les études de factibilité conduisent aux choix d’un tracé unique. Les études 

de projet ont alors pour but de définir avec précision les travaux de terrassements, chaussées 

et fondations d’ouvrages à réaliser, ainsi que les emprunts et carrières à utiliser pour leur 

réalisation. 

Exceptionnellement, les études de factibilité peuvent laisser subsister deux grandes 

variantes. Dans ce cas, les études de projet comportent en première phase un affinage de 

chacune des solutions avec une étude plus précise qu’à l’avant- projet sommaire, des 

emprunts et des points difficiles, afin de faire un choix définitif. Ce dernier étant fait, les études 

de projet se poursuivent comme dans le cas général. 

On distinguera les études relatives aux terrassements et à la chaussée, des études 

relatives aux sols de fondation des ouvrages d’art. 

3-3-3-2 — Études des terrassements et de la chaussée 

On examinera dans ce qui suit les investigations géotechniques, qui correspondent à des 

opérations que l’on qualifie les unes de courantes, les autres de spécifiques. Les études 

correspondantes sont analogues dans leur principe à celles d’avant-projet sommaire, mais elles 

sont plus précises et les moyens utilisés plus lourds. Les sondages y sont implantés avec 

précision. 

Elles doivent permettre en particulier d’étudier la conception de la chaussée qui sera 

traitée au chapitre 5 paragraphe 2. 

a) Opérations courantes. 

Pour les terrassements et sols de plate-forme, le géotechnicien effectue des sondages par 

puits ou à la tarière, plus rarement des sondages mécaniques. Il procède aux études des 

données de compactage (Proctor), des données pondérales en place (densité apparente, 

teneur en eau), de la portance (CBR). A l’issue de cette reconnaissance il établira des coupes 

géotechniques précises, définira les matériaux de déblai dont la réutilisation est impossible, les 

emprunts latéraux pour terrassements et couche de forme s’il y a lieu, les conditions de 

compactage et les CBR à prendre en compte par zone pour le dimensionnement. Les gîtes à 

matériaux de chaussée seront cubés dans le détail grâce à des sondages par puits ou à 

la tarière, éventuellement par la géophysique. La prospection de factibilité sera complétée et 

particulièrement poussée dans les zones où aucun indice intéressant n’a été découvert. Cette 

reconnaissance et les essais de laboratoire permettront de définir la cubature, la découverte, 

les particularités d’exploitation et la destination de chaque gîte dans le corps de chaussée. 

S’il est prévu d’utiliser des carrières de roche, celles-ci seront étudiées avec le plus 

grand soin de manière qu’il ne subsiste aucun doute possible sur la cubature disponible et les 

conditions d’exploitation. Une erreur sur les possibilités d’utilisation d’une carrière prévue au 

projet entraîne en effet toujours des conséquences financières fort importantes. 

Dans le cas particulier de l’amélioration d’une route existante l’étude géotechnique sera 

limitée aux études de variantes (analogues à des tracés neufs) et à l’étude de chaussée sur 

les tronçons qui restent sans modifications. Dans le dimensionnement de la chaussée, il faudra 

tenir compte, pour une certaine part, du matériau du corps de chaussée qui a déjà été mis en 

place, s’il a une épaisseur suffisante. 

Les études hydrogéologiques ont été décrites au paragraphe 3-2-3-2. Elles doivent être 

exécutées pour les projets intéressant de grandes longueurs de route en zone désertique. 



 

 

On établira les besoins en eau indispensable au chantier. À titre d’exemple, il faut compter 

environ de 1,5 à 2 m3 d’eau par mètre de route à construire ; si la cadence du chantier est de 

250 m par jour, il faudra donc 400 m3 ou 500 m3 d’eau par jour. C’est souvent le débit d’eau 

disponible qui fixera la cadence possible du chantier ; on pourra prévoir l’ouverture simultanée 

de deux chantiers ravitaillés par des points d’eau différents. 

Les forages de reconnaissance nécessaire aux recherches sont d’un coût élevé. A titre 

d’exemple, sur une étude effectuée en République Islamique de Mauritanie, en 1973, il a été 

effectué plus de 800 m de forages ; en voici les caractéristiques : 

— diamètre du forage 8,5 pouces (un peu plus de 20 cm) ; 

— diamètre du tubage (indispensable dans les sables) 4 pouces (10 cm) ; 

— pompe immergée 4 pouces. 

Aucun de ces forages n’est destiné à servir d’ouvrage définitif de pompage. 

Le coût total est d’environ 35 000 000 F C.F.A., soit environ 40 000 F C.F.A. par mètre de 

forage. Ce prix unitaire est susceptible de larges variations suivant la nature des terrains 

traversés, l’éloignement du chantier, le nombre de mises en stations de l’atelier, etc. 

b) Opérations spécifiques. 

Elles portent essentiellement sur les déblais, les remblais sur sols compressibles, la 

stabilisation des matériaux de chaussée. 

Pour l’étude de la stabilité des talus de déblais, il faut procéder comme pour les 

fondations d’ouvrages d’art, à des essais au pénétromètre et des sondages mécaniques suivis 

de prélèvements d’échantillons pour essais de laboratoire. Cette campagne de sondages et 

essais permet de déterminer les pentes de talus de déblais et éventuellement, de concevoir les 

murs de soutènement et autres protections. On aura toujours intérêt à examiner attentivement 

les déblais déjà réalisés au voisinage du projet. 

Pour des grands déblais où des venues d’eau sont à craindre, il est recommandé 

d’entreprendre une étude hydrogéologique. 

L’estimation du volume de déblais rocheux est à faire avec précision, car malheureusement 

trop souvent, c’est sur ce poste que se produisent des dépassements importants lors de 

l’exécution des travaux. Elle nécessite des essais au pénétromètre et éventuellement, des 

prospections géophysiques et des sondages mécaniques. Dans certains cas douteux, et si 

l’importance du chantier le justifie, il est prudent de réaliser un déblai d’essai permettant 

d’étalonner exactement les résultats géotechniques. 

L’étude de la stabilité des remblais sur sols compressibles comporte des essais au 

scissomètre, des sondages avec prélèvements d’échantillons intacts, des essais de 

compression, cisaillement ou des essais triaxiaux, essais œnométriques. L’étude doit permettre 

de définir les dispositions relatives au traitement du sol d’assise et à la construction des 

remblais. 

L’étude de la stabilisation des matériaux de chaussée (voir chapitre 5 § 2-2-3 à 2-2-5) est 

parfois nécessaire. Elle est le plus souvent faite en laboratoire. Toutefois, si la technique n’a 

pas encore été employée localement, il est très prudent de procéder à des essais en vraie 

grandeur. Il est en effet hasardeux de lancer une technique nouvelle dans un pays au seul vu 

des résultats de laboratoire. 

L’étude du revêtement peut également exiger l’exécution d’essais en vraie grandeur. 

Les opérations courantes comme les opérations spécifiques conduisent à une sélection des 

déblais réutilisables en remblais et des emprunts et carrières pour terrassements et chaussée. 



 

 

Elles conduisent également à la conception et au dimensionnement du corps de la chaussée, 

en fonction de la portance de la plate-forme, du trafic prévisible, des disponibilités en 

matériaux et des prix. 

Les études géotechniques comprennent également l’élaboration des documents d’appel 

d’offres et en particulier la définition des spécifications et la rédaction du CPS, l’estimation des 

travaux de terrassements et chaussée. 

Le tableau 29 résume les indications qui précèdent et correspond à une étude complète 

qui pourra être allégée suivant les cas. 

3-3-3-3 — Études géotechniques des sols de fondation pour ouvrages d’art 

a) Généralités. 

L’étude géotechnique des sols de fondation a pour but : 

— de définir la nature des sols de fondation, en liaison avec la géologie appliquée au site ; 

— d’aider au choix du type de fondation et au dimensionnement de cette fondation en 

fonction du site et du type d’ouvrage ; 

— de tenir compte, pour procéder à ce dimensionnement, des efforts que peut encaisser le 

sol et des terrassements admissibles. 

Elle doit faire intervenir la géologie de la région appliquée au site de l’ouvrage. Il ne faut 

d’ailleurs pas perdre de vue qu’il est en général plus important de connaître les 

caractéristiques des sols situés sous les fondations que celles des sols situés au-dessus des 

fondations. 

L’étude géotechnique doit également tenir compte de l’hydrologie, les sols n’ayant pas 

les mêmes caractéristiques mécaniques, immergés ou émergés. 

L’étude doit se rattacher à la topographie du site ; il est en effet important de positionner 

correctement les sondages sur les plans topographiques et de connaître avec précision la cote 

du terrain naturel au droit de chaque sondage. 

 

b) Puits visitables. 

Les puits visitables sont facilement réalisables avec de la main-d’œuvre non qualifiée 

lorsque la profondeur ne dépasse pas 5 m environ et que l’on ne rencontre pas la nappe 

phréatique. Dans le cas contraire, il est recommandé de faire appel à des puisatiers 

spécialisés. 

Les puits visitables sont conseillés en particulier lorsque la géologie appliquée au site 

laisse espérer le rocher à faible profondeur ou lorsque des fondations superficielles en terrain 

meuble sont envisageables sans risque d’affouillement. 

Dans un puits visitable, il est possible de procéder à des prélèvements d’échantillons en 

place. Ces prélèvements se font au moyen de tubes cylindriques à fonds amovibles, et dont une 

extrémité est munie d’une trousse coupante. Les échantillons sont à prélever en fond de fouille 

et aussitôt après découverte, et ceci au fur et à mesure de l’approfondissement du puits. 

En terrain argileux, ces prélèvements se font en général sans difficultés. En terrain sableux, 

il faut agir avec précaution, afin de ne pas modifier la compacité naturelle du sol qui est une 

donnée essentielle du pouvoir portant des sables. 

 

c) Pénétromètres (18). 



 

 

La reconnaissance au pénétromètre consiste à enfoncer dans le sol une pointe normalisée 

(cône) placée à l’extrémité d’un train de tiges et à mesurer la résistance à cet enfoncement. 

Il existe deux catégories de pénétromètres : 

. le pénétromètre dynamique, où l’enfoncement est obtenu par battage ; 

. le pénétromètre statique, où l’enfoncement est obtenu par l’action de vérins. Pour 

éliminer l’effet du frottement du terrain contre le train de tiges, et isoler ainsi la résistance de 

pointe, il existe deux procédés : 

— soit utiliser des tiges d’un diamètre inférieur à celui du cône, mais on risque encore 

un resserrement du trou et l’apparition de frottement latéral ; 

— soit faire coulisser le train de tiges à l’intérieur d’un tubage. 

Les pénétromètres dont les tiges ont un diamètre égal à celui du cône sont à proscrire. 

i) Pénétromètre dynamique. 

Le pénétromètre dynamique transportable n’est jamais équipé d’un tubage. Il peut donner 

des résultats assez dispersés en raison de l’absence de tubage et du procédé de battage 

(absorption partielle de l’énergie de battage par l’eau interstitielle par exemple). Toutefois, les 

appareils bien construits et correctement mis en œuvre donneront des résultats satisfaisants. 

La profondeur limite d’utilisation est comprise entre 10 et 15 mètres suivant le type de 

matériel utilisé. Au-delà, le train de tige risque de fouetter dans le terrain, faisant ainsi 

apparaître des frottements latéraux. 

La surface de la base du cône étant de 10 à 20 cm2, il arrive que la rencontre de galets, 

blocs de rochers isolés donne l’impression d’une couche rocheuse. Il est donc nécessaire de 

faire un grand nombre d’essais. 

Chaque essai doit, au minimum, être doublé par un deuxième essai à faible distance (2 m) 

du premier. En cas de divergence entre les résultats, il ne faut pas hésiter à en faire un 

troisième. 

Le pénétromètre dynamique est généralement utilisé comme outil de reconnaissance 

préliminaire, susceptible de permettre une appréciation qualitative des sols rencontrés et de 

faciliter ainsi l’organisation d’une campagne de reconnaissance plus importante. Il ne donne 

pas d’indications sur la nature et la compressibilité des sols. 

ii) Pénétromètre statique classique. 

Le pénétromètre statique a, sur le pénétromètre dynamique, l’avantage d’un procédé 

d’enfoncement moins brutal grâce à l’action de vérins à vitesse constante et assez lente. On 

peut mesurer d’une part la résistance de pointe (réaction du cône) et d’autre part le frottement 

latéral (réaction du tubage). 

Un des inconvénients de ce procédé est qu’il faut équilibrer la résistance à l’enfoncement 

par une réaction égale et opposée. Ceci peut s’obtenir soit au moyen d’ancrages dans le sol, 

par tiges vissées, soit en prenant appui sous un véhicule. 

Les pénétromètres statiques les plus utilisés ont une force maximale de 10 à 20 tonnes 

qui limite la profondeur d’enfoncement. Le pénétromètre statique ne permet pas de mettre en 

évidence la nature et la compressibilité des sols. Il ne peut donc, à lui seul, fournir tous les 

éléments d’une étude de fondations. 

iii) Le pénétromètre statique à pointe hydraulique. 

Dans les appareils de pénétration statique, à pointe hydraulique (procédé PAREZ), la 



 

 

transmission de l’effort de pointe au système de mesure superficiel est assurée non par une 

liaison mécanique mais par la mise en pression d’un certain volume d’huile. La pointe est fixée à 

l’extrémité d’un train de tiges creuses assemblées de manière étanche et coulisse librement 

dans l’élément terminal de ce train de tiges dont l’âme est entièrement remplie d’huile. 

Cette huile fournit à la pointe la réaction d’appui qui lui permet, sans déplacement 

appréciable vis-à-vis du train de tiges, de pénétrer le terrain. Il suffit donc de fixer un 

manomètre en surface sur la dernière tige pour connaître l’effort de pointe correspondant. 

La différence entre l’effort total développé pour enfoncer le train de tiges et sa pointe et 

l’effort propre à la pointe, lu sur le manomètre, représente l’effort dû au frottement des tiges. 

 

d) Sondages (19). 

i) Généralités. 

Il s’agit de faire une reconnaissance locale et méthodique des terrains traversés et non de 

faire un « trou ». L’opération doit donc être conduite par un « sondeur » et non par un « foreur 

». 

Les sondages ont pour but : 

 de connaître la nature des diverses couches du sol ; 

 d’effectuer des prélèvements d’échantillons intacts ; 

 de procéder à des essais « in situ ». 

ii) Nombre et profondeur des sondages. 

Les sondages doivent permettre d’établir, avec une bonne approximation, les coupes du 
terrain. Le nombre des sondages dépend des dimensions de l’ouvrage et de la régularité des 
couches de terrain. 

Il faut en général prévoir un sondage à l’emplacement de chaque appui. Pour les grands 

ouvrages, il est souvent préférable de tracer d’abord un réseau à larges mailles, puis d’y insérer 

ensuite un réseau à mailles plus serrées, de manière à lever les discontinuités ou les 

indéterminations qui auraient pu être relevées. Cette façon de procéder impose la surveillance 

de l’exécution des sondages par un ingénieur averti des problèmes de calculs des structures et 

de la mécanique des sols. 

La fixation de la profondeur jusqu’à laquelle il y a lieu de poursuivre les sondages nécessite 

l’avis d’un géologue, et dans la mesure du possible son intervention sur le terrain. Mais quel que 

soit le soin avec lequel cette profondeur a été fixée avant l’exécution, la décision d’arrêt du 

sondage ne peut être prise qu’en fonction de ce qui a été trouvé. Là encore, la présence d’un 

ingénieur compétent est nécessaire. 

Pour un site d’ouvrage présélectionné, il convient de choisir le type d’ouvrage paraissant le 

mieux adapté et de fixer la position et la profondeur des sondages à réaliser. 

Les principes à respecter dans ce domaine sont les suivants : 

 aller toujours au-delà de la profondeur maximale des affouillements prévisibles (en 

l’absence d’autres indications, utiliser à ce stade la règle empirique qui donne comme ordre de 

grandeur de cette profondeur le quadruple de la différence de niveau entre l’étiage et les plus 

hautes eaux). 

 lorsque l’on atteint une couche dure ou non affouillable, y pénétrer d’une profondeur 

suffisante pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une couche mince recouvrant des matériaux de 

mauvaise qualité. Cette profondeur doit être d’au moins 3 mètres pour les petits ouvrages 

(moins de 20 mètres) ; pour les ouvrages moyens (20 à 50 mètres) elle doit être d’au moins 10 



 

 

mètres. Pour les grands ouvrages, elle dépend de tant de facteurs qu’on ne peut en donner 

d’ordre de grandeur. 

 lorsque l’on désire effectuer quelques sondages au niveau de l’étude préliminaire et les 

compléter au moment de l’établissement du dossier d’appel d’offres, il faut en première phase, 

préférer des sondages profonds à des sondages nombreux. Dans le premier cas, il est possible 

de concevoir le type de fondation et d’orienter en conséquence la reconnaissance de seconde 

phase. Dans le second cas, la première série de sondages n’est d’aucune utilité. 

 d’une façon générale, il faut toujours avoir présent à l’esprit que des sondages 

insuffisants peuvent avoir pour conséquence une augmentation importante des dépenses de 

construction, soit qu’il faille lancer in extremis une nouvelle campagne, soit qu’ayant commencé 

les travaux sur ces bases incertaines on se trouve ensuite dans l’obligation de les interrompre et 

de modifier le projet. 

iii) Méthodes de perforation. 

Les méthodes habituellement utilisées sont  la soupape, la percussion et la rotation. 

 la soupape, qui ne permet pas d’obtenir des  échantillons intacts, n’est à employer que 

pour traverser des terrains dont on est certain qu’ils ne joueront aucun rôle dans la stabilité de 

la fondation (terrains affouillables); 

 la percussion est un procédé rapide qui permet des prélèvements, mais ceux-ci ne 

donnent pas toujours toutes garanties, et peuvent donc conduire à des interprétations 

erronées ; 

 la rotation avec emploi du carottier double est le procédé sûr grâce auquel on peut 

obtenir des échantillons intacts. 

iv) Diamètres des sondages. 

Les carottes destinées aux essais de laboratoire doivent avoir un  diamètre d’au moins 

76 mm. 

Les diamètres de tubes appartiennent à la gamme ci-après (en mm) : 218 - 190 - 165 - 140 
- 114 - 90 - 75. 

Les diamètres des tubes diminuent au fur et à mesure que le sondage progresse, car 

lorsqu’un tube d’un certain diamètre ne peut plus descendre, on poursuit le sondage en y 

faisant coulisser un tube plus petit. Il est donc prudent de commencer les sondages en tube de 

190 mm ou de 218 mm. 

v) Prélèvement et conservation des échantillons intacts. 

Pendant les sondages, le tube est normalement maintenu à sec afin que l’on puisse 

détecter les cotes de venues d’eau et mesurer, s’il y a lieu, le niveau des remontées 

artésiennes. 

Avant tout prélèvement le tubage doit être rempli, pour éviter que des sous-pressions ne 

décohésionnent ou ne rompent la carotte. 

Les échantillons ainsi prélevés doivent être conservés soigneusement dans leur gaine 

et paraffinés afin que leur compacité et leur teneur en eau ne s’écartent pas de leur valeur 

d’origine. 

vi) Essais in situ effectués lors des sondages. 

 Standard pénétration test (S.P.T.). 

Cet essai consiste à battre un carottier normalisé de 2 pouces (environ 5 cm) de 
diamètre au fond du trou de sondage. On enregistre le nombre de coups de masse de 
63,5 kg tombant de 30 pouces (76 cm) pour obtenir un enfoncement de 12 pouces (30 cm). 
Ce nombre donne une idée assez bonne de la compacité des sables. 



 

 

 Scissomètre (vane test). 

Cet essai consiste à mesurer le couple de torsion nécessaire pour faire tourner un cylindre 

de terrain autour de son axe vertical, Pour cela on enfonce au fond du trou deux plaques 

rectangulaires disposées en croix et on leur applique un couple de torsion. Cet essai permet 

d’apprécier la cohésion des argiles. 

vii) Essais sur échantillons intacts. 

 Cas des sables. 
Le comportement des sables dépend surtout de leur compacité en place. Les essais les 

plus utiles sont donc l’analyse granulométrique et les mesures de teneur en eau et de densité 

en place. Mais, à l’exception de l’analyse granulométrique, les résultats de ces essais doivent 

être considérés avec circonspection car le prélèvement d’échantillons intacts de sable est 

difficile, et s’accompagne fréquemment d’une modification de compacité. L’essai le plus 

concluant pour apprécier le pouvoir portant d’une couche de sable est en définitive le 

standard pénétration test. 

 Cas des matériaux contenant des éléments fins. 

Le comportement des matériaux contenant des éléments fins dépend d’une quantité de 

paramètres, tels que la granularité, la teneur en eau, la composition chimique, l’orientation des 

grains, les possibilités de drainage de l’eau interstitielle, etc... La prévision de ce 

comportement nécessite donc un grand nombre d’essais, dont certains (pénétromètre 

statique, pressiomètre, scissomètre) sont faits sur les matériaux en place, mais dont beaucoup 

d’autres doivent être faits en laboratoire. 

Parmi ceux-ci, les plus importants sont : 

- l’analyse granulométrique, 

- les limites d’Atterberg, 

- la teneur en eau, la densité en place, et le poids spécifique d’où l’on peut déduire 

notamment l’indice des vides, 

- l’essai de compression simple, 

- l’essai triaxial rapide non consolidé pour prévoir le comportement du matériau lors du 

chargement de la fondation, 

- l’essai triaxial lent, consolidé pour prévoir le comportement du matériau lorsque l’ouvrage 

sera en service, 

- l’essai de compressibilité à l’œdomètre pour prévoir les tassements. 

De tels essais sont indispensables pour les matériaux situés au niveau et au- dessous de 

la cote de fondation, et pour ceux situés sous les gros remblais. II est bon cependant d’en 

effectuer également dans les couches situées au-dessus de la cote de fondation, pour 

faciliter la mise au point des procédés d’exécution. 

e) Pressiomètre. 

Ce procédé consiste à descendre une sonde dans un avant-trou de diamètre sensiblement 

égal, réalisé très soigneusement pour ne pas modifier les caractéristiques du sol. Cette sonde 

peut se dilater sous l’effet d’une pression intérieure. La méthode consiste à mesurer les 

déformations de la paroi de l’avant-trou sous l’effet d’une pression communiquée à la sonde. 

On mesure un module pressiométrique, qui est un module de déformation pendant la partie 

élastique, ou pseudo-élastique du phénomène, et une pression limite, qui est la pression pour 

laquelle les déformations deviennent très grandes (rupture). 

Le module pressiométrique est utilisé pour les calculs de tassements ; la pression limite 



 

 

intervient dans les calculs de stabilité. La valeur d’un essai pressiométrique dépend 

essentiellement du soin avec lequel a été fait l’avant-trou. II faut donc porter la plus grande 

attention au choix du matériel de forage. 

f) Reconnaissance sismique. 

La méthode consiste à provoquer un ébranlement du sol en un point donné soit par 

explosion d’une charge (sismique lourde), soit par des coups de marteau (sismique légère) et à 

mesurer le temps qu’il faut pour que l’onde arrive à des sismographes ou des géophones 

disposés en divers points. 

Les calculs basés sur la célérité des ondes permettent de déterminer l’épaisseur des 

diverses couches de terrain et de se faire une idée de leur nature. L’interprétation des résultats 

devient compliquée lorsque plusieurs couches sont superposées. 

Cette méthode est surtout utilisée pour de grands ouvrages (plusieurs centaines de 

mètres de longueur) car elle permet de reconnaître rapidement et à un prix relativement 

modique, de grandes surfaces et, par suite, de localiser plus facilement le meilleur site 

d’ouvrage. 

g) Sondage électrique. 

La méthode est basée sur la mesure « in situ,» de la résistivité ξ du sol. On injecte un 

courant continu d’intensité I dans le sol par deux électrodes A et B (voir figure 28 ci-après). 

On mesure la différence de potentiel V entre deux points C et D, situés entre A et B. Une 

relation simple donne ξ en fonction de I, V et des distances entre les points A - B - C - D. En 

augmentant la longueur AB, les lignes de courant intéressent une profondeur de plus en plus 

grande. Par suite, l’allure de la variation de ξ est caractéristique de la superposition des 

différentes couches. La comparaison avec des courbes de référence permet de donner une 

coupe approximative du sol. 

 

 
 

Figure 28. — Schéma de principe du sondage électrique. 

 

h) Conclusions concernant les études géotechniques pour les ouvrages. 

Les études géotechniques ont pour but : 

— de permettre l’établissement de projets d’ouvrages qui donnent les meilleures garanties 

de stabilité ; 

— de réduire les aléas de chantier. 

Mais dès qu’il s’agit d’ouvrages d’une certaine importance, l’étude géotechnique doit être 

suffisamment détaillée. Elle est en général d’autant plus rentable que l’ouvrage est plus 

important car elle permet d’éviter des aléas très coûteux. Il ne faut pas hésiter dans le cas des 



 

 

grands ouvrages à confronter plusieurs méthodes (pressiomètre, sondages, pénétromètre 

statique) pour réduire les risques d’erreurs dus aux insuffisances de chacune d’entre elles. 

3-3-3-4 — Organisation des études géotechniques 

Un ingénieur qualifié dirige les études géotechniques et s’y consacre à plein temps ou à 

temps partiel suivant les difficultés du projet. 

a) Opérations courantes. 

Elles font généralement appel à : 

i) Une brigade « plate-forme » dirigée par un technicien et comprenant un chef d’équipe 

et des manœuvres, et disposant d’un véhicule tout- terrain, de tarières et outils de 

terrassement. 

Pour l’étude de la plate-forme, il est habituellement exécuté un sondage tous les 200 m à 

1 000 m, avec mesure de densité en place, prélèvement, essais d’identification. Tous les 3 à 5 

km sont également exécutés des essais Proctor et CBR. 

ii) Une brigade « emprunts et carrières » dirigée également par un technicien et 

comprenant un chef d’équipe, des manœuvres, et disposant d’un véhicule tout-terrain, de 

tarières et outils de terrassement et au besoin d’une tarière mécanique portative. 

Pour l’étude des emprunts, les sondages sont disposés suivant une maille de 30 à 50 m, 
des essais d’identification sont exécutés tous les 2 500 m3 de matériau et des essais Proctor 
et CBR tous les 10 000 m3 de matériau. 

Si l’étude de factibilité n’a révélé aucun indice de matériau, une prospection systématique 

à la maille de 200 à 500 m est à entreprendre sur une bande de 1 à 2 km de part et d’autre 

de l’axe. 

b) Opérations spécifiques. 

Il est généralement constitué une brigade pénétromètre dirigée par un technicien et 

comprenant un chef d’équipe, des manœuvres, et disposant d’un véhicule tout-terrain, d’un 

pénétromètre dynamique et d’une sondeuse mécanique légère. 

L’ensemble des brigades dispose d’un camion pour le transport du personnel et des 

échantillons. 

Pour les opérations spécifiques relatives aux terrassements et à la chaussée et pour les 

opérations relatives aux fondations d’ouvrages d’art, il n’existe pas de règle. Les moyens à 

mettre en œuvre dépendent beaucoup de l’importance et du nombre de problèmes similaires à 

traiter. 

Le tableau 29 résume les considérations qui précèdent. 

 



 

 

Tableau 29. — Études géotechniques routières au stade du projet. 

 

 

 



 

 

 

3-3-4 — Les études d’ouvrages d’art (20) 

3-3-4-1 — Études hydrologiques (21 à 23) 

a) Etude hydrologique directe du site considéré. 

Les études hydrologiques ont pour but de rassembler puis d’exploiter les données 

permettant d’évaluer pour un cours d’eau et pour diverses périodes de récurrence (5, 10, 20, 50 

ans et plus), les caractéristiques des crues, c’est-à-dire le débit, les vitesses du courant et la 

cote du plan d’eau. 

Pour obtenir ces résultats, il faut procéder à une étude hydrologique détaillée, avec 

mesures de vitesses du courant pour différents niveaux d’eau, différents points du profil en 

travers, qui permettra d’établir la relation hauteur-débit. 

Cette méthode donne évidemment des résultats très précis, à condition que les mesures de 

hauteur et de vitesses aient été faites pendant une longue période (plusieurs années au 

minimum pour avoir un ordre de grandeur du débit) pour que l’on ait pu observer un bon 

échantillonnage de crues, ceci afin de pouvoir définir des périodes de récurrence. 

Mais dans la majorité des cas, les délais prévus pour les études sont trop courts pour 

que l’on puisse envisager une telle campagne de mesures. C’est pourquoi on ne saurait trop 

inciter les divers pays à poursuivre ou à entreprendre le plus rapidement possible de telles 

études hydrologiques, non pas, peut-être, sur l’ensemble de leurs rivières, mais sur un certain 

nombre d’entre elles choisies judicieusement d’après leur position géographique, la forme de 

leur bassin versant, la nature de leur sous-sol et de leur couverture végétale. 

A défaut de pouvoir utiliser ces renseignements précis, on est malheureusement obligé de 

se rabattre sur d’autres méthodes. 

b) Recherche d’information sur les crues antérieures. 

Par la recherche des traces laissées par les crues sur les berges et par l’interrogation des 

habitants, on peut se faire une idée du niveau des crues, mais ceci ne permet que rarement 

d’y rattacher une période de récurrence. Ce genre d’informations doit être autant que possible 

recoupé par d’autres méthodes. 

c) Extrapolation de résultats connus au cours d’eau considéré 

Certains pays ont également établi des formules permettant de déduire le débit Q (T) de la 
crue moyenne correspondant à une période de récurrence T du débit Q (To) de la crue 
moyenne de période To. Ces formules sont généralement de la forme : 
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Lorsqu’elles ont été soigneusement mises au point, de telles formules peuvent être d’une 

grande utilité pour la détermination du débouché d’un ouvrage en fonction de la période de 

récurrence des crues susceptibles de le submerger. 

d) Combinaison des calculs et des observations. 

i) Formule de Manning-Strickler. 

L’observation directe permet d’avoir une idée des cotes des plus hautes eaux. On peut 

alors déterminer le débit en calculant la vitesse, en utilisant par exemple la formule de Manning-

Strickler : 
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dans laquelle : 

R = S/P est le rayon hydraulique (figure 30) 

S est la surface mouillée 

P est le périmètre mouillé 

i est la pente longitudinale du lit 

n est un coefficient qui dépend de la rugosité des parois. 

 

 
 

Figure 30. — Définition de S et P. 

 

Il y a lieu de le choisir avec beaucoup de discernement, car l’adoption d’un mauvais 

coefficient peut conduire à des débits très largement erronés. 

Le coefficient n varie beaucoup suivant la nature des parois : 

—  lit non encombré - berges nettes et droites - profil en long régulier - fond rugueux (cailloux, 

quelque végétation) ……………………………………………......... n = 0,030 à 0,040 

—  lit non encombré, sinueux, avec mouilles et seuils : 

 hautes eaux - fond peu rugueux.............................. n = 0,033 à 0,045 

 hautes eaux - fond rugueux ................................... n = 0,035 à 0,050 

 basses eaux - fond peu rugueux.............................. n = 0,040 à 0,055 

— lit encombré par la végétation : 

 moyennement encombré  ........................................ n = 0,050 à 0,080 

 très encombré  ............................................... ......... n = 0,075 à 0,150 
 

Dans la majorité des cas, lorsque les plus hautes eaux sont atteintes, la rivière déborde sur 

ses rives et occupe une zone (lit majeur) beaucoup plus large que celle qu’elle occupait à son 

niveau normal (lit mineur). 

Le fond du lit majeur n’étant que rarement submergé est le plus souvent recouvert de 

végétation. Le coefficient de Manning n à lui appliquer est donc différent de celui 

correspondant au lit mineur. 

Pour le calcul des vitesses et du débit, il faut donc découper le profil en travers du lit en 

autant de sections qu’il y a de valeurs du coefficient de Manning et faire le calcul pour chaque 

section. 

 



 

 

 

 

① et ③ correspondent au lit majeur couvert de végétation 

② correspond au lit mineur sans végétation 

 

Figure 31. — Profil en travers d’un lit de rivière. 

 

Les séparations AA' et BB' entre sections ne sont pas à considérer dans le calcul du 

périmètre mouillé. 

La pente i peut être déterminée, soit d’après les cartes, soit, s’il n’y a pas de cartes à 

échelle convenable, en levant un profil en long de la rivière sur une longueur de l’ordre de 1 000 

m (500 m en amont et 500 m en aval). 

La formule de Manning-Strickler est la seule applicable lorsque l’on  ne dispose pas de 

données hydrologiques. 

ii) Formules faisant intervenir le bassin versant. 

Les formules les plus simples ne font intervenir que la surface du bassin versant. Elles n’ont 

à peu près aucune signification en dehors de la région pour laquelle elles ont été établies. 

Les formules plus élaborées, où il est tenu compte de la forme du bassin versant, de 

sa pente, de sa couverture végétale, des possibilités d’infiltration, du régime pluviométrique de 

la région, donnent de meilleurs résultats, mais leur utilisation demande beaucoup d’habitude, 

car certaines données qualitatives (densité de la végétation par exemple) doivent être 

introduites sous forme de coefficients, et un mauvais choix de coefficient fausse complètement 

le résultat. 

L’expression générale de ces formules est Q = k CSI (t). 

k est un coefficient dépendant uniquement de la période de retour T pour laquelle on 

désire évaluer la crue, k est souvent de la forme : 

ToA

TA
TokTk

log1

log1
)()(





 

 C est un coefficient de ruissellement qui dépend des caractéristiques du bassin versant : 

pente, végétation, perméabilité. Il est en général donné par des tables. 

S est la surface du bassin versant. 

I (t) est l’intensité moyenne de l’averse maximale de durée t dont la période de retour est 

To. 

t est la durée de l’averse d’intensité constante qui, parmi toutes les averses de même 

intensité, produit le débit le plus fort à la sortie du bassin versant considéré. Le calcul de t 

nécessite la connaissance de l’hydrogramme unitaire correspondant au bassin. Par 

simplification, on admet en général que t est égal au temps de concentration tc, c’est-à-dire au 

temps mis par les gouttes dont le trajet dure le plus longtemps pour aller de leur point de chute 

dans le bassin versant jusqu’à l’exutoire. On commet ainsi sur le débit une erreur par défaut qui 



 

 

peut être considérée comme acceptable en raison de la précision relativement faible avec 

laquelle sont connus les autres paramètres, mais qu’il serait intéressant de réduire à l’avenir 

en procédant à des mesures systématiques sur quelques bassins versants types. 

L’utilisation de telles formules nécessite donc que l’on connaisse les variations de 

l’intensité moyenne des averses en fonction de leur durée 

— relation I (t) — et en fonction de la période de retour du phénomène 

— relation k (t). Ces renseignements existent dans certains pays. Là où ils n’existent pas, 

il serait bon que l’on entreprenne sans délai leur collecte. 

Utilisées à bon escient, les formules peuvent donner d’assez bons résultats pour les 

petits bassins versants (moins de 200 hectares). Par contre, pour les bassins plus grands, il 

convient d’en interpréter les résultats avec prudence, car elles sont loin de tenir compte de 

tous les aspects du phénomène qu’elles essaient de traduire. 

e) Conclusion concernant les études hydrologiques. 

La valeur des études hydrologiques dépend avant tout des observations qui ont été 

faites antérieurement. Plus ces observations sont précises, nombreuses et réparties sur une 

longue période, et plus on a de chances d’obtenir une bonne évaluation du débit. Il convient 

donc avant toute étude de se renseigner sur les observations faites dans la région par le service 

hydrologique, agissant soit avec ses moyens propres, soit par l’intermédiaire de l’ORSTOM. 

Au stade de l’étude, on peut pallier le manque de ces informations en tentant par exemple 

des mesures de hauteur et débit pendant une période d’un an ou, si le temps  manque, en 

essayant d’évaluer les vitesses d’après la pente du lit et les débits d’après des cours d’eau 

similaires. Ce n’est que s’il n’y a pas d’autre moyen qu’il convient de recourir aux formules, et 

dans ce cas, il y a lieu de ne pas perdre de vue que les conditions naturelles pour lesquelles 

elles ont été établies peuvent être notablement différentes de celles du bassin versant étudié 

et que la précision à attendre est en outre d’autant plus mauvaise que le bassin versant est 

plus grand. 

D’une façon générale, en l’absence d’une collection exploitable de résultats d’observations 

hydrologiques, le projeteur sera dans l’obligation de se contenter de méthodes d’évaluation 

moins précises des débits, ce qui le conduira en contrepartie à adopter des coefficients de 

sécurité plus élevés. 

3-3-4-2 — Procédure adoptée pour l’établissement du projet 

Pour toute étude d’ouvrage, un choix est à faire : faut-il achever l’étude sur un avant-

projet ou sur un projet d’exécution et faut-il, dans ce dernier cas, que le projet d’exécution soit 

précédé d’un avant-projet ? 

Comme au niveau de la factibilité, il faut distinguer le cas des ouvrages courants de celui 

des ouvrages exceptionnellement importants, tout en séparant le cas de l’ouvrage isolé. 

a) Ouvrages courants. 

Pour les ouvrages courants, dont les projeteurs ont une pratique suffisante pour ne pas 

avoir d’incertitude en cours d’étude, l’établissement d’avant-projets détaillés préalablement aux 

projets d’exécution n’est pas nécessaire. Il faut compléter l’étude géotechnique légère de la 

factibilité par des sondages dont le programme dépendra des résultats de cette étude 

préliminaire et, sur la base des ébauches établies en factibilité, établir des projets d’exécution 

(ou éventuellement, des avant-projets si les ouvrages ne représentent pas une proportion trop 

importante du volume des travaux et si l’établissement de projets d’exécution risque de retarder 

la publication de l’ensemble de la consultation). 

b) Ouvrages exceptionnels. 



 

 

Pour de tels ouvrages, la procédure normale est d’établir successivement l’avant-projet 

détaillé et le projet d’exécution. En effet, à l’achèvement de la factibilité, beaucoup de décisions 

restent à prendre au fur et à mesure de l’étude. L’établissement successif de l’avant-projet 

détaillé et du projet d’exécution permet un examen d’ensemble de ces décisions avant que l’on 

atteigne le stade des documents définitifs, et une discussion de leur bien-fondé avec le maître 

d’œuvre. Il permet aussi de redresser certaines erreurs de conception en permettant d’en 

observer les conséquences avant qu’il ne soit trop tard. 

Le maître d’ouvrage peut préférer cependant la formule du concours, auquel cas il faut 

simplement un avant-projet détaillé, fourni à titre d’exemple et de point de repère aux 

concurrents, et un dossier de concours définissant soigneusement les hypothèses de calcul à 

utiliser et les contraintes à respecter (gabarits, fondations, etc.). 

La formule du concours doit se limiter aux très grands ouvrages ou aux ouvrages 

susceptibles de faire appel à des techniques peu répandues et nécessitant un matériel 

particulier. Elle limite la concurrence aux entreprises disposant de solides bureaux d’études ou 

de ressources suffisantes pour utiliser les services de bureaux d’études indépendants, mais 

permet parfois d’obtenir un large éventail de solutions. 

La consultation sur projet d’exécution réduit les frais à engager par les soumissionnaires et 

supprime ou restreint considérablement la vérification des plans d’exécution de l’entreprise par 

l’ingénieur chargé du contrôle. Elle permet un dépouillement et un contrôle beaucoup plus 

simples et est à adopter dans la majorité des cas. Le fait de fournir un projet d’exécution permet 

au maître d’œuvre d’être très strict sur les variantes, grâce à la base de comparaison que 

constituent les offres conformes au projet de l’appel d’offres, remises par les entrepreneurs. 

c) Ouvrages isolés. 

Au stade de la factibilité (ou de ce qui en tient lieu) il faut faire l’étude hydrologique 

complète et une recherche d’implantation. Cette recherche d’implantation doit se faire en tenant 

compte des éléments suivants : 

— le prix d’un mètre linéaire de pont courant équivaut à celui d’environ 50 m de route 

revêtue de même largeur. En conséquence, pour ce type d’ouvrage, il est rarement intéressant 

de dévier le tracé pour rechercher un site plus favorable si cela doit conduire à l’abandon d’un 

tronçon de route revêtue ; 

— mais cette remarque n’est valable que si le pont peut être construit au niveau de la 

route existante. Or très fréquemment il faut le placer beaucoup plus haut pour qu’il soit hors 

de portée des plus hautes eaux. La route devant alors de toute façon être refaite de part et 

d’autre de l’ouvrage pour rattraper la différence de niveau, le projeteur a plus de latitude pour 

choisir son implantation ; 

— enfin après construction, le pont constituera un point de passage obligé. Il faut donc qu’il 

puisse s’insérer dans un tracé dont les caractéristiques correspondent à ce que doit devenir la 

route à moyen terme (une vingtaine d’années). 

Compte tenu de l’importance que revêt le choix d’une bonne implantation, lequel implique 

une bonne connaissance du régime des eaux, il est très important de prévoir en première 

phase de l’établissement d’un projet d’ouvrage isolé, une étude légère de factibilité qui, après 

avoir défini les données de base (débit, cote des plus hautes eaux de la rivière, intensité de la 

circulation et perspective de développement de l’itinéraire concerné), examine soigneusement 

la question de l’implantation. 

Lorsque le choix de l’implantation est fait, il faut procéder à des sondages puis à des 

essais géotechniques sur les échantillons extraits. Il s’agit là d’un travail particulièrement 

coûteux dans le cas d’ouvrages isolés. Une étude préalable avec des moyens légers 



 

 

(pénétromètre) peut permettre de conclure dans certains cas (couches épaisses de matériaux 

meubles dont la résistance croît avec la profondeur en site peu affouillable), mais en général il 

est nécessaire d’extraire des échantillons pour s’assurer notamment que les horizons durs que 

le pénétromètre pourrait détecter, ne recouvrent pas des couches compressibles. 

Ce n’est qu’après l’exécution des sondages et des essais sur échantillons qu’il est possible 

de faire les avant-projets sommaires puis les projets d’exécution. Le lancement des travaux sur 

la base d’avant-projets est déconseillé dans le cas d’ouvrages isolés, le temps gagné sur la 

date de publication de l’appel d’offres étant généralement reperdu au cours de la période de 

mise au point des projets d’exécution par l’entrepreneur. 

3-3-4-3 — Documents à établir 

Dans le cas d’un projet d’ouvrage d’art, ces documents sont les suivants : 

a) Rapport justificatif des dispositions adoptées. 

Ce rapport succinct ne doit traiter que les points essentiels. Il ne fait pas partie du dossier 

d’appel d’offres, mais sa consultation peut être utile en cours de travaux, si certaines 

dispositions doivent être modifiées. 

b) Plan d’implantation des accès. 

Ce plan indique, outre la topographie des lieux : 

— la position des repères matérialisés sur le terrain et leurs coordonnées ; 

— la position des points principaux (début et fin de projet, sommets de courbes) et leurs 

coordonnées (éventuellement ,1e repérage en X Y Z peut être remplacé par un repérage 

direct à partir de points matérialisés). 

L’échelle recommandée est le 1/1 000. 

c) Profil en long des accès. 

Ce profil, à faire figurer de préférence sur la même feuille que le plan des accès, 
comporte les indications suivantes : numéros des profils, cotes du projet, cotes du terrain 
naturel, distances partielles, distances cumulées, déclivités et rayons de raccordement 
verticaux, alignements et courbes. 

Les échelles recommandées sont le 1/1 000 - 1/100. 

d) Plan d’implantation de l’ouvrage. 

Ce plan indique, outre la topographie des lieux : 

— la position des repères matérialisés sur le terrain situé à l’intérieur du plan et leurs 

coordonnées ; 

— les coordonnées de l’intersection de l’axe du pont avec l’axe de chacun des appuis ; 

— la position des sondages ; 

— la vue en plan de l’ouvrage et des protections de talus. 

L’échelle recommandée est le 1/500. 

e) Elévation de l’ouvrage. 

Cette élévation, à faire figurer de préférence sur la même feuille que le plan d’implantation, 

comporte les indications suivantes : 

— coupe du terrain résultant de l’interprétation des sondages, ou reproduction des coupes 

de sondages ; 

— position des sondages ; 

— indication de la limite d’affouillement prise en compte dans le calcul ; 



 

 

— indication des niveaux des plus hautes eaux, de l’étiage et du niveau normal ; 

— élévation de l’ouvrage avec indication des cotes d’arrêt de fondation, de sous-poutre, de 

la chaussée sur chaque berge et dans l’axe de l’ouvrage, des distances entre appuis. 

L’échelle recommandée est le 1/500. 

f) Plans de coffrage. 

Ces plans comportent l’élévation, la vue en plan et des coupes transversales de chaque 

élément, avec si nécessaire des dessins de détail, et dans tous les cas l’indication de la nature 

des coffrages et des qualités de béton et d’acier auxquelles correspond le projet, et des 

reprises de bétonnage. 

Les échelles recommandées sont le 1/50 pour les vues en plan et en élévation et le 1/20 

pour les coupes. 

g) Plans de ferraillage. 

Ces plans comportent : 

— des schémas indiquant en plan et en élévation la position de chaque barre et les 

recouvrements ; 

— des schémas de répartition des étriers ; 

— des coupes indiquant la position des fers (dessinés à l’échelle) ; 

— des dessins de détail s’il y a lieu ; 

— la nomenclature et le métré des aciers ; 

— l’indication des qualités d’aciers auxquelles correspond le projet. 

Les échelles recommandées sont le 1/50 pour les schémas, le 1/20 pour les coupes et des 

échelles supérieures pour les détails. 

h) Des plans de câblage dans le cas d’ouvrages en béton précontraint. 

Ces plans comportent : 

— une élévation indiquant : 

 la position des ouvrages en abscisse et ordonnée, 

  l’angle de câble au départ des ancrages avec l’extrados, 

  la position de tous les étriers, 

  le tracé du câble par les abscisses des points de séparation des parties rectilignes et 
paraboliques, et les ordonnées du câble mètre par mètre ; 

— une vue en plan donnant le tracé des câbles par leur déviation par rapport à l’axe et les 
abscisses du début et fin de la zone d’introduction de la déviation ; 

— la nomenclature des câbles, des gaines et des appareils d’ancrage et l’indication des 
types utilisés et du système de précontrainte. 

Les échelles recommandées sont le 1/50 pour les vues en plan et leur élévation et le 1/20 

pour les coupes. 

À ces plans sont annexés sous forme de cahiers : 

— le programme de mise en tension ; 

— l’indication des allongements des câbles lors de la mise en tension, 

i) Plans de travées métalliques. 

Ces plans comportent le dessin de tous les éléments avec indication des emplacements et 
des dimensions des soudures et des rivetages des épaisseurs de tôles, des nuances d’acier, et 
des dessins de détail des assemblages boulonnés. 



 

 

Les échelles recommandées sont le 1/50 pour les vues générales en plan et en élévation et 

le 1/10 pour les assemblages et les détails. 

j) Avant-projet détaillé. 

Dans le cas de l’avant-projet détaillé il y a lieu de fournir l’ensemble des pièces 

prévues dans le cas du projet, à l’exception : 

— des dessins de détails non indispensables à la bonne compréhension du projet ; 

— des dessins de ferraillage, câblage, assemblages métalliques qui sont remplacés par 

des schémas simplifiés décrivant le principe du ferraillage principal, du câblage et des 

principaux assemblages. 

3-3-4-4— Calcul électronique des ouvrages 

a) Généralités. 

Le calcul des ouvrages peut être grandement facilité par l’emploi de l’ordinateur. Une partie 

appréciable de l’étude d’un ouvrage consiste en effet en calculs fastidieux, souvent itératifs, 

qui peuvent avantageusement être effectués par des procédés automatiques (se reporter au 

chapitre 6 sur les ouvrages d’art, paragraphe 2-5 et aux références bibliographiques 66 à 71). 

Les procédés de calcul automatique des ouvrages peuvent se répartir en 3 catégories. 

b) Les procédés de calcul des efforts. 

Ces procédés appliquent uniquement les règles de la résistance des matériaux. L’ingénieur 

fournit en entrée les caractéristiques des éléments de sa structure, des liaisons entre ces 

éléments et des liaisons de ces éléments avec le sol. Il fournit également le système de 

surcharge. Le calcul lui donne les efforts dans les éléments de sa structure. 

Il existe des programmes de calcul d’ossatures réticulées à 3 dimensions, de poutres 

courbes, de dalles sur appuis élastiques, etc. 

c) Les programmes de prédimensionnement. 

Ces programmes effectuent d’abord un calcul d’efforts, souvent simplifié pour éviter une 

recherche coûteuse et inopportune de la précision, puis, à partir de ce calcul, la recherche de 

dimensions optimales à donner aux éléments d’une structure, et s’il y a lieu la reprise du calcul 

d’efforts pour tenir compte des résultats de cette optimisation et une reprise d’optimisation. 

Ces programmes font en général appel à des données statistiques pour simplifier les calculs. 

Leur but est en effet de fournir rapidement et à bas prix une estimation approchée de certaines 

solutions pour permettre d’effectuer de meilleures études comparatives au stade des esquisses. 

d) Les programmes de calcul automatique complet. 

Ces programmes établissent à partir de données fournies par l’ingénieur un calcul 

automatique complet et un métré de l’ouvrage. Ils sont suivant le cas « projeteurs », c’est-à-dire 

qu’ils font l’optimisation des sections, ou « vérificateurs », c’est-à-dire qu’ils donnent les 

contraintes résultant de l’application d’un système de charges connu à une structure connue. 

Chaque programme ne concerne qu’un type de tablier ou éventuellement d’appui bien 

déterminé. En raison de leur coût élevé d’établissement, de tels programmes n’existent que 

pour les types courants de tabliers : tabliers dalles en béton armé ou en béton précontraint, 

tabliers à poutres en béton armé ou béton précontraint, ponts cadres fermés ou ouverts, ponts à 

béquilles, ponts à poutres métalliques, avec dalle en béton armé participante (ouvrages 

mixtes), et pour quelques types d’appuis (piles marteaux). 

Une série de ces programmes a été mise au point par le SETRA. 

e) Recommandations concernant l’utilisation du calcul électronique. 



 

 

Le calcul électronique facilite le travail de l’ingénieur et augmente considérablement ses 

possibilités d’investigations. Ses effets les plus appréciables sont : 

— un gain de temps très sensible pour l’établissement de séries d’ouvrages de mêmes 

types (par exemple, les passages supérieurs d’autoroute) ; 

— la possibilité de calculer des structures compliquées sans faire appel à des hypothèses 
tellement simplificatrices que le calcul n’a plus grand sens. 

En revanche, son emploi pour un ouvrage isolé, de structure classique, ne conduit ni à des 
économies ni à des gains de temps sensibles. L’intérêt dans ce cas est de familiariser 
l’utilisateur avec le procédé, afin qu’il soit à même de l’employer en cas de besoin. 

Enfin, le recours au calcul électronique ne dispense pas l’ingénieur d’avoir les 

connaissances qui lui permettraient d’effectuer le calcul par les procédés traditionnels. Des 

erreurs peuvent, se produire notamment dans la préparation ou l’introduction des données, que 

seul un ingénieur connaissant bien les méthodes de calcul employées est susceptible de 

détecter. 

3-3-4-5 — Conclusion concernant les études d’ouvrages d’art 

L’établissement d’un projet d’ouvrage d’art comporte de multiples tâches : 

— rassembler toutes les données extérieures : topographie, sondages, hydrologie, trafic, 

gabarits de navigation... ; 

— interpréter ces données pour en déduire des contraintes applicables au projet : calcul 

de la vitesse maximale de l’eau à partir des données hydrologiques, calcul des taux de 

travail admissibles de sol... ; 

— choisir l’implantation et le type d’ouvrage ; 

— enfin calculer l’ouvrage. 

Un soin particulier doit toujours être apporté aux opérations de terrain qui commandent la 

qualité de l’étude. Il vaut souvent mieux faire une étude sommaire sur des bases solides que 

faire une étude détaillée sur des données insuffisantes. Dans le premier cas, le travail peut 

être complété. Dans le second cas, il doit être refait. 

3-3-5 — Estimation du projet 

Après avoir étudié un projet d’exécution, il faut chiffrer le coût de construction de la future 

route. Le but sera atteint en préparant les deux documents suivants : l’avant-métré récapitulatif 

des quantités et le détail estimatif. 

3-3-5-1 — Avant-métré 

Un avant-métré ne doit oublier aucune quantité à prendre en compte et doit en donner une 

évaluation correcte. 

Généralement, un avant-métré se présente par sections de 8 à 10 km, parfois 20 km et par 

postes de travaux : les principaux postes sont les terrassements, l’assainissement, la chaussée, 

les ouvrages d’art, la signalisation et les équipements divers. 

À l’intérieur de chaque poste principal, on évaluera les quantités correspondant à chacun des 

prix définis au mode de règlement. 

Dans la pratique, chaque cas doit être étudié en fonction des habitudes locales. 

Pour les terrassements, les quantités à prendre en compte résultent des cubatures et de 

l’étude de mouvement des terres. Pour la chaussée, les quantités résultent des profils en travers-

types de chaussée adoptés et des longueurs d’application. Les distances de transport seront 



 

 

obtenues en définissant le domaine d’application de chaque carrière (sans oublier au besoin les 

distances de transport de l’eau nécessaire aux mises en œuvre des matériaux). Les quantités 

d’assainissement et les « divers » sont obtenus par dénombrement et mesures directes et les 

ouvrages d’art font l’objet d’avant-métrés individuels. 

3-3-5-2 — Détail estimatif 

Le détail estimatif aboutit à l’estimation du montant du coût des travaux nécessaires à la 

construction de la route projetée, par application des prix unitaires aux quantités figurant dans 

l’avant-métré. 

Il faut donc estimer les prix unitaires, ce qui doit être fait par références à des marchés de 

travaux publics passés dans un contexte aussi voisin que possible de celui de la route 

projetée. On peut aussi estimer les prix par une étude analytique de chacun d’eux. 

Il ne faudra pas oublier de prendre en compte les installations et replis de chantier qui 

n’apparaissent pas toujours dans l’avant-métré des quantités. 

Dans certains cas, on distingue les taxes et impôts qui sont déduits des prix dans le calcul 

des coûts économiques (voir Tome 1, § 4-1-3). On distingue également dans certains cas la 

part en devises et la part en monnaie locale. 

Connaissant le coût du projet, le maître d’ouvrage peut demander des études 

complémentaires : 

— établissement de « sous-détail » des prix, c’est-à-dire une justification des prix unitaires 

proposés ; 

— reprise de l’étude des taux de rentabilité d’une opération : un taux de rentabilité, estimé 

antérieurement sur la base d’une estimation de coût résultant d’un avant-projet, peut être 

actualisé par application du coût estimé à l’issue du projet d’exécution ; 

— établissement d’un échéancier de réalisation en lançant toute l’opération simultanément 

ou par parties échelonnées dans le temps avec des interruptions. 

3-3-6 — Procédure de passation des marchés 

Les dispositions exposées ci-après résument la directive interministérielle du 28 octobre 

1970 relative aux opérations de travaux publics en France (24). Elles ne sont donc pas 

intégralement transposables à d’autres pays et doivent être adaptées pour tenir compte des 

textes nationaux. En France même, la directive interministérielle doit être modifiée en 1975. 

A l’issue des études techniques, le maître de l’ouvrage se trouve en possession de 

l’estimation du coût de construction du projet. Il lui reste à attribuer les travaux à des prix 

raisonnables, à des entreprises compétentes et capables, la mise en concurrence devant être 

la règle. 

Les conditions dans lesquelles les marchés sont passés ou exécutés sont précisées dans 

les cahiers des charges qui comprennent notamment : 

Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) qui fixent les dispositions 

administratives applicables à tous les marchés de travaux ou à tous les marchés de fourniture 

de service, ou encore à tous les marchés passés par le département ministériel ou le service 

intéressé. 

Les Cahiers de Prescriptions Communes (C.P.C.) qui fixent essentiellement les 

dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de 

travaux, de fournitures ou de services ou à tous les marchés passés par un même 

département ministériel ou par un même service spécialisé. 



 

 

Les Cahiers de Prescriptions Spéciales (C.P.S.) qui fixent les clauses propres à chaque 

marché et comportent obligatoirement l’indication des articles des Cahiers des Clauses 

Administratives Générales et des Cahiers des Prescriptions Communes auxquels il est 

éventuellement dérogé. 

Les marchés peuvent être passés soit par adjudication ou par appel d’offres, soit sous 

forme de marché de gré à gré. La différence essentielle entre adjudication et appel d’offres est 

que, dans le premier cas, le marché doit être attribué au soumissionnaire le moins-disant alors 

que, pour un appel d’offres, d’autres facteurs peuvent intervenir dans le choix (garanties 

professionnelles et financières, délais, etc.) qui est librement fait par la commission désignée à 

cet effet. 

Ces différentes procédures réglementaires de passations des marchés (adjudication, appel 

d’offres, gré à gré) ne sont pas utilisées aussi souvent les unes que les autres. 

3-3-6-1 — Règles générales de consultation 

En règle générale, les marchés de travaux publics doivent être attribués après appel 

d’offres. Le recours à la procédure d’adjudication devra de plus en plus avoir un caractère 

exceptionnel. 

La procédure de gré à gré ne devra être adoptée que dans des cas particuliers. 

Sauf en cas d’adjudication ouverte ou appel d’offres ouvert, le maître d’ouvrage doit, en 

arrêtant la liste des entreprises consultées, concilier deux points de vue : faire en sorte qu’une 

concurrence réelle s’établisse et éviter d’entraîner pour la profession des dépenses d’étude et 

de confection de dossiers anormalement élevées par rapport au coût des ouvrages. 

S’il faut lutter contre les ententes, il n’est pas moins évident qu’il faut éviter d’ouvrir à 

l’excès la compétition entre les entreprises. On s’assurera de la concurrence en vérifiant que le 

niveau des offres par rapport au prix probable est convenable. 

Selon l’importance du marché, le nombre d’entreprises admises à participer à la 

consultation doit être tel que la concurrence soit réelle. Il sera en général suffisant de recevoir 

3 à 8 offres présentées par des entreprises compétentes, capables et dignes de confiance. En 

cas de publicité préalable, il pourra être difficile de s’en tenir à ce chiffre ; lors des appels 

d’offres restreints, c’est au stade de la sélection préalable qu’il conviendra d’éliminer les 

entreprises présentant des références insuffisantes. 

3-3-6-2 — Fractionnement des travaux 

Le fractionnement des travaux peut se concevoir : 

— par tranche dont chacune constitue un tout du point de vue fonctionnel : section de 

route entre deux agglomérations qui sera mise en service sans attendre la réalisation de la 

totalité du projet ; 

— par lots correspondant à des spécialités techniques différentes : terrassements, 

chaussées, ouvrages d’art, etc. 

Le fractionnement d’une opération en tranches permet de limiter le montant des marchés 

successifs mais ne permet pas d’obtenir les meilleurs coûts pour l’opération dans son 

ensemble. 

Le fractionnement d’une opération par lots permet de retenir les meilleures offres pour 

chacun des lots, mais ne permet pas toujours de répartir entre les parties contractantes les 

tâches qui leur incombent dans des conditions qui soient économiquement les meilleures 

possibles. 



 

 

En vue d’éviter les inconvénients d’une réalisation fractionnée en tranches distinctes on 

pourra adopter les marchés à tranches conditionnelles et la constitution de groupements 

d’entreprises conjointes et solidaires. Pour éviter les inconvénients d’une réalisation en lots 

séparés on adoptera le marché à l’entreprise générale soit avec sous-traitants préalablement 

agréés soit avec co-traitants. 

3-3-6-3 — Variantes ou concours 

Les marchés sur appel d’offres peuvent être passés soit avec ou sans variante mais sans 

concours, soit avec concours. 

a) Variantes. 

L’appel d’offres avec variantes permet de faire jouer au moment du jugement non 

seulement les critères « prix des prestations » et « garanties professionnelles et financières » 

mais aussi, plus ou moins complètement, selon l’étendue des variantes autorisées par le 

règlement particulier de l’appel d’offres, d’autres critères, à savoir : valeur technique, délai 

d’exécution par exemple. 

Les variantes peuvent être limitées aux points particuliers d’ordre technique qu’il peut être 

utile de réviser. Il est recommandé de recourir très généralement à l’appel d’offres « aux 

variantes limitées » pour la réalisation d’opérations ayant un caractère répétitif. 

Le règlement particulier de l’appel d’offres peut également ne pas limiter l’étendue des 

variantes possibles et n’imposer que le respect des caractéristiques fonctionnelles des 

ouvrages. Les entreprises restent tenues de présenter une offre chiffrée sur la base de la 

solution technique définie au dossier d’appel d’offres mais elles peuvent présenter 

parallèlement une offre basée sur une conception technique entièrement différente. 

L’appel d’offres avec variantes larges est ainsi, au même titre que le concours, une 

puissante incitation à la recherche, dans un climat de concurrence, d’idées neuves et de 

conception reposant sur des procédés d’exécution économiques. Le règlement particulier peut 

aussi imposer que chaque entreprise consultée ne présente qu’un ou à la rigueur deux projets 

variantes. 

L’appel d’offres sans variante est recommandé dans les cas suivants : 

 opérations simples ou courantes ; 

 opérations pour lesquelles la technique est bien définie et peut être considérée comme 
stable ; 

  opérations pour lesquelles le maître d’ouvrage a décidé souverainement de recourir à 
une certaine technique. 

b) Concours. 

Trois catégories de concours sont prévues portant respectivement : 

— sur l’établissement d’un projet ; 

— sur l’exécution d’un projet préalablement établi ; 

— à la fois sur l’établissement d’un projet et sur son exécution. 

Rares sont les cas où le maître d’ouvrage lance un concours portant uniquement sur 

l’établissement d’un projet. 

Les seuls cas où la procédure du concours d’idées peut être fructueuse sont ceux où le 

bureau d’études lauréat se voit attribuer, outre une prime, la surveillance rémunérée des 

travaux, ainsi qu’une récompense au respect final du prix et du délai d’exécution annoncés 

dans l’offre retenue. 

L’appel d’offres avec concours est lancé sur la base d’un dossier qui comporte, en annexe 



 

 

du règlement particulier de la consultation, le « programme » des exigences fonctionnelles 

auxquelles l’ouvrage doit répondre. 

Le dossier du concours peut comporter l’avant-projet d’une solution technique afin 

d’illustrer les exigences fonctionnelles, mais en aucun cas le règlement ne doit imposer aux 

concurrents de présenter une offre conforme à cet avant-projet. 

L’appel d’offres avec concours est recommandé dans tous les cas où il est manifeste que le 

maître d’ouvrage n’a pas intérêt à définir, ou n’est pas en mesure de définir sans une grande 

part d’arbitraire, les grandes lignes de la conception technique des ouvrages. En contrepartie, 

on doit définir avec soin les contraintes fonctionnelles et techniques du projet. 

Les études techniques des concurrents sont longues et coûteuses et on ne devra recourir à 

la procédure du concours que dans le cas où les dépenses d’études supportées par les 

soumissionnaires ne risquent pas d’annuler les économies résultant de meilleurs choix 

techniques. Cette restriction ne joue pas lorsque les progrès techniques qu’un concours 

permettrait de dégager sont réutilisables pour des ouvrages futurs. 

3-3-6-4 — Étendue de la consultation 

On examinera successivement les procédures suivantes qui touchent un nombre de plus 

en plus restreint d’entreprises : 

 Appel d’offres « ouvert ». 

« avec publicité préalable », 

« avec appel de candidatures », 

« sans publicité préalable ni appel de candidatures ». 

 Marché de gré à gré. 

 

a) Appel d’offres « ouvert ». 

Cette procédure se caractérise par un avis public invitant les entreprises à remettre, pour 

une date fixée, à la fois leurs références et leurs offres, le dossier de consultation étant alors, 

après publication de l’avis, mis à la disposition de toutes les entreprises qui en font la 

demande. 

Il est conseillé de ne recourir à cette procédure que si : 

— ou bien les ouvrages ont fait l’objet d’un « projet » ou d’un « avant- projet » très 

détaillé dressé par le maître d’œuvre et le dossier de consultation ne prévoit pas la possibilité, 

pour les concurrents, de présenter des variantes ; 

— ou bien la concurrence risque a priori d’être faible en raison de la nature particulière des 

prestations demandées. 

b) Appel d’offres « restreint ». 

Cette procédure est la mieux appropriée dans la majorité des cas. Ses avantages sont : 

— de réduire le coût des études faites par les concurrents ; 

— de réduire les frais de gestion des entreprises et du maître de l’ouvrage ; 

— d’offrir au maître de l’ouvrage une meilleure chance de recevoir de la part de 

concurrents sélectionnés et peu nombreux des offres bien étudiées et réellement 

concurrentielles. 

Trois procédures sont possibles : 

 Appel d’offres « restreint »  



 

 

i) Appel d’offres « restreint avec publicité préalable ». 

Cette procédure est caractérisée par un avis public invitant les entreprises à remettre, pour 

une date fixée, leur demande de candidature et leurs références. La liste des entreprises 

consultées est établie par le service et le dossier d’appel d’offres est mis à la disposition de 

ces entreprises. 

Cette procédure est recommandée pour des opérations importantes lorsque le maître 

d’ouvrage désire étendre le champ de la concurrence habituelle, notamment en suscitant la 

création de groupements d’entreprises. 

ii) Appel d’offres « restreint avec appel de candidatures ». 

Cette procédure ne comporte pas d’avis public. 

Le service établit une liste d’entreprises qu’il considère comme susceptibles d’être 

intéressées par l’exécution des travaux et d’être capables de les exécuter convenablement 

compte tenu de leur spécialisation. Une lettre circulaire d’appel de candidature leur est 

adressée. Sur le ou les résultats de cette première consultation, le maître de l’ouvrage arrête la 

liste des  entreprises consultées auxquelles est adressé le dossier d’appel d’offres. 

Cette procédure est recommandée dans les cas suivants : 

— travaux d’un caractère technique particulier ne pouvant être exécutés que par un 

nombre limité d’entreprises ; 

— inutilité d’un avis public en raison de la connaissance suffisante par le maître d’ouvrage 

des entreprises susceptibles de mener à bien l’exécution des travaux prévus ; 

— inopportunité d’un avis public, par exemple en raison du caractère « secret » des 
travaux. 

iii) Appel d’offres « restreint sans publicité préalable ni appel de candidature ». 

Le service adresse d’emblée les pièces écrites du dossier de consultation à certaines 

entreprises. 

Cette procédure est recommandée pour les travaux courants d’importance limitée. Elle est 

nécessaire lorsque les considérations d’urgence ou de secret rendent impossible une publicité 

préalable ou un appel de candidature sans rendre toutefois nécessaire le recours à la 

procédure de gré à gré. 

c) Marché de gré à gré. 

Les marchés sont dits de « gré à gré » lorsque l’administration engage librement les 

discussions qui lui paraissent utiles et attribue librement le marché à l’entrepreneur qu’elle a 

retenu. L’administration reste tenue de mettre en compétition les entrepreneurs susceptibles 

de réaliser les prestations. Cette procédure est justifiée dans les cas suivants : 

— pour les opérations complémentaires dont l’exécution n’aura pu être décidée avant 

notification du décompte général et définitif du marché initial ; 

— pour les marchés de reconduction négociés par entente directe lorsque le maître 

d’ouvrage estimera opportun de confier une nouvelle réalisation à une équipe dont la première 

réalisation est jugée satisfaisante à tous points de vue et à condition que la possibilité de 

recourir à cette procédure ait été indiquée dès la mise en concurrence de la première 

opération. 

En dehors de ces cas, la passation d’un marché de gré à gré doit être exceptionnelle. 

3-3-6-5 — Mode de rémunération des entreprises 



 

 

Trois modalités principales de rémunération sont prévues : 

— prix global et forfaitaire, 

— prix unitaires, 

— dépenses contrôlées. 

Ces différents modes peuvent être prévus simultanément dans un même marché pour le 

règlement d’ouvrages ou parties d’ouvrages différents. 

a) Marché à prix global et forfaitaire. 

Ce mode de rémunération laisse à l’entreprise le maximum d’aléas techniques, ce qui peut 

l’amener à majorer le montant de son offre ou entraîner des difficultés contentieuses. 

Pour les ouvrages il est recommandé de prévoir un prix global et forfaitaire chaque fois 

que : 

— les caractéristiques des ouvrages ont pu être définies avec précision et ne sont pas 

susceptibles d’être modifiées ; 

— les caractéristiques des ouvrages sont proposées par l’entrepreneur à l’occasion d’un 

appel d’offres avec concours ou avec variantes larges. 

b) Marché à prix unitaires. 

La rémunération de l’entreprise résulte de l’application de prix unitaires contractuels aux 

quantités réellement exécutées de chaque nature d’ouvrage. 

Il en résulte que dans les appels d’offres avec concours, la rémunération sur prix unitaires 

risque de favoriser la sous-estimation des quantités par les entreprises. 

Il est possible toutefois de réduire ce risque en se réservant la possibilité de forfaitiser les 

quantités proposées par les entreprises mais cette forfaitisation n’est pas à appliquer pour les 

natures d’ouvrages dont les quantités ont un caractère aléatoire marqué ou risquent d’être 

modifiées par suite de changements dans les caractéristiques de l’ouvrage en cours 

d’exécution. 

c) Marché sur dépenses contrôlées. 

Cette procédure est à éviter systématiquement en raison de l’absence de tout caractère 

incitatif et du transfert corrélatif des risques sur le maître de l’ouvrage. 

Il existe trois autres modes de rémunération, plus rarement employés, qui sont: 

— marchés « sur prix unitaires avec coefficient d’incitation » ; 

— marchés en « régie d’intérêt commun » ; 

— marchés en « régie forfait ». 

Pour plus de détail, le lecteur est renvoyé aux ouvrages spécialisés. 

3-3-6-6 — Délais et garanties 

a) Délais. 

Le délai d’exécution des travaux influe à la fois sur les avantages et sur le coût de 

l’ouvrage pour la collectivité. 

Le délai court normalement à compter de la date de notification de l’ordre de commencer 

les travaux. 

Il est conseillé que le C.P.S. ne fixe pas le délai d’exécution mais fixe le montant des 

pénalités pour retard ou des primes pour avance et que les entreprises consultées proposent le 



 

 

délai. 

Toutefois, le délai peut être fixé dans le C.P.S. soit afin de faciliter le jugement des offres, 

soit lorsque l’intérêt de la mise en service de l’ouvrage pour la collectivité présente une nette 

discontinuité à une date déterminée ou autour d’une date déterminée. 

Il convient de prévoir systématiquement des pénalités dans les marchés de travaux 

publics. Il est conseillé de prendre comme montant de la pénalité journalière de retard 1/5 000 

du montant du marché, un taux supérieur sera adopté s’il correspond aux recettes directes 

(péages, redevances) que procurerait la mise en service de l’ouvrage. Dans ce dernier cas, 

inversement, on peut prévoir une prime d’exactitude forfaitaire (elle ne doit pas dépasser 5 % 

du montant du marché) ou une prime journalière d’avance pouvant se substituer à la pénalité 

journalière de retard. 

b) Garanties. 

L’exécution des engagements de l’entrepreneur est généralement garantie par un 

cautionnement. 

Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 % du montant initial du marché 

augmenté, le cas échéant, du montant des avenants et à 5 % lorsque le marché est assorti 

d’un délai de garantie. En fait, au gage réel que constitue juridiquement le cautionnement, se 

substitue presque toujours une caution bancaire. 

Il est recommandé de ne prévoir en général un cautionnement ou une caution que lorsque 

l’ouvrage présente des caractéristiques telles que les aléas de bonne tenue soient à 

craindre. Dans ce cas, le cautionnement sera constitué vers la fin de l’exécution des travaux, 

de manière que le montant ainsi garanti soit au moment de la réception provisoire en rapport 

avec les risques supposés, sans pouvoir dépasser le plafond de 5 %. 

L’entrepreneur est en général tenu d’assurer à ses frais l’entretien des ouvrages jusqu’à la 

date de la réception définitive de l’ensemble des travaux faisant l’objet du marché. Il est alors 

en droit d’obtenir la mainlevée du cautionnement. 

3-3-6-7 — Dossier de consultation 

Le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) doit être nettement distingué de ce 

qu’on entend souvent par « projet ». Il contient seulement les pièces nécessaires et suffisantes 

pour consulter les entreprises selon la procédure choisie. 

Le D.C.E. se compose de trois parties. 

a) La première partie (appelée 0) contient les pièces relatives aux conditions de l’appel à 

la concurrence, à savoir : l’avis d’appel d’offres ou la lettre de consultation et le règlement 

particulier de l’appel d’offres. 

b) La deuxième partie (appelée I) contient les pièces qui serviront de base au marché : 

i) Le cadre d’acte d’engagement, qui est le document dans lequel l’entreprise consultée 

précise les données administratives et financières de son offre. 

ii) Le C.P.S. auquel sont annexés le devis technique, le cadre du bordereau des prix et 

le cadre du détail estimatif et éventuellement les cadres des sous-détails de prix unitaires ou le 

cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (ou des forfaits partiels). 

Le C.P.S. et ses annexes ne doivent pas contenir de clauses inutilement sévères ou 

compliquées ou susceptibles de donner lieu à des interprétations divergentes. 

Le devis technique doit être précis et aussi succinct que possible. 



 

 

Il ne doit pas paraphraser ce qui peut être lu dans les plans et dessins mentionnés au 

C.P.S. comme futures pièces contractuelles ; une référence explicative à ces plans et 

dessins suffit. Il doit être rédigé de façon à ne pas faire double emploi avec le cadre du 

bordereau des prix. Celui-ci est l’annexe du C.P.S. consacrée à la description et au mode 

d’évaluation de chaque nature d’ouvrage. 

Le détail estimatif donne le montant du marché à partir des prix unitaires et des quantités 

— il ne mentionne les prix unitaires que par leur numéro complété par une mention très 

résumée. 

iii) Les pièces engageant la responsabilité du maître d’ouvrage : plans, dessins, notes 

de calcul, résultats de sondages, dossiers géotechniques, etc. si les pièces sont mentionnées 

au C.P.S. comme pièces constitutives du marché. 

c) La troisième partie (appelée II) contient les pièces propres à faciliter aux candidats 

l’intelligence du dossier. Il s’agit des pièces non mentionnées comme pièces constitutives du 

marché dans le C.P.S. telles que : données géologiques, plans, notes de calculs, indication 

sur la situation des câbles, ouvrages souterrains, etc. que l’on rencontre au cours des travaux 

ou sur les zones où l’on peut en rencontrer. Les pièces n’ont qu’un caractère indicatif, elles 

doivent porter de façon très apparente la mention « A titre indicatif ». 

Quelques variantes dans la fourniture des pièces interviennent dans les appels d’offres 

avec concours et dans les adjudications. 

 

3-3-6-8 — Lancement de la consultation 

Le maître d’ouvrage ne doit procéder au lancement de la consultation que lorsque les 

pièces du dossier d’appel d’offres ont été complètement élaborées et s’il est à peu près certain 

que les travaux pourront effectivement être entrepris dès que le marché aura été conclu ou aux 

dates auxquelles le C.P.S. prévoit l’exécution des travaux. 

Les noms des entreprises qui reçoivent les dossiers d’appels d’offres ou en prennent 

connaissance doivent être tenus secrets. 

Les dispositions qui précèdent résument la directive interministérielle du 28 octobre 1970 

relative aux opérations de travaux prévus en France. 

Chaque pays africain a ses propres textes sur la procédure de passation des marchés. 
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CHAPITRE VI 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET 

6-1 — GÉNÉRALITÉS 

6-1-1 — Objet du chapitre 

Dans ce chapitre, il est traité du problème du choix des caractéristiques techniques de 
base à adopter au niveau de l’étude de factibilité pour le projet soit d’une route neuve, soit de 
l’aménagement d’une route existante pour la faire passer d’un certain niveau technique à un 
niveau technique supérieur. Les routes de rase campagne dont le trafic atteint au maximum 5 
000 véhicules/jour, sont seules considérées. Les voiries urbaines ou autoroutières soulèvent 
une multitude de problèmes particuliers qui intéressent rarement le contexte Africain et l’on se 



 

 

reportera pour ces études à des ouvrages spécialisés. 

Les caractéristiques de base essentielles qui conditionnent à la fois le prix des travaux 
et les avantages aux usagers peuvent être classées sous les diverses rubriques suivantes que 
nous étudierons séparément dans la suite de ce chapitre. 

a) profil en travers : 

Acquisition ou réservation de terrains, largeur de déforestage, largeur de plate-forme, 
largeur de chaussée. 

b) profil en long : 

Pente maxima, rayon de courbure.  

c) tracé en plan. 

d)  type de chaussée (terre - bitume). 

e) caractéristiques des ouvrages de franchissements : 

Bacs, radiers submersibles, ponts (géométrie et résistance). 

Les caractéristiques b et c sont souvent regroupées en faisant appel à la notion de vitesse 
de base. La vitesse de base peut également avoir quelque influence sur les caractéristiques a 
et d. Cette vitesse est la vitesse maximale qui peut être pratiquée dans les conditions normales 
de sécurité sur une certaine longueur de route par un véhicule en circulation libre. La 
considération de cette vitesse de base permet de rendre homogènes entre elles un certain 
nombre de caractéristiques de la route. 

Il ne faut pas oublier que certains pays ont fixé des vitesses maxima de circulation sur 
leurs routes. Si c’est le cas, on a en général intérêt à ne pas prendre une vitesse de base 
supérieure à la vitesse limite autorisée sur la route. 

6-1-2 — Le problème du choix des caractéristiques optimales et les critères de base 

Le problème du choix des caractéristiques du projet est fondamental, puisque c’est 
essentiellement de ce choix que dépendent le montant de l’investissement et les avantages 
aux usagers ; selon que les caractéristiques de base sont bien ou mal adaptées aux conditions 
naturelles et au trafic, le projet sera justifié ou injustifié du point de vue économique. 

L’approche théorique idéale de ce problème consisterait à étudier systématiquement un 
très grand nombre de projets, chacun d’entre eux répondant à des caractéristiques de base 
variant par petits écarts successifs et à procéder pour chacun d’eux à des calculs 
économiques classiques de factibilité afin de choisir finalement le projet dont la rentabilité 
apparaît la meilleure. Est-il utile de dire qu’une telle approche même avec l’aide de 
l’ordinateur est actuellement irréaliste (sauf pour déterminer la pente optimum du profil en 
long, encore que les méthodes automatiques correspondantes ne soient pas à l’abri de 
certaines critiques) ? En fait, le calcul économique ne peut pas toujours apporter la solution 
faute de données objectives sur certains aspects des problèmes et précisément le présent 
chapitre a pour objet de guider le projeteur sur le choix a priori des caractéristiques de base 
correctes à retenir pour le ou les projets (on est en général amené dans les études de 
factibilité à considérer pour les comparer, plusieurs projets. Dans toute la suite de ce 
chapitre, nous parlerons toujours « du » projet, mais il est bien précisé que cela sous-entend 
dans tous les cas qu’il s’agit de la ou des diverses variantes considérées) étudiés, en se 
fondant sur des critères simples ou fourchettes de trafic. 

Ce choix résulte de très nombreuses considérations. 

Tout d’abord, dans de nombreux pays ont été définies des normes techniques routières ; 
on aura en général intérêt à les observer. Si l’on juge nécessaire d’y contrevenir, il conviendra 
d’appuyer d’arguments particulièrement convaincants le rejet de ces normes. De la même 
façon, si le projet routier étudié est adjacent à une route de caractéristiques de base 
homogènes et bien définies, on aura souvent avantage à adopter ces caractéristiques de base. 
Mais même s’il n’y a pas de normes techniques nationales ou si elles laissent des marges 



 

 

d’incertitude trop grandes, et de toute façon pour s’assurer que ces normes ne sont pas 
aberrantes, on sera amené à étudier, en fonction des considérations des paragraphes suivants, 
les caractéristiques de base à retenir. 

Les critères qui gouvernent le choix des caractéristiques techniques sont essentiellement 
les suivants : 

6-1-2-1 — Fonction de la route 

Dans la plupart des pays, les routes sont classées en 3 catégories : routes principales, 
routes secondaires et routes de dessertes locales (ou tertiaires). 

Les routes principales intéressent de larges régions, relient les centres les plus actifs entre 
eux et supportent des trafics généralement élevés. Ces routes doivent être conçues pour 
permettre une circulation rapide et aisée. 

Les routes secondaires assurent les liaisons entre les routes principales et le reste du 
pays ou relient entre eux les centres d’activité d’importance moyenne. 

Enfin, les routes de desserte locale sont essentiellement à l’usage des riverains et des 
villages desservis. Elles permettent les échanges locaux et relient tous les villages ou les 
riverains aux routes de catégories supérieures. 

Il n’existe pas de relation directe entre la fonction de la route et son trafic ; bien entendu 
les trafics sont en moyenne plus élevés sur les routes principales que sur les routes 
secondaires ; mais il peut y avoir d’importants chevauchements et la notion de fonction de la 
route permet de nuancer dans une perspective à très long terme ce que la considération des 
seuls trafics aurait de trop brutal pour le choix des caractéristiques. Dans le tableau n° 16 des 
caractéristiques à envisager pour les routes on a classé celles-ci selon les 2 données de 
trafic et de fonction, laissant ainsi à l’ingénieur à exercer en dernier ressort son propre 
jugement (voir tableau n° 16). 

6-1-2-2 — Trafic 

Les caractéristiques techniques de base à envisager dépendent largement du niveau des 
trafics observés et des accroissements prévisibles, mais également de la composition de ce 
trafic et des caractéristiques des véhicules (dimensions - poids). 

6-1-2-3 — Topographie — Géologie — Hydrologie 

Ces données sont fondamentales pour fixer en particulier les caractéristiques du tracé en 
plan et du profil en long, ainsi que celles des ouvrages d’art. En outre, la considération des 
ressources en matériaux peut avoir une influence déterminante sur le choix du type de 
chaussée. 

6-1-3 — Réalisation par étapes : conséquence sur les choix 

Lorsqu’on étudie l’histoire des routes, on constate dans les pays où le réseau est ancien, 
comme dans les pays neufs, que chaque route évolue au fur et à mesure des transformations 
des moyens de transports et des modifications du trafic. Cette évolution et cette adaptation 
constante sont une nécessité économique. Il serait déraisonnable par exemple de construire 
dès l’origine pour desservir un village de brousse une route bitumée à 2 voies alors qu’une 
route avec chaussée en terre peut satisfaire correctement les besoins pendant une dizaine ou 
une vingtaine d’années. Par contre, cette évolution de par la nature des choses et pour des 
raisons qu’il serait facile de développer, mais qui n’intéressent pas directement notre propos, 
ne peut s’opérer que par sauts discrets. Il serait aussi aberrant de revenir chaque année sur 
une route pour y exécuter des travaux neufs d’aménagement que de construire dès l’origine 
une route trop élaborée. Une quantification des travaux est inéluctable. 

On devra toujours replacer un projet routier dans la perspective d’évolution de la route 
et étudier ses caractéristiques dans cette optique. Les cas extrêmes sont les suivants : 

— l’investissement est consenti à fonds perdu et l’on admet qu’au bout de 15 à 20 ans, la 



 

 

route (qui est généralement une piste très économique) ne sera pas réutilisée dans les stades 
ultérieurs ; 

— l’investissement au contraire ne représente que la première étape d’aménagement d’une 
route destinée à passer dans un avenir plus ou moins lointain à un niveau technique 
d’aménagement supérieur et la totalité ou au moins une très grande partie des 
investissements consentis doit être réutilisée aux stades ultérieurs. 

Si le second cas est le plus courant, il en existe cependant une grande variété et il est 
malaisé de formuler des règles systématiques. Un jugement sain doit toujours être exercé pour 
prévoir aussi raisonnablement que possible l’évolution de la route ; les caractéristiques de 
base du projet doivent être arrêtées dans le cadre raisonnable ainsi défini. 

Étant donné la quantification des travaux d’aménagement routier, il importe lorsqu’on 
utilise les critères ou fourchettes servant de fondement au choix des caractéristiques de base, 
de savoir à quel horizon on doit se placer, et à quelle circulation en particulier la route ou 
l’aménagement construit aujourd’hui doit être adapté. 

En cette matière, les diverses caractéristiques de la route correspondent à des 
investissements qui ont des durées de vie différentes : durent en général longtemps le tracé en 
plan et les ouvrages d’art en dur ; le profil en long est un peu plus facilement et fréquemment 
repris ; les largeurs de plate-forme présentent à peu près le même degré de permanence ; 
enfin les largeurs et nature des chaussées sont les caractéristiques les plus faciles à modifier 
et les plus souvent modifiées. 

Dans le cas des investissements appelés à subsister, on est ainsi conduit pour fixer les 
caractéristiques des ponts et du tracé en plan à chercher à satisfaire les besoins tels qu’on 
peut les imaginer après une vingtaine d’années et ceci d’autant plus délibérément que 
l’adoption de performances élevées ne grève pas le montant des investissements, ce qui est le 
cas par exemple en terrain plat, dans la définition des caractéristiques du tracé en plan. 

Les mêmes remarques permettent de suggérer de considérer les besoins à 10 ans en 
matière de profil en long et en largeur de plate-forme, et ceux de ce même horizon ou d’un 
horizon plus rapproché en matière de largeur ou nature de chaussée. 

Le calcul économique permet d’ailleurs d’aborder en théorie ce problème des séquences 
d’investissement et de choisir, compte tenu d’une évolution donnée du trafic, la séquence 
optimum. Si cette théorie s’applique assez facilement au programme de réalisation successive 
des chaussées, elle est moins convaincante pour les autres parties de la route faute de 
données de base objectives sur les avantages de telle ou telle disposition constructive. 

En conclusion, il est proposé de choisir grâce à une étude économique de séquence la 
nature ou/et la dimension de la chaussée et de fixer les autres caractéristiques à partir des 
fourchettes et critères, comme cela est expliqué dans les paragraphes suivants, et afin de 
satisfaire les besoins après 10 à 20 ans selon les cas. 

6-2 — LES PROFILS EN TRAVERS 

Les diverses caractéristiques de base à fixer dans le cadre d’une étude de factibilité 
routière sont tout ou partie des suivantes (nous n’aborderons pas la question des devers et de 
leur raccordement ni celle des surlargeurs qui ont peu d’influence sur les prix et peuvent donc 
être omises au niveau de la factibilité) : 

6-2-1 — Acquisition ou réservation des terrains 

Le problème se pose surtout dans les pays où le terrain est rare, cher ou loti et pour les 
routes principales ou secondaires. On doit prendre en considération l’avenir lointain de la route 
et selon les cas, ou bien acquérir dès la première étape du projet la totalité des terrains dont 
on prévoit qu’on aura probablement besoin un jour, ou bien chaque fois que les crédits sont 
limités ou que l’avenir est incertain, faire au moins promulguer des règles de sauvegarde des 
abords (zone non aedificandi en particulier). 

Les largeurs réservées doivent ménager non seulement les élargissements futurs de la 



 

 

route, mais le cas échéant, prévoir également le passage possible de réseaux (électricité, 
téléphone, etc.). 

6-2-2 — Largeur d’emprise de la route 

Dans de nombreux cas, cette largeur d’emprise résulte seulement de la largeur des plates-
formes, du type de drainage et des pentes des talus. Elle n’est mentionnée ici que pour 
rappeler qu’en grande forêt, on doit aussi prendre en considération une largeur de déforestage 
ou débroussaillage qui peut être plus large que la limite précédemment définie, ceci pour 
assurer un bon assainissement de la route. La largeur de déforestage recommandée mesurée 
de chaque côté de la route à partir des bords extérieurs de la plate-forme, est égale à la 
hauteur des arbres les plus élevés de la forêt. On a parfois remarqué que cette largeur 
pouvait être réduite si la route est orientée dans le sens Nord-Sud. 

6-2-3 — Pentes des talus 

Au niveau de l’étude de factibilité, cette question peut être négligée, si l’on a affaire à une 
route collant assez bien au terrain et n’exigeant pas de grandes hauteurs de déblais ou de 
remblais. Dans ce cas, la prise en compte en première approximation de talus 
vertical/horizontal de 1 sur 2 pour les remblais et de 1 sur 1 pour les déblais est suffisante. 
Pour les routes qui au contraire exigent des déblais ou remblais importants, on doit dès le 
stade de la factibilité procéder aux quelques études géotechniques nécessaires pour fixer les 
pentes raisonnables de déblais et remblais. L’influence de ce facteur peut être très important 
sur le volume et partant le prix des terrassements. 

6-2-4 — Largeur des plates-formes 

Elle est égale à la largeur de la chaussée augmentée de celle des accotements et le cas 
échéant du terre-plein central. 

Pour les routes principales et secondaires, il serait souhaitable de ménager de part et d’autre 
des bords de la chaussée un accotement de 2,50 mètres permettant le stationnement des 
véhicules sans qu’ils gênent le reste de la circulation. En fait, si cette solution est très 
recommandable chaque fois que le profil en long colle bien au terrain naturel, elle conduit 
dans le cas contraire à des augmentations de prix prohibitives et difficilement justifiées en cas 
de trafic faible. En aucun cas cependant, on ne descendra en dessous de 1 mètre de largeur. 

Dans le cas de routes très importantes à accroissement de trafic très rapide, on peut 
envisager dès le premier stade de construction ou d’aménagement de construire la plate-forme 
correspondant au stade suivant soit une ou deux largeurs de chaussée supplémentaires et le 
cas échéant une largeur de terre-plein central. Une telle disposition suppose que le passage 
au stade suivant se fera au cours de la période étudiée dans l’étude de factibilité et exige une 
justification économique. 

6-2-5 — Largeur des chaussées 

Le nombre de voies à prévoir est en relation avec la capacité de la route et son trafic. 
Pour des trafics inférieurs à 5 000 véhicules/jour, la route à 2 voies si elle est 
convenablement tracée et dégagée est suffisante. 

Il est à peu près universellement admis aujourd’hui que les largeurs de chaque voie de 
circulation pour trafics élevés et des vitesses de base rapides (supérieures à 80 km/h) doivent 
être comprises entre 3,50 et 3,75 mètres, les variations entre ces deux limites dépendant des 
caractéristiques des véhicules empruntant la route. Pour des vitesses de base plus réduites, 
ou des routes à deux voies peu fréquentées et bien entretenues, une largeur de voie de 3 
mètres est à la rigueur acceptable. La route à 2 voies présente donc selon les cas une 
largeur de chaussée de 6 mètres à 7,50 mètres. 

Dans un certain nombre de pays tropicaux ou sahéliens, on trouve réalisées des 
chaussées bitumées à une voie de 3,50 mètres de largeur seulement. Sur de telles 
chaussées, les dépassements et croisements obligent les véhicules à utiliser l’accotement, 



 

 

difficile à maintenir alors en bon état et devenant dangereux. Cette solution,  qui  pourrait  
être  envisagée dans  certains  cas  exceptionnels et  si l’ensemble des conditions suivantes est 
réalisé, n’est cependant pas recommandable : 

— trafic faible ; 

— climat sec ; 

— faibles pentes du profil en long ; 

— existence de bons terrains routiers permettant de réaliser à faible coût des accotements qui 
se dégradent peu sous l’action de la circulation ou des pluies. D’une façon générale, le tableau 
n° 16 récapitule les normes recommandables dans les divers cas rencontrés. 

On ne doit pas oublier que ce tableau correspond à des données générales, mais que 
certains cas particuliers peuvent conduire à des profils en travers de types franchement 
différents, en particulier lorsqu’il existe sur les routes des circulations importantes de deux 
roues, de voitures à traction animale ou de bétail. Des profils avec accotements dissymétriques 
peuvent constituer alors la bonne solution. De même des routes de montagnes 
particulièrement difficiles appellent parfois des solutions exceptionnelles. 

6-3 — PROFIL EN LONG 

6-3-1 — Pente maximale 

Les pentes maximales à admettre dépendent de la topographie et  de l’économie de 
circulation des véhicules. Des pentes fortes de 5 % et plus, pour fixer les idées, conduisent 
à des dépenses de circulation élevées des camions 

On doit pour cette question faire la différence entre le problème du rattrapage des 
dénivellations obligées (passage d’une vallée à un col) et celui de l’écrêtement de points hauts 
ou du franchissement d’une falaise. Dans le premier cas en effet, la diminution des pentes se 
traduit par un allongement du parcours et les calculs économiques montrent qu’en général, 
une pente de 7 à 8 % est aussi économique qu’une pente de 4 % avec parcours allongé. Par 
contre, pour les écrêtements, on a en général avantage à ne pas dépasser une pente de 4 %. 
D’une façon générale, comme au chapitre précédent, on trouvera sur le tableau n° 16 les 
pentes limites recommandables pour l’étude des projets. On doit noter d’ailleurs que le 
problème des pentes du profil en long est un des rares qui soit justiciable d’une étude 
économique convaincante dans chaque cas particulier. Ce calcul est recommandable, quand 
on en a le temps, pour toutes les sections à fort volume de terrassement. 

6-3-2 — Longueur critique des pentes maximales ; voies poids lourds 

On préconise souvent pour les voies principales de limiter à une longueur maxima les 
sections de routes présentant la pente maxima admissible, lorsque celle-ci dépasse 4 %. Les 
opinions sont cependant variables selon les auteurs sur la valeur de cette longueur critique. 
On a indiqué sur le tableau n° 16 les longueurs recommandées dans le manuel de l’Unesco « 
Routes dans les pays en voie de développement » Éditions Eyrolles. 

En outre, il est recommandé toujours pour les voies principales d’ajouter une voie poids 
lourds dans le sens de la montée, lorsque des pentes supérieures à 3 % se rencontrent sur 
de longues sections et l’on a défini (on renvoie pour cette question à la circulaire française 
sur l’aménagement des Routes 

Nationales) en fonction des pentes les longueurs minimum au-delà desquelles il était 
recommandé d’ajouter cette voie supplémentaire. 

À l’échelle du projet de factibilité, on pourra compter en moyenne une voie poids lourds 
supplémentaire, dès que les pentes se prolongent au-delà de 500 mètres. 

6-3-3 — Rayons de courbure aux points hauts et aux points bas 

De façon à ménager des distances de visibilité d’arrêt et de dépassement assurant la 



 

 

sécurité des usagers à la vitesse de base, on est conduit à fixer des rayons de courbure 
minima aux points hauts et d’une façon générale à tous les angles convexes du profil en 
long de la route. 

Dans les points bas, c’est la considération du confort des usagers qui intervient seule pour 
déterminer les rayons minima. 

La théorie de cette question se trouve dans la plupart des ouvrages sur la construction des 
routes, mais les auteurs ne sont pas tous d’accord sur les valeurs à attribuer à la distance de 
dépassement et même à la distance d’arrêt. Nous donnons dans le tableau 17 les chiffres qui 
résultent des études de l’A.A.S.H.O. qui sont en général considérées comme référence. On 
constate que si l’on veut assurer la visibilité de dépassement, on est amené à ménager aux 
points hauts des rayons de courbures de plusieurs milliers de mètres qui conduisent souvent à 
des terrassements considérables, grevant lourdement l’économie du projet routier. Il est 
généralement préférable de prévoir dans les cas de très forts trafics l’élargissement de la 
route aux points hauts de façon à ménager deux fois deux voies de circulation et, en cas de 
trafics faibles ou moyens, de placer seulement une signalisation horizontale interdisant le 
dépassement. Avec de telles considérations, le rayon de courbure n’est gouverné que par la 
distance d’arrêt. 

6-4 — CARACTÉRISTIQUES DU TRACÉ EN PLAN 

On traite dans ce paragraphe des rayons de courbure et visibilité en courbe, mais non 
des courbes de raccordement progressif ou surlargeurs qui n’intéressent pas le projet au 
stade de la factibilité. 

On cherchera toujours à réaliser le tracé le plus tendu possible. En terrain plat, le tracé 
idéal est la ligne droite rompue seulement tous les 2 à 3 000 mètres pour éviter la monotonie 
et l’éblouissement des phares en circulation nocturne. En terrain vallonné ou montagneux, se 
pose le problème du rayon de courbure minima : il est certain qu’en cette matière, le terrain 
est le facteur essentiel et l’on peut même affirmer que c’est en fonction des formes de ce 
terrain et des rayons de courbure en plan raisonnablement possibles que le projeteur aura 
souvent intérêt à fixer la vitesse de base du tracé. 

On définit en général dans un projet routier un rayon de courbure normal en dessous 
duquel on ne se permet de descendre qu’en cas de nécessité absolue. La correspondance 
entre la vitesse de base et le rayon de courbure repose sur les effets de la force centrifuge, qui 
dépendent eux-mêmes du devers ménagé de la route. Au stade de l’étude de factibilité, on 
peut retenir la correspondance du tableau n° 18 fondé sur l’hypothèse d’un coefficient de 
frottement de 0,16 et d’un devers maximum de 10 %. Le rayon de courbure exceptionnel 
minimum ne doit pas descendre en dessous de 0,80 fois le rayon minimum normal. 

Une autre considération importante est celle des distances de visibilité en courbe ; cette 
question est aussi importante que celle des rayons de courbure ; une courbe même raide mais 
bien dégagée gêne moins les usagers et réduit moins leur vitesse qu’une courbe plus large, 
mais sans visibilité. Le tableau n° 18 donne également la correspondance entre ces distances 
et la vitesse de base.  

Dans les projets de route à moins de 4 voies, on a avantage à fixer une borne supérieure 
aux rayons de courbure. En effet, pour ces routes, les courbes constituent des zones délicates, 
en particulier pour le dépassement et l’accroissement du rayon de courbure qui augmente 
également la longueur de développement de la courbe n’est pas recommandable. 

6-5 — TYPE DE CHAUSSÉE 

Il n’est pas traité dans ce paragraphe des problèmes de la constitution des diverses 
couches de la chaussée ; c’est un problème de géotechnique qui n’a pas sa place ici. Par 
contre, on rappellera, en se basant sur l’expérience de nombreux projets, les seuils de 
rentabilité qui sont en général observés, lorsqu’on passe de la route en terre à la route 
bitumée. 

Ces seuils dépendent évidemment de toutes les données particulières du projet, nature des 



 

 

terrains et ressources en matériaux notamment. On peut cependant indiquer les fourchettes 
suivantes : 

— seuil de passage d’une route en terre à une route bitumée à une voie lorsque cette route 
est possible (cf. paragraphe 6-2-5) : 50 à 150 véhicules/jour. Solution peu recommandable et 
dans certains cas exceptionnels uniquement. 

— seuil de passage d’une route en terre à une route bitumée à deux voies : 80 à 300 
véhicules/jour. 

Ces seuils permettent dans tous les cas ordinaires d’effectuer un premier choix ; mais 
même si l’on se trouve en dehors des plages d’incertitudes (en dessous de 50 véhicules/jour 
ou au-dessus de 300 véhicules/jour), l’étude de factibilité devra comporter la justification 
économique du type de chaussée retenue, en faisant le bilan actualisé complet tenant compte 
en particulier de l’évolution du trafic dans le temps et des séquences possibles 
d’investissement. 

6-6 — CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT 

La première question qui se pose est celle du choix du type de franchissement : bac, radier 
ou pont submersible ou pont classique permanent. 

6-6-1 — Les bacs 

La solution du bac n’est à considérer que pour des rivières permanentes ou quasi 
permanentes et d’une largeur supérieure à une centaine de mètres. En dessous de cette 
largeur, les frais d’amortissement et d’exploitation annuels d’un bac même modeste sont en 
général supérieurs aux frais d’amortissement d’un pont. Au-delà de cette limite les variables à 
considérer sont un peu trop nombreuses pour permettre de fixer une règle générale et l’on 
devra, étant donné l’importance des investissements en jeu, procéder à un calcul économique : 
celui-ci peut être en général mené indépendamment du reste de l’étude de factibilité. 

6-6-2 — Radiers ou ponts submersibles 

Ce type d’ouvrage est à considérer dans le cas de rivières à débit faible ou nul, mais 
sujettes à certaines crues extrêmement violentes et très courtes. Du point de vue économique, 
pour les routes principales et secondaires, on ne peut se permettre de retenir une telle solution 
si les crues à prévoir chaque année interrompent plus de 24 heures la circulation et se 
produisent plus de 2 ou à l’extrême rigueur 3 fois par an. Au-delà de ces limites, on a presque 
toujours avantage à construire un pont réellement à l’abri des plus hautes eaux. Sur les 
routes tertiaires, on peut évidemment admettre des coupures plus longues et plus importantes, 
en particulier si la circulation est soumise pour d’autres raisons à des interruptions (barrières de 
pluie en particulier). 

6-6-3 — Buses et dalots 

Les ouvrages de franchissement constitués par des buses et des dalots doivent toujours 
être projetés pour maintenir une largeur de chaussée (et même d’accotement dans le cas des 
buses) égale à celle de la route en section normale. Les petites économies qui pourraient 
résulter du rétrécissement de ces ouvrages sont hors de proportion avec les accidents et 
ralentissements dont ils sont l’origine. 

Cette règle ne peut être transgressée que dans le cas de routes tertiaires, si l’on est 
contraint à des économies draconiennes. 

6-6-4 — Ponts 

Un double problème se pose pour les ponts, celui des véhicules à prendre en compte pour 
le calcul de leur résistance, et celui des caractéristiques géométriques. 

6-6-4-1 — Calcul de la résistance du pont 

Dans un certain nombre de pays, il existe des règlements fixant les convois types à 



 

 

prendre en compte pour les calculs de résistance. Bien entendu, si c’est le cas, ce sont ces 
convois types qu’on utilisera. Mais dans certains pays, aucune règle n’existe et le problème 
est souvent posé au projeteur de choisir les charges auxquelles doivent résister les ouvrages. 
On se fondera pour cela sur le type de véhicule autorisé par le code de la route ou circulant sur 
l’itinéraire, et l’on se référera dans toute la mesure du possible aux règlements et convois types 
des pays voisins dans le cas, en particulier, où le trafic international est important. 

Il peut être parfois recommandable lorsqu’on se trouve dans des pays pauvres d’introduire 
une différence entre les charges à prendre en compte sur les routes principales et secondaires 
d’une part, sur les voies tertiaires d’autre part. Pour ces dernières, il est fréquent que les 
véhicules même de poids autorisé maximum ne circulent pas à pleine charge et l’on peut 
dans certains cas admettre des règles moins sévères sur les ponts des liaisons tertiaires que 
sur les autres. A titre d’exemple, on peut signaler le cas de Madagascar où l’on calcule les 
ponts sur les routes principales pour des camions de 25 tonnes et où l’on limite sur les routes 
tertiaires la charge correspondante à 15 tonnes. Cette disposition liée également à des 
standards géométriques un peu plus sévères permet de réduire presque de moitié le prix des 
ponts au mètre linéaire sur les routes tertiaires. 

6-6-4-2 — Caractéristiques géométriques des ponts 

Les ponts peuvent être réalisés à une ou plusieurs voies de circulation. D’une façon 
générale, le problème du choix du nombre de voies à prévoir résulte non seulement du trafic et 
de la fonction de la route, mais également de la façon dont le pont est abordé par les véhicules 
; vitesse des véhicules, visibilité et inscription du pont dans l’itinéraire. Il est donc relativement 
délicat de fixer des règles générales ou même de recommander pour les ponts courts et 
moyens de baser la décision sur un calcul purement économique du problème. 

Dans le cas d’un pont à une voie, il est indispensable de prévoir une chaussée de 3,50 
mètres ou même 3,75 mètres si l’on a affaire à un trafic de gros camions (grumiers par 
exemple) et d’assurer un dégagement hors poutre ou garde-corps de 4,50 mètres. 

Les ponts à deux voies peuvent être réalisés avec des chaussées de 6 mètres ou 7 
mètres, selon le niveau du trafic ; on considère que jusqu’à un trafic de 500 véhicules/jour 
une largeur de 6 mètres est acceptable. 

Sur les routes principales et secondaires et pour des longueurs d’ouvrages inférieures à 
20 mètres, on a intérêt à construire des ouvrages à 1 voie. Par contre, au-delà, on doit se 
poser le problème de largeur de l’ouvrage. 

Les économies d’investissements correspondantes peuvent être très considérables. Le 
calcul économique peut alors être fait en se fondant sur les temps d’attente à escompter en 
fonction du trafic journalier dans des conditions normales. Le calcul économique montre en 
général que jusqu’à un trafic de 500 véhicules/jour un pont de longueur supérieure à 100 
mètres a avantage à être construit à une voie. 

Pour les ponts très longs, justiciables d’une voie, le problème de garages ménagés le long 
du pont se pose également. Pour des raisons pratiques et surtout si un trafic de vitesses 
variées (véhicule à traction animale ou bétail) est appelé à passer sur le pont, l’installation 
de tels garages est à recommander. La longueur maximum d’ouvrages sur laquelle on peut 
éviter de tels garages est de l’ordre de 300 mètres. 

Les largeurs de trottoir dépendent du trafic non automobile et de la largeur de chaussée ; 
un mètre est la norme minimum. 

Afin de guider les projeteurs, on a établi le tableau n° 19 (voir en annexe III la 
composition-type d’un dossier de factibilité routière) qui n’a qu’une valeur indicative et doit 
de toute façon faire l’objet dans chaque cas particulier d’une réflexion méthodique pour 
s’assurer que les conditions de circulation normales pour lesquelles il a été établi se 
rencontrent sur le pont étudié. 

TABLEAU 16. Caractéristiques de base pour route normale en rase campagne (à titre indicatif) 



 

 

 

 



 

 

TABLEAU 17. Distance d’arrêt, de dépassement et rayon de courbure du profil en long (d’après 
A.A.S.H.O.) 

 

TABLEAU 18. Distances d’arrêt et rayons de courbure en plan minima normaux (d’après 
A.A.S.H.O.) 

 

TABLEAU 19. Caractéristiques géométriques des ponts (À titre indicatif) 

 

  

Vitesse de base en km/h 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

Distance de dépassement en 

mètres.  

Distance d’arrêt en mètres 

 

 

34 

 

96 

47 

 

178 

61 

 

264 

76 

 

354 

94 

 

458 

110 

 

570 

133 

 

699 

156 

 

 

180 

Rayon de courbure à ménager 

aux points hauts en mètres : 

pour dépassement 

pour arrêt 

 

 

200 

 

 

1 000 

500 

 

 

3 000 

850 

 

 

6 500 

1 300 

 

 

11 500 

1 900 

 

 

19 000 

2 800 

 

 

30 000 

4 000 

 

 

 

5 500 

 

 

 

7 200 

Rayon de courbure à ménager 

aux points hauts ou bas pour des 

raisons de confort en mètres  

 

 

800 

 

 

1 000 

 

 

1 200 

 

 

1 400 

 

 

1 750 

 

 

2 200 

 

 

2 700 

 

 

3 300 

 

 

4 100 

Vitesse de base en km/h 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

Distance d’arrêt ; visibilité à 

ménager (en mètres) 
34 47 61 76 94 110 133 156 180 

Rayon de courbure minimum 

normal (en mètres) 
35 55 85 130 180 230 285 350 425 

 
Longueur du pont 

< 20 m 20 à 100 m > 100 m 

Routes principales 

et secondaires 

Trafic > 500véh./jour deux voies deux voies 
selon environnement 

et trafic 

Trafic < 500 véh./jour deux voies 
selon 

environnement 
une voie 

Routes tertiaires Trafic < 100véh./jour 
selon 

environnement 
une voie une voie 



 

 

CHAPITRE VII 

CONSISTANCE D’UNE ÉTUDE DE FACTIBILITÉ ROUTIÈRE 

7-1 — OBJET DE L’ÉTUDE DE FACTIBILITÉ ET REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

L’objet d’une étude de factibilité est de préparer une décision d’investissement. 

L’étude doit comparer entre elles les différentes solutions envisageables, rechercher la 
solution la mieux adaptée, définir le calendrier optimum pour la réalisation du projet, donner 
une estimation chiffrée de son coût de construction et d’exploitation, évaluer son intérêt 
économique et enfin conclure sur l’opportunité de réaliser ou non le projet (voir en annexe III 
la composition-type d’un dossier de factibilité routière). Elle comporte donc trois aspects 
principaux : 

— recherche de la solution la mieux adaptée, parmi toutes les solutions techniquement 
possibles ; 

— détermination du calendrier optimum pour la réalisation du projet ; 

— estimation du coût de construction et d’exploitation du projet et analyse de sa rentabilité 
économique. 

Ces différents points appellent quelques commentaires. 

7-1-1 — Recherche de la solution la mieux adaptée 

Cette partie de l’étude peut sembler aller de soi. En fait, on risque de ne penser sous cette 
rubrique qu’à l’optimisation des caractéristiques du projet routier considéré (adaptation des 
standards techniques en fonction du trafic et du terrain, puis optimisation du projet dans le 
cadre de ces standards) en oubliant d’étendre le problème à toutes les solutions variantes dont 
certaines peuvent être économiquement plus justifiées que le projet initialement envisagé. 

Il faut faire un effort d’imagination pour passer en revue toutes les solutions possibles, 
(quitte à écarter très rapidement certaines d’entre elles, par de simples considérations de bon 
sens). Citons comme exemples de solutions possibles : 

—aménagement d’itinéraires routiers concurrents ; 

— recours à d’autres modes de transport, existant déjà ou à créer : chemin de fer, voie d’eau, 
téléphérique, avion... ; 

— recours à des véhicules spéciaux : camions très gros porteurs, véhicules à pneus basse 
pression, véhicules à coussin d’air... 

De même pour l’aménagement routier, il ne faudra pas hésiter à prendre en considération un 
éventail très large de possibilités pour y rechercher la solution la mieux adaptée au problème à 
résoudre : 

— amélioration de l’entretien, sans investissements nouveaux ; 

— aménagement discontinu de la route existante : suppression de points singuliers, remplacement 
de bacs par des ponts, déviations localisées... ; 

— aménagement de bout en bout de la route existante (chaussée seule ou aménagement 
complet) ; 

— aménagement progressif (entretien améliorant) ; 

— construction d’une route nouvelle selon un tracé entièrement nouveau. 

Ceci étant dit, nous ne prétendons évidemment pas minimiser l’importance de l’optimisation 
du projet routier lui-même, mais nous n’insisterons pas ici sur ce problème qui est 
généralement présent à l’esprit des ingénieurs routiers. Pour la détermination de standards 
techniques adaptés au trafic et au terrain, le lecteur se reportera au chapitre VI qui est 
entièrement consacré à cette question. Quant à l’optimisation du projet dans le cadre des 
standards préalablement définis, elle relève des techniques habituelles d’études routières 



 

 

exposées au tome 2 du manuel. 

7-1-2 — Détermination du calendrier optimum pour la réalisation du projet 

L’étude de factibilité ne doit pas seulement indiquer s’il est rentable ou non d’effectuer tel 
projet, mais elle doit également indiquer à quelle date il faut de préférence effectuer 
l’investissement. 

Il existe des techniques économiques qui permettent, moyennant certaines hypothèses, 
d’apporter une réponse à cette question (voir chapitre II). Rappelons que la comparaison 
entre différentes solutions n’a d’ailleurs de sens que si l’on a bien posé au préalable la 
question du calendrier de réalisation optimal. 

Il ne faut pas perdre de vue que certaines opérations peuvent être échelonnées dans le 
temps, soit que l’on réalise les différentes sections de la route à des dates différentes, soit 
que l’on réalise un aménagement progressif des diverses parties de la route : par exemple les 
ponts et leur accès dans un premier temps, puis quelques années plus tard les terrassements 
et l’assainissement, et enfin la chaussée. 

7-1-3 — Estimation du coût du projet et analyse de son intérêt économique 

C’est la partie de l’étude à laquelle on pense le plus naturellement lorsqu’il s’agit de 
factibilité. Nous y reviendrons dans la suite de ce chapitre. 

7-1-4 — Nécessité d’un plan d’ensemble 

L’étude de factibilité concerne un investissement pris isolément. 

Or il ne suffit pas de savoir si un investissement routier — par exemple le bitumage d’une 
section de route — est économiquement rentable : encore faut-il s’assurer qu’il n’y a pas 
d’autres besoins encore plus urgents à satisfaire dans le domaine routier, par exemple le 
remplacement de tel bac par un pont, ou la construction d’une piste nouvelle désenclavant une 
région isolée. 

L’étude de factibilité routière doit donc, normalement, venir à la suite d’un plan routier 
d’ensemble définissant les priorités d’investissements. 

Mais les transports routiers ne peuvent être dissociés des autres modes de transport 
concurrents ou complémentaires : les flux de trafic routiers peuvent en effet être étroitement 
dépendants de décisions concernant d’autres moyens de transport. Il est donc indispensable 
que le plan routier s’insère dans un plan général de transports, lui-même parfaitement 
coordonné avec le plan de développement national ou régional. 

Cela n’est malheureusement pas toujours possible. On sera alors amené à formuler des 
hypothèses sur l’environnement économique (voir paragraphe 7-3-2 ci-après). 

7-2 — DÉROULEMENT D’UNE ÉTUDE DE FACTIBILITÉ ROUTIÈRE 

Les diverses parties constitutives d’une étude de factibilité routière sont étroitement liées 
entre elles, les résultats de l’une influant sur le déroulement de l’autre. 

Sous peine d’allonger démesurément la durée de l’étude, il est indispensable de mener 
de front les diverses parties de l’étude et il en résulte fréquemment que des calculs doivent 
être effectués et des décisions prises avant que tous les éléments nécessaires aient été 
rassemblés sous leur forme définitive. En pratique on procède donc par approximations 
successives en vérifiant in fine que les hypothèses retenues initialement sont bien correctes. 

Cette imbrication des diverses parties est telle qu’il est difficile de donner un schéma simple 
du déroulement normal d’une étude de factibilité. Ce déroulement peut d’ailleurs être très 
différent d’une étude à l’autre. 

On peut cependant, très généralement, distinguer 2 phases : 

— une phase 1 qui consiste à rechercher la solution technique la mieux adaptée ; 



 

 

— une phase 2 qui consiste à préciser le montant de l’investissement pour la solution retenue 
et à déterminer son intérêt économique. 

La phase 1 comprend essentiellement (la phase 1 peut avoir été traitée séparément, sous 
forme d’une étude préliminaire. L’étude de factibilité proprement dite se limitera alors à ce que 
nous avons appelé phase 2) : 

— l’inventaire de toutes les solutions possibles ; 

— une étude préliminaire des différents tracés sur documents (cartes et photographies 
aériennes) ; 

— la reconnaissance des diverses variantes, la détermination des principales caractéristiques 
influant sur les coûts de construction et d’exploitation ; 

— l’estimation sommaire de ces coûts ;  

— une comparaison économique légère des différentes solutions aboutissant à la sélection 
d’une solution (à la rigueur de deux) retenue comme étant la meilleure. 

La phase 2 comprend : 

— l’exécution d’un avant-projet sur le tracé retenu ; 

— l’estimation du coût de l’investissement ; 

— le calcul économique détaillé de sa rentabilité. 

Si la séparation entre ces 2 phases est très nette pour les études techniques, la phase 1 
correspond aux reconnaissances et la phase 2 à l’avant-projet, elle est beaucoup plus floue 
pour les études de trafic et d’économie des transports dont les premiers résultats sommaires 
seront nécessaires en fin de phase 1 mais dont les résultats définitifs ne seront généralement 
obtenus qu’en cours de phase 2. 

7-3 — LES DIFFÉRENTES PARTIES CONSTITUANT UNE ÉTUDE DE FACTIBILITÉ 
ROUTIÈRE 

7-3-1 — Étude de l’économie générale du projet et analyse des hypothèses 
fondamentales 

Trop souvent, l’étude d’économie générale ne remplit qu’un rôle tout à fait conventionnel et 
n’est qu’un rappel de généralités sans intérêt pratique et sans lien avec le reste de l’étude. Il 
faut éviter cet écueil et rendre à cette partie, trop souvent mal conçue, le rôle important qui doit 
être le sien. 

Ce rôle, s’il est bien compris, doit porter sur les points suivants : 

7-3-1-1 — Évolution prévisible de certains paramètres requis pour les 
projections de trafic 

On a vu au chapitre III que certaines techniques de projections consistaient à relier 
l’évolution du trafic routier à celle de grandeurs économiques ou démographiques telles que 
revenu par habitant, produit intérieur brut ou population urbaine. Cette relation peut être très 
simple (élasticité des trafics par rapport à l’ensemble de l’activité économique du pays) ou plus 
élaborée (modèles de génération de trafic sur une liaison donnée) ; elle peut comporter le 
passage par l’intermédiaire de taux de motorisation. 

L’étude de ces grands paramètres ne doit être effectuée que si les résultats en sont 
réellement indispensables pour les projections de trafic. Elle devra rester très légère, quitte à 
se borner à indiquer deux hypothèses extrêmes. Elle ne devra, en aucun cas, être prétexte à 
une description complète de l’économie du pays qui risquerait d’être superficielle et sans 
portée pratique. 

7-3-1-2 — Hypothèses de développement régional et sectoriel 

Il est fréquent que l’intérêt de tel aménagement routier soit étroitement dépendant de la 



 

 

réalisation de grands projets de mise en valeur agricole, forestière, industrielle, minière ou 
touristique. Il est alors indispensable de formuler un jugement sur la probabilité de réalisation 
de ces projets et d’évaluer les trafics qu’ils mettront en jeu. 

Dans ce cas, il faut être bien conscient du fait que les hypothèses retenues auront 
généralement une influence déterminante sur les conclusions de l’étude. Ces hypothèses 
devront donc être clairement exposées en tête du rapport. 

Il en va de même lorsqu’une partie importante du trafic est liée à une activité économique 
prépondérante dont le déclin ou le développement auraient une importance primordiale pour le 
projet. 

Il pourra également se faire que l’on soit amené à formuler des hypothèses sur la 
réalisation de certains projets concurrents (ouverture d’une voie ferrée ou d’un nouveau port 
par exemple) susceptibles de modifier profondément les flux de transport dans la région, donc 
d’affecter gravement les conclusions de l’étude. 

7-3-1-3 — Impact du projet sur l’économie de la région 

La réalisation du projet modifiera-t-elle sensiblement les trafics ; observera-t- on avec le 
projet des trafics très différents de ceux qu’on aurait eus sans le projet ? La réponse à cette 
question est très importante pour toute la conception de l’étude. 

En effet si le projet ne modifie pas sensiblement les trafics, ses avantages seront 
mesurés essentiellement par les économies sur le coût de transport (coût généralisé pour la 
collectivité, y compris temps, sécurité, etc...). 

Si, au contraire, le projet modifie sensiblement les trafics, une bonne partie des 
avantages, voire même leur totalité, seront imputables aux trafics induits. Le cas extrême 
est celui d’une route de désenclavement permettant la création d’un trafic nouveau là où 
n’existaient pratiquement pas d’échanges. 

7-3-1-4 — Fonctions que doit remplir le projet 

Cette question est particulièrement importante lorsqu’il s’agit de construire une route 
entièrement neuve, dont la conception sera évidemment très différente selon qu’elle doit jouer 
un rôle de desserte locale (elle s’approchera alors le plus possible des centres de population) 
ou au contraire un rôle de liaison de bout en bout (ou cherchera alors le tracé le plus direct 
possible), ou encore les deux à la fois. Le problème se pose d’ailleurs également lorsqu’il 
s’agit de modifier le tracé d’une route existante. 

7-3-1-5 — Collectivité de référence pour l’étude des effets économiques 
du projet 

Quelles sont les collectivités dont le projet entend servir les intérêts ? par exemple, dans le 
cas de routes inter-états, la réponse n’est pas immédiate : les conclusions de l’étude peuvent 
être inversées selon que l’on considère l’intérêt du pays A ou celui du pays B ou celui de 
l’ensemble A + B. 

7-3-1-6 — Taux d’actualisation 

Si la rationalité des choix dans le pays était parfaite ainsi que le fonctionnement du marché 
des capitaux, il serait possible de déduire le taux d’actualisation d’une manière plus 
pragmatique. 

7-3-1-7 — Questions diverses 

Il peut se faire que diverses autres questions doivent être tranchées par l’étude d’économie 
générale parmi lesquelles on peut citer les suivantes : 

— jusqu’à quel horizon peut-on raisonnablement faire des projections de trafic compte tenu 
du contexte général de l’économie et des incertitudes qui pèsent sur son évolution à long 
terme ? 

— quelle valeur doit être attribuée au temps des usagers ? 



 

 

— quelle valeur économique doit être attribuée aux terrains qui seront utilisés pour la 
construction ou l’aménagement de la route ? 

— Y a-t-il lieu d’attribuer aux devises étrangères d’une part, à la main- d’œuvre locale d’autre 
part, des valeurs économiques différentes des prix du marché ? 

7-3-2 — Études de trafic 

7-3-2-1 — Objet 

La connaissance des trafics actuels et leur projection dans l’avenir sont 
nécessaires pour : 

— définir les caractéristiques de base de l’aménagement projeté ; 

— estimer les coûts de fonctionnement des véhicules, dans le cas de circulation gênée ; 

— évaluer les avantages économiques du projet. 

7-3-2-2 — Étude des trafics actuels et passés 

L’étude des trafics reposera sur l’exploitation des enquêtes et comptages routiers existants, 
complétés si nécessaire pour les besoins de l’étude. Elle doit aboutir à la description des 
trafics sur la route étudiée et éventuellement sur les voies concurrentes. 

Les caractéristiques du trafic que l’on peut avoir à considérer dans les études de 
factibilité sont nombreuses comme on l’a vu au chapitre III. 

Bien entendu, il ne faudra rassembler que les données réellement utiles pour l’étude en 
évitant d’accumuler des informations sans objet défini. C’est ainsi que les trafics de pointe 
n’auront d’intérêt que s’il se pose un problème de capacité. De même l’analyse des 
mouvements par origine et destination ne se justifiera que si l’on fait appel à certaines 
techniques de projection (calibrage de modèles de génération de trafic par exemple). 

7-3-2-3 — Projections de trafic 

Les projections de trafic, effectuées suivant les méthodes indiquées au chapitre III, devront 
être conduites séparément pour le trafic normal, le trafic dérivé et le trafic induit, puisqu’à 
chacune de ces trois catégories correspond une méthode différente d’évaluation des 
avantages. 

7-3-3 — Étude des coûts de fonctionnement des véhicules et des tarifs de 
transport 

7-3-3-1 — Objet 

L’étude des coûts de fonctionnement des véhicules sert de base pour : 

— le calcul des avantages pour les usagers ; 

— l’évaluation des trafics induit et dérivé ; 

— éventuellement, le calcul des effets du projet sur la balance des paiements et les finances 
publiques. 

L’étude des tarifs a pour objet essentiel de : 

— recouper les estimations de coût de fonctionnement des véhicules par l’intermédiaire des 
coefficients de remplissage et des frais généraux et bénéfices des entreprises de transport ; 

— donner des éléments pour les affectations de trafic. 

7-3-3-2 — Coûts de fonctionnement des véhicules 

Ces coûts devront être calculés pour quelques véhicules de référence correspondant aux 
catégories retenues pour les études de trafic. Ils devront faire apparaître séparément coûts 
fixes (indépendants du kilométrage parcouru) et coûts proportionnels, comme indiqué au 
chapitre V. 



 

 

7-3-3-3 — Prise en compte des caractéristiques géométriques de la route 

Il faut moduler les coûts de fonctionnement des véhicules pour tenir compte des 
caractéristiques géométriques de la route. L’étude de factibilité devra donc normalement 
comprendre : 

— la présentation de ces caractéristiques sous forme d’un tableau ; 

— le calcul de l’incidence du profil en long et du tracé en plan, traduite par une longueur 
équivalente de route rectiligne et horizontale. 

Ce calcul n’est nécessaire que pour comparer des solutions dont les caractéristiques 
géométriques seraient franchement différentes ; dans le cas contraire, un tel calcul est inutile. 

7-3-4 — Reconnaissance (phase 1) 

Au stade de la phase 1, les études auront essentiellement pour objet de déterminer les 
grandes variantes possibles et d’en effectuer la reconnaissance en vue de l’estimation 
sommaire de leurs caractéristiques et de leur coût de construction. 

Il est essentiel, à ce stade de choix des tracés, que les études géométriques, 
géotechniques et d’ouvrages d’art soient menées conjointement et parfaitement coordonnées. 

Toutefois, dans la phase 1, les études géotechniques seront habituellement très légères dans 
la mesure où, dans la comparaison des différentes variantes, les terrassements pèseront 
généralement plus que la structure de la chaussée. A ce stade, les études géotechniques 
auront donc pour but d’évaluer le coût kilométrique moyen de la chaussée par sections 
homogènes et éventuellement de déterminer certaines zones à éviter, par exemple zones 
marécageuses, flancs de collines instables, etc. L’étude détaillée des gîtes à matériaux 
n’intervient normalement pas en phase 1. 

De même, l’étude des ouvrages d’art courants se limitera à l’établissement d’une liste 
des franchissements et d’une estimation des longueurs d’ouvrages d’après la largeur du ht 
mineur et la surface du bassin versant. Le coût des ouvrages sera estimé sur la base d’un prix 
moyen au mètre linéaire ou au mètre carré. 

Quant aux ouvrages exceptionnels, ils nécessiteront quelques essais au pénétromètre 
dynamique complétés par une reconnaissance géologique et un lever topographique au 1/2 
000. L’estimation de leur coût sera faite sur la base d’une esquisse. 

Les études de phase 1 commenceront par des études sur documents : 

— étude d’ensemble sur cartes ou photos au 1/50 000 et sur carte géologique ; 

— étude stéréoscopique de détail sur photographies à une échelle de l’ordre de 1/20 000. 
Cette étude stéréoscopique devra être effectuée conjointement par l’ingénieur de tracé et le 
géotechnicien. 

Le recours à la photointerprétation systématique est recommandé chaque fois que la 
géologie donne à penser qu’il existe des zones à éviter. 

Les reconnaissances au sol sont toujours indispensables : un survol aérien (avion ou 
hélicoptère) ne saurait remplacer le parcours de l’itinéraire en automobile ou à pied. Les 
observations faites au cours de ces reconnaissances pourront être reportées soit sur les 
photographies aériennes, soit sur un lever expédié au clisimètre et à la boussole, soit, dans le 
cas d’un aménagement de piste existante, sur un diagramme linéaire. 

La collaboration d’un géologue local connaissant bien le terrain sera toujours utile. En 
revanche, à ce stade, il est généralement peu utile de faire venir un géologue de l’extérieur qui, 
faute d’une connaissance préalable de la région, ne pourrait procéder qu’à des constatations 
très générales sans grand intérêt pratique, à moins qu’il ait effectué au préalable la 
photointerprétation. 

7-3-5 — Avant-projet (phase 2) 

L’étude de factibilité requiert généralement une précision de l’ordre de 15 à 20 % pour 



 

 

l’estimation des coûts de travaux. Il est évident 

— encore que ce point soit souvent perdu de vue — que cette précision ne sera pas 
systématiquement recherchée pour tous les postes : pour les postes secondaires qui ne 
représentent qu’une faible partie du coût de l’investissement on pourra se contenter d’une 
estimation plus sommaire. 

Il est donc indispensable, avant de commencer l’avant-projet, d’avoir réfléchi aux deux 
points suivants : 

— quels sont les postes qui constitueront les grandes masses de dépenses ; 

— quels sont les travaux qui comportent les plus forts aléas. 

L’ensemble des études techniques de la phase 2 doit ensuite être organisé en fonction 
des réponses à ces deux questions. 

L’avant-projet ne sera normalement effectué que pour la seule variante de 

tracé retenue à l’issue des reconnaissances de la phase 1. Il peut toutefois arriver que les 
calculs de la phase 1 n’aient pas permis de trancher clairement ; il faudra alors effectuer 
l’avant-projet pour les différentes variantes en compétition. 

7-3-5-1 — Avant-projet géométrique (phase 2) 

Le 1/5 000 est généralement l’échelle qui convient pour l’avant- projet géométrique d’une 
étude de factibilité. Mais il peut y avoir des exceptions, par exemple lorsque la nature du terrain 
permet de passer directement de la reconnaissance au projet implanté (implantation directe en 
faisant l’économie de l’avant-projet, ou encore lorsqu’une étude plus légère suffit à assurer la 
précision recherchée). 

Au contraire, un avant-projet au 1/2 000 peut être nécessaire pour certains passages 
difficiles. 

7-3-5-2 — Avant-projet géotechnique (phase 2) 

Les études géotechniques de phase 2 portent sur les points suivants : 

— nature des terrassements ; il s’agit d’apprécier le pourcentage de rocher dans les déblais, 
d’examiner dans quelle mesure les matériaux de déblais sont réutilisables en remblais et 
d’étudier sommairement la stabilité des grands remblais et des déblais profonds ; 

—sols de plate-forme ; on pourra effectuer, en moyenne, un essai d’identification par kilomètre 
et un essai CBR - Proctor tous les 4 kilomètres ; il ne s’agit évidemment là que d’ordres de 
grandeur très approximatifs ; 

— gîtes à matériaux et carrières ; la précision avec laquelle on cherchera à estimer la 
puissance des gîtes dépendra très largement des conséquences que pourraient avoir des 
erreurs d’appréciation : dans une région où les matériaux sont manifestement abondants, 
l’étude des gîtes pourra être allégée ; si, au contraire, tout le projet doit reposer sur quelques 
gîtes bien précis, il est indispensable d’être très prudent dans l’évaluation de leur puissance. 
En moyenne, on peut admettre que l’on pratiquera sur chaque gîte un quadrillage de 
sondages dont la maille pourra être de l’ordre de 50 mètres. 

7-3-5-3 — Études d’ouvrages d’art (phase 2) 

Au stade des études de factibilité, il est indispensable de traiter différemment l’étude des 
ouvrages courants et celle des ouvrages exceptionnels. 

En effet, la part des ouvrages courants dans le coût d’un aménagement routier ne 
représente en général qu’une faible proportion du coût total des travaux : sauf cas 
exceptionnel on n’a généralement en Afrique pas plus de 3 mètres linéaires de pont par 
kilomètre de route ; or le coût d’un mètre de pont est de l’ordre de 20 à 50 fois celui d’un mètre 
de route ; le coût des ouvrages courants ne dépasse donc généralement pas 6 à 15 % du coût 
total de construction de la route. Dans ces conditions, on comprendra qu’il n’est pas nécessaire 
de chercher une grande précision dans l’estimation de leur coût. 



 

 

Il en va tout autrement des ouvrages exceptionnels (tunnels, ponts de grande hauteur, 
courant très violent, site géologique très tourmenté) dont le coût peut être considérable et dont 
l’implantation peut conditionner très largement le choix de l’ensemble du tracé : une étude 
beaucoup plus approfondie s’impose pour eux. 

En phase 2, on procédera comme suit : 

— pour les ouvrages courants de plus de 10 mètres, on effectuera des essais au pénétromètre 
dynamique à raison d’un essai par culée plus un essai intermédiaire pour les ponts de plus de 
40 mètres ; le programme des essais au pénétromètre pourra être allégé dans les zones 
géologiquement homogènes. Le coût de chaque ouvrage sera estimé sur la base d’une simple 
esquisse ; 

— pour les ouvrages exceptionnels, on effectuera un forage par culée plus quelques forages 
intermédiaires en fonction de la longueur de l’ouvrage. Des échantillons intacts seront 
prélevés pour essai en laboratoire. Un lever topographique au 1/500 sera nécessaire. 
L’estimation du coût sera faite sur la base d’un avant-projet. 

7-3-6 — Estimation du montant de l’investissement 

Le montant de l’investissement est la somme de trois termes : 

— coût des travaux ; 

— coût d’acquisition des terrains ; 

— coût des études et du contrôle des travaux. 

Ce montant devra être évalué dans trois optiques : 

— montant total des dépenses d’investissement y compris taxes, acquisition de terrains, etc. ; 
c’est ce chiffre qui indiquera l’enveloppe budgétaire à prévoir par le Gouvernement ; 

— montant de l’investissement hors taxes : c’est ce chiffre qui sera utilisé pour les calculs 
économiques puisqu’il représente le coût économique réel du projet pour la collectivité ; 

— part des dépenses en devises : ce point est généralement demandé par les bailleurs de 
fonds internationaux ; il peut permettre en outre l’évaluation de l’effet du projet sur la balance 
des paiements du pays. 

Il peut se faire que l’on ait à estimer non seulement le coût de l’investissement projeté, mais 
également celui de travaux confortatifs ou améliorants qui, en l’absence de réalisation du 
projet, devraient être effectués sur la route existante ou sur des voies concurrentes. 

En phase 1, l’estimation du coût des travaux ne sera pas normalement basée sur un 
avant-métré des quantités, mais au contraire sur des coûts kilométriques moyens que l’on 
appliquera à des zones homogènes de l’itinéraire. 

En phase 2, l’estimation du coût des travaux sera obtenue par application de prix 
unitaires aux quantités de travaux de l’avant-projet. Il faudra se limiter à un petit nombre de 
postes et intégrer forfaitairement tous les postes secondaires qui n’auront pas fait l’objet 
d’avant-métrés. Les prix unitaires seront établis par référence à des marchés récents et ce 
n’est que tout à fait exceptionnellement qu’il sera procédé à une analyse détaillée des prix à 
partir des rendements de la main-d’œuvre et des engins, du prix des fournitures et des frais 
généraux de chantier et d’entreprise. 

7-3-7 — Étude de l’entretien de la route 

Cette partie de l’étude répond à un double but : 

— fournir les estimations de coût d’entretien nécessaires pour le calcul économique ; 

— attirer l’attention des responsables sur les dispositions qui devront être prises pour assurer 
ultérieurement le maintien en état des ouvrages envisagés. 

Ces estimations devront être faites avec et sans réalisation de l’investissement étudié. 
Dans certains cas, en particulier si le trafic dérivé est important, on pourra en outre être 



 

 

amené à étudier les variations de dépenses d’entretien sur les voies concurrentes qui 
résulteraient de la réalisation du projet. 

On admettra en général que le niveau d’entretien est le niveau « normal », c’est-à-dire 
le niveau minimal nécessaire pour assurer la conservation du capital. Si l’itinéraire existant 
n’est pas correctement entretenu, les dépenses d’entretien retenues pour la solution de 
référence seront donc supérieures à ce qu’elles sont en fait actuellement. 

En phase 2 il faudra examiner plus en détail l’organisation actuelle de l’entretien et définir 
les techniques nécessaires à un entretien normal. Le coût kilométrique d’entretien sera calculé 
sur la base du rendement des équipes d’entretien et de leur coût, auquel on ajoutera les 
dépenses d’encadrement et d’administration. Le calcul sera fait pour 2 niveaux de trafic 
extrêmes entre lesquels on procédera par interpolation. 

Enfin, on indiquera les besoins en matériel et en personnel pour assurer l’entretien de la 
route projetée, ainsi que d’éventuelles modifications de l’organisation existante rendues 
nécessaires par la réalisation du projet (nouveaux échelons d’entretien, ateliers, etc.). 

7-3-8 — Calcul économique final 

Le calcul économique final doit clairement indiquer la solution de référence par rapport à 
laquelle on évalue les avantages économiques apportés par le projet. Il ne faut pas perdre de 
vue que cette solution de référence comportera souvent elle- même certains investissements 
minimaux. 

Avant de faire le bilan du ou des projets étudiés, il faut avoir optimisé le calendrier de 
réalisation des investissements qu’il comporte. En effet, les trafics et donc les avantages sont 
appelés à croître dans le temps ; la question n’est donc pas de choisir entre « maintenant ou 
jamais » mais entre « maintenant, plus tard ou jamais ». 

L’analyse économique consiste ensuite généralement à faire une série de bilans actualisés 
pour différentes valeurs du taux d’actualisation. Les résultats peuvent avantageusement être 
présentés sous forme d’une courbe des bilans actualisés en fonction des taux d’actualisation. 

Le bilan actualisé comportera normalement les éléments suivants : 

— échéancier des investissements, y compris éventuellement les investissements qui seraient 
nécessaires dans la solution de référence, comptés négativement ; 

— avantages économiques comprenant : 

 économies sur les coûts de roulage (trafic normal) (l’estimation des avantages pourra 
comprendre, outre les gains sur le transport proprement dit, les économies découlant 
des gains de temps et de sécurité) ; 

 avantages liés au trafic induit (l’estimation des avantages pourra comprendre, outre les 
gains sur le transport proprement dit, les économies découlant des gains de temps et 
de sécurité) ; 

 économies sur l’entretien routier (positives ou négatives) ; 
— valeur résiduelle de l’investissement à l’issue de la période de calcul. 

Il est très important que les calculs économiques soient assortis de calculs de sensibilité, 
afin de s’assurer que leurs conclusions résistent aux incertitudes et aux erreurs que comportent 
inévitablement les estimations des divers postes du bilan. Il serait surtout souhaitable de voir 
figurer dans toute étude de factibilité une analyse de la sensibilité des résultats à une variation 
des taux de croissance du trafic, car cet élément est à la fois le plus incertain et celui qui a les 
plus fortes conséquences sur les résultats du calcul économique. 

7-3-9 — Conclusions finales 

Une étude de factibilité n’est pas achevée lorsque les résultats du calcul économique sont 
connus : il reste à conclure, et c’est là le plus important. 

Il existe, bien sûr, des cas dans lesquels la conclusion s’impose d’elle-même au vu des 
résultats du calcul économique. Mais le cas inverse peut également se produire, en particulier 



 

 

si l’analyse de sensibilité a démontré la fragilité des résultats des calculs économiques. 
Supposons par exemple que la rentabilité de la route étudiée dépende de la réalisation ou de 
la non-réalisation d’autres projets : le résultat des calculs économiques dépendra finalement 
de l’hypothèse retenue et il faut expliciter ce point avant de conclure. 

Enfin, des considérations plus générales peuvent venir tempérer les résultats du calcul 
économique : on peut par exemple préférer une solution apparemment moins rentable qu’une 
autre mais engageant moins l’avenir et offrant plus de possibilités d’adaptation en cas 
d’évolution imprévue du contexte économique. On peut également avoir à tenir compte 
d’impératifs qui, pour n’être pas exprimés en termes économiques, n’en sont pas moins 
importants dans les domaines politique ou militaire par exemple. 

 

 

  



 

 

3. Conception technique de la route  (10p) 

3.1 Le trafic routier de projet 

3.2 Éléments de la structure routière 

(Sols supports et remblais, structure de chaussée pour routes en terre et routes 
revêtues, assainissement et drainage, petits ouvrages d’art courants) 

(Géométrie des plateformes routières) 

3.3 Principes de dimensionnement de la structure de chaussée 

(Méthode. Classes de trafic. Classes de plateforme et classes d’arase). 

3.4 Principes de dimensionnement des terrassements 

(Corps de remblai, PST et Couche de forme) 

(Structure des remblais zonés. Déblais et remblais) 

3.5 Principes de dimensionnement de l’assainissement et du drainage 

3.6 Vérification géotechnique du projet 

(Tassements et stabilité, remblais sur pentes) 

3.7 Situations spécifiques 

(routes dans les zones d’argiles gonflantes, zones de dunes, sols sensibles, zones 
tectoniquement instables)  

 

 

CHAPITRE 5 – CHAUSSÉES  (BCEOM-CEBTP) 
 

5-1 — GÉNÉRALITÉS 

On distingue deux types principaux de chaussées : les chaussées revêtues et les chaussées en terre. 

Ces dernières ont pris un essor important à partir des années 1950, alors que le développement des 

chaussées revêtues est plus récent. 

 

5-1-1 — Chaussées revêtues 

Les chaussées revêtues sont soit du type chaussées rigides, soit du type chaussées souples. Les 

premières, constituées par des dalles de béton de ciment, sont ici signalées pour mémoire et n’entrent pas 

dans le cadre du présent manuel. 

Les chaussées souples sont, suivant les cas, constituées de deux ou plusieurs couches. Elles peuvent 

comprendre (voir figure 48) : 

 la couche de forme (rattachée aux terrassements), 

 la sous-couche (éventuellement), 

 la couche de fondation (éventuellement), 

 la couche de base, 

 la ou les couches de surface. 

 

5-1-1-1 — Couche de forme 

La couche de forme, qui est rattachée aux terrassements dont elle constitue la partie supérieure, 

n’est mise en place que dans des cas particuliers, notamment pour permettre le passage des engins de 

chantier (zones marécageuses ou sableuses par exemple) ainsi que le compactage de la couche de 

fondation (qui serait impossible si le support était très compressible). 

Dans ce cas, elle diminue les déformations de la chaussée sous l’influence des variations 

saisonnières. Une solution consiste à traiter le sol en place à la chaux (voir 5.2.2.3.). 

En déblais rocheux irréguliers réalisés à l’explosif, la couche de forme permet de régulariser le profil 

du sol de plate-forme (Le vocable « sol de plate-forme » sera utilisé ici pour désigner le sol support des 



 

 

couches de chaussée qui, suivant la nomenclature, est aussi appelé « sol de forme » ; on proscrira, à 

propos des chaussées, l’usage du terme « sol de fondation »). 

 

5-1-1-2 — Sous-couche 

Le rôle de la sous-couche est de constituer, dans certains cas particuliers, un écran entre les 

matériaux mis en œuvre dans les terrassements et ceux qui sont employés en couche de fondation (ou en 

couche de base si la couche de fondation est supprimée). 

On distingue deux types de sous-couche. 

a) Sous-couche anti-contaminante. 

Elle a pour but d’empêcher la pénétration d’un matériau de plateforme fin à travers les vides d’une 

couche de fondation à structure ouverte. Sa granularité doit respecter la règle des filtres vis-à-vis du sol : 

D15 < 5 d85, 

D15 = maille du tamis qui laisse passer 15 % des matériaux du sol de la sous-couche ; 

d85 = maille du tamis qui laisse passer 85 % des matériaux du sol de forme.  

b) Sous-couche drainante et anti-capillaire. 

Elle a le double but d’assurer un drainage efficace des couches de chaussée et d’arrêter les remontées 

capillaires au niveau de la forme des terrassements (zones marécageuses ou nappes phréatiques peu 

profondes). 

La sous-couche drainante et anti-capillaire est généralement constituée de sable grossier et de 

gravier, mais d’autres matériaux peuvent également être employés avec succès (scories pouzzolaniques, 

mâchefer, etc.). 

La sous-couche et parfois la couche de forme peuvent être remplacées par des additifs de structure 

tels que textiles tissés ou non tissés (34). 

 

5-1-1-3 — Couche de fondation 

La couche de fondation assure une diffusion des contraintes afin de les amener à un taux 

compatible avec la portance du sol de forme. 

Si la couche de fondation n’est pas trop rigide (effet de dalle), elle ne subit guère que des contraintes 

verticales de compression. 

 

5-1-1-4 — Couche de base 

La couche de base est soumise à des contraintes verticales de compression plus élevées que dans la 

couche de fondation, ainsi qu’aux efforts de cisaillement d’autant plus importants que la couche de 

surface est mince. De plus, si la couche de base possède une rigidité plus élevée que la couche de 

fondation, il se produit un effet de dalle et des contraintes de traction se développent à sa base. 

On est donc amené à exiger des caractéristiques beaucoup plus sévères pour les matériaux 

constituant la couche de base que pour ceux qui sont utilisés en couche de fondation. 

 

5-1-1-5 — Couche de surface 

La ou les couches de surface (ou revêtement de la chaussée) comportent la couche de roulement 

constituée par un enduit superficiel gravillonné (mono ou multicouches) ou par des matériaux enrobés 

ou par les deux à la fois et parfois la couche de liaison, intermédiaire entre la précédente et la couche de 

base. 

Le revêtement doit pouvoir résister aux efforts normaux et aux efforts tangentiels imposés par les 

pneumatiques. Il doit être aussi étanche que possible, pour protéger le corps de la chaussée contre les 

infiltrations d’eau de ruissellement et  posséder des qualités antidérapantes satisfaisantes. 

 

5-1-2 — Chaussées en terre 

Les chaussées en terre peuvent être constituées par une ou plusieurs couches de matériaux. On peut 

trouver de bas en haut, au-dessus des terrassements : 

— la couche de forme, 

— la sous-couche, 

— la couche de fondation, 



 

 



— la couche de base. 

Ces différentes couches, à l’exception de la couche de base, jouent respectivement le même rôle que 

dans les chaussées revêtues. Par contre la couche de base supporte ici directement le trafic et n’est pas 

protégée contre les intempéries ; ses propriétés sont donc différentes de celles d’une couche de base 

classique. 

Toutefois, les chaussées en terre multi-couches sont rares. Le corps de chaussée est généralement 

constitué par une seule couche parfois appelée couche d’amélioration ou encore couche de roulement. 

Une couche d’amélioration idéale devrait : 
— avoir des caractéristiques mécaniques excellentes et durables afin de pouvoir supporter longtemps 

des contraintes élevées (en particulier de cisaillement) et de résister à l’usure ; 

— ne pas former de tôle ondulée ; 

— présenter une surface toujours unie ; 

— dégager peu de poussière sous l’action du trafic ; 

— ne pas être glissante en saison des pluies ; 

— être résistante à l’érosion. 

Ces exigences font évidemment appel à des propriétés parfois opposées. On se contentera donc en 

général de mettre en œuvre des matériaux dont les caractéristiques correspondent aux principales qualités 

recherchées. 

 

couches de surface 

couche de roulement 



couche intermédiaire ou de liaison 

 

corps de chaussée 

couche de base 



couche de fondation 

sous - couche 

 

terrassements 

couche de forme 



sol de forme 



terrain naturel ou remblai 



 forme 



Figure 48. — Nomenclature d’une chaussée souple. 

NOTA : Cette nomenclature est celle en vigueur dans l’Administration Française. Dans celle du 

Dictionnaire Technique Routier de l’A.I.P.C.R., les couches de surface font partie du corps de 

chaussée. 
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CHAPITRE 2 

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES 
 

2-1 — AVANT-PROPOS 

Le problème du choix des caractéristiques techniques de base à adopter pour un projet, au niveau de 

l’étude de factibilité, a été étudié au chapitre 4 du tome 1 du présent manuel. On s’y reportera utilement. 

On suppose donc, dans le présent chapitre, que la fonction de la route, le niveau de trafic à assurer dès la 

mise en service, ainsi que sa croissance prévisible, sont connus et définis dans l’étude économique. De 

même, les options les plus importantes sont prises pour le tracé dont les plan et profil en long sommaires ont 



 

 

été montés à l’échelle du 1/10 000, voire du 1/5 000. 

Le choix du caractère général de l’investissement projeté permet de procéder au classement de la route à 

l’intérieur d’une réglementation propre au pays. Les règles observées dans la définition des caractéristiques 

qui font l’objet du présent chapitre devront être rapprochées des textes en vigueur de ladite réglementation 

afin de s’assurer de leur compatibilité. 

Les règles recommandées ci-après sont le plus souvent extraites de l’instruction d’avril 1970 sur les 

conditions techniques d’aménagements des routes nationales édictées par la Direction des Routes et de la 

Circulation Routière en France (3). 

 

2-2 — VITESSE DE RÉFÉRENCE 

2-2-1 — Rappel de quelques définitions 

Répondant au même souci de rendre homogènes entre elles les caractéristiques d’une route, la « vitesse 

de référence » définie par l’instruction d’avril 1970 précitée répond à une définition différente de celle de la « 

vitesse de base » telle que celle-ci ressortait de précédentes instructions sur les conditions techniques 

d’aménagement des routes (Circulaire n" 34 du 12 avril 1958). 

La vitesse de base, suivant ce texte, était : « la vitesse au-dessous de laquelle on admet que pourront 

circuler normalement, en dehors des pointes, les véhicules rapides sur la section de route considérée ». 

Dans la nouvelle instruction, la vitesse de référence est : « le paramètre qui permet de définir les 

caractéristiques minimales d’aménagement des points particuliers d’une section de route, de telle sorte que la 

sécurité du véhicule isolé soit assurée. » 

Cette définition s’accompagne de celle des points particuliers qui est la suivante : « Les points 

particuliers d’une section de route sont ceux de caractéristiques géométriques les plus contraignantes. » 

La vitesse de référence Vr n’a qu’une des cinq valeurs ci-dessous qui définissent cinq catégories de 

routes : 

Catégorie Vitesse de référence Vr en km/h 

Exceptionnelle 120 

Première 100 

Seconde 80 

Troisième 60 

Quatrième 40 

La vitesse de référence présente trois caractères : 

— global : elle n’est définie que pour une certaine longueur de route dont elle caractérise les points 

particuliers, 

— homogène : elle implique une cohérence interne entre les divers minima qui s’y rattachent et qu’elle 

résume (rayons  en  plan, rayons en crête, rampes...), 

— indicatif : elle donne une idée de l’allure permise par la route aux véhicules légers rapides, en ses points 

particuliers, dans la plupart des conditions d’adhérence rencontrées. 

 

2-2-2 — Valeurs des paramètres fondamentaux 

Le tableau 14 ci-après rassemble les paramètres fondamentaux d’un aménagement routier correspondant 

dans chaque catégorie à l’une des cinq vitesses de référence Vr. 

Pour l’aménagement des points particuliers, les valeurs des paramètres fondamentaux résultent des 

calculs-types à partir des paramètres cinématiques indiqués dans le tableau 15. Dans ces calculs, les valeurs 

prises en compte de la vitesse sont celles de la vitesse de référence considérée comme vitesse effective du 

véhicule isolé. 

 

2-2-3 — Homogénéité des caractéristiques 

Sur un tronçon déterminé le respect des valeurs minimales correspondant à une même valeur de Vr 

permet d’aménager avec cohérence les points particuliers présentant les conditions les plus sévères de la 

section considérée. 

 

Tableau 14. — Paramètres fondamentaux des projets routiers. 

(Le dévers minimal est 2,5 % pour chaussée en béton bitumineux 2 pour chaussée en béton de ciment). 



 

 

DÉSIGNATION DU PARAMÈTRE 
SYMBOLE 

ET UNITÉ 

CATÉGORIE DE ROUTE 

4° 3° 2° 1° Except. 

Vitesse de référence Vr (km/h) 40 60 80 100 120 

T
R

A
C

É
 E

N
 P

L
A

N
 Dévers maximal  M (%) 7 7 7 7 7 

Rayon  

en plan 

RH(m) 

minimal absolu (dévers  M) RHm 40 120 240 425 665 

minimal normal 

(dévers) 

RHN 

( %) 

120 

(5%) 

240 

(5%) 

425 

(5%) 

665 

(4%) 

1000 

(4%) 

au dévers minimal 
RH" (2,5%) 

RH"  (2%) 

250 

300 

450 

500 

650 

700 

900 

1000 

1500 

1600 
non déversé RH’ 400 600 900 1300 1 800 

P
R

O
F

IL
 E

N
 L

O
N

G
- 

Déclivité maximale en rampe  m (%) 8 7 6 5 4 

Rayon  

en angle 

saillant 

RV (m) 

Chaussée 

unidirectionnelle 

(Route à 4 voies ou 

à 2 chaussées) 

minimal 

absolu 
RVm1 500 1 500 3 000 6000 12000 

minimal 

normal 
RVN1 1500 3 000 6 000 12000 12000 

Chaussée 

bidirectionnelle 

(Route à 2 ou 3 

voies) 

minimal 

absolu 
RVm2 500 1600 4 500 10000  

minimal 

normal 
RVN2 1 600 4 500 10 000 17 000  

Rayon  

en angle 

rentrant 

RV’ (m) 

minimal absolu RVm* 700 1 500 2 200 3 000 4 200 

minimal normal RVN’ 1 500 2 200 3 000 4 200 6 000 

Rayon assurant la distance de visibilité de 

dépassement minimale sur route à 2 ou 3 

voies 

RVD 

(m) 
2 500 6 500 11 000 17 000 28 000 

Ces conditions d’aménagement ne sont pas suffisantes pour que la section soit vraiment homogène. En 

effet, un véhicule isolé peut atteindre des vitesses très supérieures à Vr entre les points particuliers qui 

l’obligent à ralentir et on notera que la qualité d’homogénéité n’est pas obtenue si la vitesse moyenne 

pratiquée par le véhicule sur la section considérée présente un trop grand écart par rapport à Vr. 

Sur une section homogène la vitesse moyenne pratiquée par le véhicule isolé devrait pouvoir se situer 

entre 1 et 1,8 fois la vitesse de référence, mais il n’existe pas de moyen de mesure de l’homogénéité des 

caractéristiques de la route, celles-ci restant surtout affaire d’appréciation dans la conception de l’ouvrage. 

Tableau 15. — Paramètres cinématiques. 
(Extrait de l’instruction d’avril 1970 sur les conditions techniques d’aménagement des routes nationales en France). 

Vitesse du véhicule V (km/h) 40 60 80 100 120 

Longueur de freinage do (m) 15 35 60 105 170 

Distance d’arrêt en alignement d1 (m) 40 70 105 160 230 

Distance d’arrêt en courbe d2 (m) 45 80 120 180 280 
Distance de visibilité 

de dépassement 

minimale dd (m) 150 250 325 400 500 
normale dD (m) 250 350 500 625 800 

Distance de visibilité de manœuvre de 

dépassement 
dMd (m) 70 120 200 300 400 

 

2-3 — LE TRACÉ EN PLAN 

Si la vitesse de référence est susceptible de modification en cours d’étude, on en fixe généralement la 

valeur à l’issue des premières études géométriques qui définissent le tracé en plan. On vérifie ensuite la 

compatibilité des caractéristiques de chaque point particulier avec les options prises initialement. 

 

2-3-1 — Courbes et alignements droits 

Pour le tracé en plan, le paramètre fondamental est le rayon de courbure RH dont les valeurs minimales 



 

 

figurent au tableau 14 ; on évitera les sections de tracé en plan rectiligne de trop grande longueur qui sont 

monotones le jour et gênantes la nuit à cause de l’éblouissement des phares. On recherchera une alternance 

harmonieuse entre les alignements droits et les courbes. On recommande usuellement de limiter sur un 

itinéraire le pourcentage d’alignement droit à 40 – 60 % en se fixant une longueur maximale de 2 à 3 km 

pour l’alignement droit isolé. 

Une courbe circulaire doit être tracée avec un rayon unique et il y a lieu de proscrire les courbes formées 

d’arcs de cercles contigus de rayons différents. 

On évitera la succession de deux arcs de cercle de même sens, même s’ils sont séparés par un 

alignement droit. Toutefois, et dans le but d’influencer sans surprise le comportement de conduite acquis par 

le conducteur dans le premier virage parcouru, l’alignement droit séparant les deux courbes de même sens 

devra respecter un minimum de longueur, la. 

Pour répondre aux conditions les plus défavorables de conduite, la valeur la est calculée pour le rayon du 

plus grand cercle. 

Le tableau 16 donne la dans chaque catégorie définie par la vitesse de référence pour les rayons : 

RHm : rayon minimal absolu (avec dévers maximal), 

RH' : rayon minimal (sans dévers). 

Tableau 16. — Longueur minimale la d’alignement droit entre 2 courbes de même sens. 

Vr 
R = RHm R = RH’ 

R la R la 

40 

60 

80 

100 

120 

40 

120 

240 

425 

665 

55 

85 

110 

140 

170 

400 

600 

900 

1 300 

1 800 

105 

120 

135 

155 

180 

 

Dans le cas de raccordement à courbure progressive, la est mesurée à partir du point de courbure nulle. 

 

2-3-2 — Influence de l’implantation des ouvrages d’art 

Il n’y aurait théoriquement aucune précision complémentaire à ajouter à ce qui précède, en ce qui 

concerne le tracé sur les sections comprenant un ouvrage d’art, dans la mesure où cet ouvrage n’entraîne 

aucune inflexion des alignements ni rétrécissement de profil en travers de la plate-forme. 

C’est généralement le cas des petits ouvrages, dalots ou ponts-cadres qui sont adaptés au tracé sans 

majoration sensible du coût. 

Pour les ouvrages importants, les emplacements et orientation du franchissement ont des conséquences 

sensibles sur le coût de construction. 

Le tracé sera plus ou moins influencé par l’implantation conduisant à sa construction la plus 

économique ; à la limite cette implantation imposera au tracé un alignement obligé. 

Enfin, l’interruption des accotements ainsi que l’effet de paroi des trottoirs et parapets doivent être 

compensés par de très bonnes conditions de visibilité aux accès. On observera avec le plus de rigueur 

possible les distances de visibilité du tableau 17, figurant au paragraphe 2-4-3 ci-après. 

 

2-3-3 — Raccordements à courbure progressive 

De façon générale, les raccordements à courbure progressive permettent d’adoucir les effets de certaines 

contraintes du tracé. 

Ils améliorent la sécurité en augmentant les conditions de visibilité. Les amorces des virages dotés de 

raccordements progressifs sont perçues plus tôt par l’usager, l’informant ainsi plus à l’avance de l’évolution 

des sinuosités du tracé. 

Ils donnent à la route un aspect plus harmonieux dans les zones à variation de dévers, assurant à l’usager 

un plus grand confort optique et par là des conditions de conduite moins fatigante. 

Ils permettent d’introduire progressivement les dévers en respectant les conditions de confort 

dynamique. 

Toutes les courbes déversées ou, suivant le tableau 14, définies par un rayon de courbure inférieur à RH' 



 

 

(rayon minimal sans dévers) seront dotées de raccordements progressifs. 

D’un emploi qui n’est plus systématique lorsque le rayon est plus grand que RH', les raccordements 

progressifs interviennent alors soit pour une amélioration des conditions de visibilité (orientation des courbes 

aux sommets), soit encore pour une adaptation plus étroite du tracé au relief (minimiser les terrassements, 

éloigner l’emprise d’un obstacle...). 

Les courbes de raccordement à courbure progressive usuellement utilisées sont des arcs de clothoïde. 

Des combinaisons d’arcs de clothoïde pouvant également être utilisées comme éléments de tracé constituent 

les courbures en S ou en C, les courbes à sommet et les arcs. 

Le lecteur se reportera aux ouvrages spécialisés pour toutes les questions relatives à la construction et au 

calcul des arcs de clothoïde (4 à 8). Voir également plus loin en 3-3-2-5. 

 

2-4 — LE PROFIL EN LONG 

Le profil en long doit être considéré comme l’un des facteurs principaux intervenant dans l’économie de 

l’ouvrage ; le choix du tracé étant arrêté avec une bonne approximation au niveau de l’étude de factibilité. 

c’est de la détermination des caractéristiques du profil en long que dépendront la plus ou moins grande 

importance des terrassements et par suite du coût de construction. 

Un profil en long économique suivra au plus près le profil du terrain naturel. Une disposition en léger 

remblai est préférable au léger déblai qui complique l’évacuation des eaux et isole la route du paysage. 

 

2-4-1 — Déclivités maximales 

La déclivité maximale est fixée par l’étude économique sans dépasser 8 %, valeur qui devra être limitée 

aux dénivelées importantes et très localisées. On peut toutefois admettre de 10 à 12 % dans le cas des routes 

à relief difficile et sur de courtes distances. 

On se reportera au tableau 14 qui fixe la déclivité maximale par catégorie de routes. (Dans le cas 

particulier et rare dans le contexte africain où des chaussées séparées à sens unique sont envisagées, la pente 

maximale de la chaussée descendante peut être majorée de 2 %). 

Il convient d’associer à ces minima la notion de longueur critique de pente maximale. Le tableau 16 

figurant au tome 1 indique les longueurs recommandées dans le manuel de l’U.N.E.S.C.O. : Routes dans les 

pays en voie de développement. 

L’adjonction dans les rampes de voies supplémentaires pour véhicules lents ne se justifie 

qu’exceptionnellement dans le présent contexte de routes en rase campagne dont le trafic est généralement 

inférieur à 5 000 véh/j. 

A la limite la question peut se poser au niveau de la réservation des emprises devant une perspective de 

développement plus ou moins éloignée. 

Dans certains cas de routes en terre, on évitera dans la mesure du possible de dépasser 4 à 6 % de pente 

pour limiter principalement les phénomènes d’érosion. 

 

2-4-2 — Raccordements aux changements de déclivité 

Des raccordements paraboliques doivent être aménagés aux changements de déclivité. 

Dans le cas des angles saillants la distance de visibilité conditionne le rayon de courbure dont la valeur 

minimale est donnée au tableau 14 ; on cherchera à placer le plus grand rayon possible chaque fois que cette 

disposition n’entraîne pas de terrassements importants. Mais, il n’est pas rare de rencontrer des points 

particuliers où la condition minimale imposée par Vr entraîne des terrassements dont l’importance a été sous-

estimée au niveau de l’avant-projet sommaire ou de l’étude de factibilité. 

Une comparaison mettra alors en parallèle la solution initialement arrêtée avec : soit un abaissement de 

la vitesse de référence, soit un élargissement de la chaussée au sommet par l’adjonction d’une ou deux voies 

supplémentaires (dans les cas extrêmes ceci peut entraîner un réajustement des hypothèses de base des 

calculs de rentabilité). 

Dans le cas des angles rentrants, seules les conditions de confort sont en cause ; moins contraignantes 

pour le profil en long que celles du rayon en angle saillant, les valeurs minimales RV' du tableau 14 sont 

rarement atteintes en terrain plat ou peu accidenté. 

 

2-4-3 — Pertes de tracé 

On évitera enfin, dans la mesure du possible, les pertes de tracé, c’est-à-dire les discontinuités du tracé 



 

 

en perspective. À titre indicatif, il faudra s’efforcer de rendre visible d’un seul tenant une longueur de route 

au moins égale aux valeurs suivantes : 

 

Tableau 17. — Distance de visibilité en fonction de Vr. 

Vr (en km/h) 

..................... 
40 60 80 100 120 

L (en m) 

............................ 
200 300 400 600 800 

 

Il convient toutefois de noter qu’il est souvent difficile de respecter ces dernières conditions en tous les 

points d’un itinéraire donné sans entraîner des coûts supplémentaires de construction grevant lourdement la 

rentabilité de l’opération. 

 

2-5 — PROFIL EN TRAVERS 

Les éléments constitutifs des profils en travers étudiés dans le présent paragraphe seront ceux de la 

plate-forme à l’exclusion des pentes de talus de déblai et de remblai et des éléments de drainage 

longitudinaux (fossés) qui sont concernés dans d’autres chapitres du présent tome. 

 

2-5-1 — Comparaison entre les profils en travers des routes en terre et des routes revêtues 

Avant d’aborder les différents éléments constitutifs du profil en travers le présent paragraphe relève les 

caractéristiques distinguant les profils des routes revêtues de ceux des routes non revêtues (voir figure 18) : 

— la route en terre présente une moindre adhérence à la circulation ; ceci conduit à recommander pour une 

chaussée en terre une largeur relativement plus grande que celle qui serait admissible pour la même route 

revêtue. Au défaut d’adhérence s’ajoutent les irrégularités de surface, la glissance par temps de pluie des sols 

trop argileux et, par temps sec, la poussière. Le choix de la largeur répondra en priorité à des conditions de 

sécurité au croisement des véhicules ; 

— le coefficient de ruissellement est plus faible sur la route en terre ; on observera en conséquence des 

pentes transversales plus élevées entre 3 et 4 % comme il est indiqué en 2-5-4 ; 

— du fait de son entretien par reprofilages au motor grader et par rechargements successifs, le niveau d’une 

route en terre est sujet à des variations fréquentes. Les travaux d’amélioration de la couche de roulement, par 

un apport des matériaux sélectionnés ou finalement, la construction d’un revêtement hydrocarboné, seront 

simplifiés si la largeur initiale de la plate-forme permet une élévation de cotes sans rechargement des talus ; 

— enfin, le seuil de trafic justifiant l’exécution d’un revêtement peut se situer entre 50 et 300 véhicules-jour. 

Ainsi, à titre indicatif et, compte tenu des largeurs des voies de circulation et des accotements (voir ci-après 

les paragraphes 2-5-2 et 2-5-4) la plate-forme d’une route en terre à chaussée bidirectionnelle sera le plus 

souvent comprise entre 9 et 11 m. 

 

ROUTE EN TERRE 

 
 

ROUTE REVÊTUE 



 

 

 
Figure 18. Profils en travers (voir détails figure 23 bis) 

 

2-5-2 — Largeur de chaussée en section courante 

Le paragraphe 6-2-5 et le tableau 16 du Tome 1 récapitulent les normes de largeur recommandables 

dans les divers cas rencontrés. Toutefois, à titre indicatif et, pour compléter les extraits faits ici de 

l’instruction sur les conditions techniques d’aménagement des routes nationales en France, on reproduit ci-

après les normes recommandées par la dite Instruction. 

En rase campagne une dimension de 3,50 m par voie est désirable pour assurer la commodité et la 

sécurité du passage d’un véhicule automobile. L’aménagement normal d’une chaussée à 2 voies comporte 

donc en principe une largeur de 7 m en section courante. Toutefois la largeur de la voie peut être ramenée à 3 

m sur les routes à 2 voies de 2e, 3e  et 4e catégories. Pour les routes à très faible circulation de 3e et 4e 

catégories, la largeur peut être réduite à 5 m. 

Le tableau 19 récapitule les largeurs de chaussée recommandées résultant des indications générales qui 

précèdent. 

 

Tableau 19. — Largeurs de chaussée 

(Le Gabon a adopté une largeur de 7,40 m pour les chaussées des routes grumières). 

Catégorie Vr 0 à 200 Vh/J 200 à 500 Vh/J 500 à 5 000 Vh/J 

1 

2 

3 

4 

100 km/h 

80 km/h 

60 km/h 

40 km/h 

 

— 

5 m 

5 m 

 

6 m 

6 m 

6 m 

7 m 

7 m 

7 m 

7 m 

Remarque : le tableau est limité aux cas des routes dans les zones tropicales et désertiques pour 

lesquelles le trafic est en général très inférieur à 5000 Véh./jour. 

 

2-5-3 — Surlargeur dans les virages 

Pour permettre aux véhicules de grande longueur de s’inscrire dans la largeur d’une voie, on augmente 

la largeur de la voie d’une surlargeur donnée par la formule : 

S = R/50,  

où S et R sont exprimés en mètres. 

Principalement pour des raisons d’aspect, la surlargeur est introduite à l’intérieur du virage ; enfin, elle 

n’est pas appliquée pour les courbes de plus de 

200 m de rayon. 

 

2-5-4 — Pentes transversales 

En alignement droit, le profil de la chaussée est constitué par deux versants plans raccordés sur l’axe. 

Toutefois les chaussées de largeur réduite peuvent comporter un seul versant plan ; c’est le cas des 

chaussées bidirectionnelles, de 5 m, et du cas particulier de la chaussée bitumée à voie unique de 3,50 m 

quelquefois utilisée pour de très faibles trafics. 

Enfin, le versant plan unique est le profil usuel des chaussées uni-directionnelles. 

Les pentes transversales sont fonction de la nature des revêtements : 

— chaussée non revêtue 3 à 4 %, 

— enduits superficiels et enrobés 2 à 2,5 %, 

— béton de ciment 2 %. 

En courbe, le profil comporte un seul versant plan incliné vers l’intérieur de la courbe lorsque celle-ci 

est déversée, c’est-à-dire pour les valeurs de rayon inférieur à RH' défini au tableau 14. 



 

 

 

2-5-5 — Dévers 

Dans une courbe de rayon R inférieur à RH' la valeur du dévers se détermine par interpolation linéaire à 

partir des valeurs limites données pour chaque catégorie de vitesse de référence dans le tableau 14. 

Exemple  
La vitesse de référence de la section considérée est Vr = 60 km/h. la courbe à déverser a le rayon R = 300 m, 

la valeur correspondante du dévers est d = 4 %. 

 

 
 

Graphique 20. — Détermination du dévers. 

 

Par ailleurs, et comme on l’a vu ci-dessus, le dévers est introduit par un raccordement à courbure 

progressive. La variation du dévers étant limitée à 2 % par seconde pour éviter un effet de roulis, il sera 

nécessaire de respecter pour le raccordement progressif une longueur minimale fonction de la vitesse de 

référence et telle que le dévers atteigne progressivement sa valeur en respectant la loi de variation de 2 % par 

seconde. Cette longueur minimale calculée pour une variation de dévers de 1 % est donnée par le tableau 

suivant : 

Tableau 21. — Variation du dévers. 

Vitesse de référence (en km/h) 120 100 80 60 40 

Longueur (en m) pour une variation 

de 1% du dévers) 
16,5 14 11 8,5 5,5 

 

Exemple  
La chaussée projetée est bidirectionnelle à deux voies inclinées sur l’axe suivant deux versants plans 

2,5% et, pour reprendre l’exemple ci-dessus, on suppose que : 

Vr = 60 km/h, R = 300 m, d = 4 %. 

Le profil en travers en courbe sera constitué par un versant plan incliné à 4 %. Le dévers de la voie intérieure 

variera de - 2,5 % à - 4 %, celui de la voie extérieure de - 2,5 % à + 4 %. 

La plus grande variation de dévers à introduire est celle de la voie extérieure, soit 6,5 %. 

En application des valeurs données par le tableau ci-dessus, la longueur du raccordement progressif sera 

au minimum de : 6,5 x 8,5 # 55 m. 

 

Remarque  
Tel qu’il est exposé ici, le calcul du dévers concerne les routes revêtues. 

On pourra, pour les routes en terre, s’inspirer des mêmes principes, mais les valeurs à donner 

dépendront des sols dont les propriétés mécaniques sont largement variables avec les conditions climatiques. 

Enfin, le dévers ne dépassera pas la pente au-delà de laquelle les ravinements dus au ruissellement 

deviennent importants. 

 

2-5-6 — Accotements 

Outre l’accroissement de sécurité qu’ils procurent par une amélioration des conditions de visibilité, les 

accotements offrent une possibilité de garage des véhicules. 

La plus ou moins grande importance donnée à cette fonction conditionne sa largeur et sa structure. 

Dans le cas le plus général des chaussées bidirectionnelles à deux voies, les accotements seront 

stabilisés et non revêtus et reposeront sur une surlargeur de la fondation de la chaussée. Une telle conception 

permet l’arrêt des véhicules légers hors de la surface de roulement de la chaussée, par contre l’utilisation par 



 

 

les véhicules lourds pour des raisons d’économie n’est guère envisageable que sur des courtes bandes 

renforcées localement et dont les emplacements seront choisis en fonction du trafic. Les largeurs usuelles 

minimales à donner aux accotements en fonction de l’importance de la chaussée, sont à titre indicatif : 

2 m pour une chaussée de 7 m de large, 

1,50 m pour une chaussée de 6 m de large, 

1 m pour une chaussée de 5 m de large. 

La pente dirigée vers l’extérieur sera de 4 à 5 %. 

La conception des accotements telle qu’elle est décrite ci-dessus comme simple dégagement de la 

chaussée ne peut répondre aux nécessités d’un éventuel trafic lent (traction animale, cycles...) dont 

l’importance aura été reconnue. La prise en considération de ce trafic peut se traduire par la création d’une 

bande de roulement de largeur et de résistance appropriées et qui ne peut être confondue avec l’accotement. 

 

2-5-7 — Profil en travers au droit des ouvrages d’art 
 

Au passage des ouvrages d’art, la chaussée ne doit pas être rétrécie. Au droit des petits ouvrages 

d’assainissement (buses et dalots) la largeur de la plate-forme, chaussée et accotements, doit également être 

conservée. 

Pour les grands ouvrages, différentes dispositions dictées par des considérations économiques peuvent 

être adoptées, mais en général le gabarit en largeur minimale qui doit être respecté est celui de la chaussée en 

section courante encadrée de deux trottoirs de 1 m. 

 

 

 

  



 

 

4. Dimensionnement des chaussées (80p) 

4.1 Paramètres d’entrée 

(indice portant de la plateforme, classe de portance des sols, trafic, classes de trafic, 
durée de vie) 

 

CEBTP 

PARAMÈTRES D’ENTRÉE 
 

Le Guide retient, comme le manuel de 1972, les deux paramètres indice portant de la plate-forme et trafic 

pour déterminer l’épaisseur à donner à la chaussée. 

Dans le cas des chaussées comportant une ou plusieurs couches susceptibles, par leur raideur, d’une rupture 

fragile en traction, le dimensionnement visant à éviter le poinçonnement de la plate-forme est complété par la 

vérification des déformations sous charges et des contraintes effectives de traction développées à la base des 

couches rigidifiées, de façon à s’assurer qu’elles restent compatibles avec les performances des matériaux. 

Les structures proposées ici ont été vérifiées au moyen du programme « Milfeuil» mis au point sur les bases 

de la méthode de Jones par le LBTP d’Abidjan. 

 

 

INDICE PORTANT DE LA PLATE-FORME 

Malgré le grand nombre d’essais réalisés depuis que les laboratoires existent, il n’est pas possible, compte 

tenu de la diversité des conditions climatiques et géologiques des territoires concernés par le Guide, de se 

référer aux seuls critères d’identification pour caractériser la portance des sols, aussi le CBR a-t-il été 

conservé ; il reste somme toute le meilleur moyen de différencier les sols sur la base de leur résistance au 

poinçonnement. 

La valeur à retenir est la portance GBR des sols mis en œuvre dans les 30 cm supérieurs de la plate-forme. Il 
peut s’agir : 

—  des terrassements en déblais ; 

—  de la couche supérieure des remblais ; 

—  du terrain naturel ; 

—  d’une couche de forme. 

L’épaisseur de sol, prise en compte pour définir la portance de !a plate-forme, est justifiée par les conditions 

climatiques qui sont celles des pays chauds dans lesquels les problèmes de gel ne se posent pas. L'atténuation 

des contraintes de surface est suffisante compte tenu de l’épaisseur de la chaussée pour que le poinçonnement 

des sols en profondeur soit ainsi évité. 

 

La portance GBR sera déterminée en fonction des conditions de densité et de teneur en eau les plus 

défavorables subies à long terme par la plate-forme. 

Il y a lieu de distinguer, de ce point de vue, pour ce qui concerne les pays dits « tropicaux », trois grandes 

unités climatiques majeures et trois grands types de sols : 

1. Zone désertique et sahélienne à pluviométrie très faible, ( < 300 mm par an). 

Les sols y sont rarement saturés; la teneur en eau naturelle y est le plus souvent inférieure à celle de l’OPM 

(Optimum Proctor modifié). 

2. Zone tropicale à saison sèche bien marquée. 

C’est la zone des savanes dans laquelle la teneur en eau naturelle excède, de quelques points, en saison 

humide, l’OPM ; 



 

 

3. Zone équatoriale à très forte pluviométrie. 

C’est la zone forestière dans laquelle les précipitations annuelles excèdent 1,2 m. Les sols restent imbibés 

une grande partie de l’année à une teneur en eau très nettement supérieure à l’OPM. 

Selon que les sols de ces trois zones climatiques seront : 

- pulvérulents et perméables ; 

- moyens ; 

- fins et très peu perméables, 

et compte tenu de la topographie, de l'efficacité et de la fiabilité du drainage prévu, les conditions 

d’exécution de l’essai CBR pourront être différentes ; la portance sera alors donnée en référence à des durées 

d’imbibition qui pourront varier de 0 heure à 7 jours. Il sera, d’autre part, essentiel d’établir les courbes iso-

CBR des sols en fonction de différentes énergies de compactage et pour un large éventail de teneurs en eau 

encadrant les valeurs réelles permanentes d’humidité de la plate-forme ou des matériaux du corps de 

chaussée. 

En règle générale, la durée d’immersion des éprouvettes soumises au poinçonnement CBR sera de 4 jours; on 

ne pourra diminuer le temps d’imbibition que si l’on a effectivement la preuve, après une campagne de 

mesures de teneur en eau sur le terrain, qu’il est légitime de le faire. 

 

CLASSES DE PORTANCE DES SOLS 

Cinq classes de sols ont été retenues, qui correspondent à une répartition assez constante des divers types de 

sols rencontrés en pays tropicaux. 

 

S1 CBR < 5 

S2 5 < CBR < 10 

S3 10 < CBR < 15 

S4 15 < CBR < 30 

S5 30 < CBR 

 

C’est, bien entendu, la réalisation des chaussées sur des sols de faible portance qui pose les problèmes 

majeurs. Il faut, dans la classe des sols de CBR < 5, dissocier les sols gonflants des autres sols peu porteurs. 

Les terrains gonflants ont un comportement très particulier ; il convient de les traiter selon les méthodes 

résultant d’études spécifiques. Des recommandations sont données en annexe pour la construction des 
chaussées sur ces types de terrain. 

Les épaisseurs de chaussées sur sols S1 non gonflants ont été définies pour un CBR de 2 et admises pour 

toute la classe S1 afin d’éviter un trop grand nombre de cas différents pour une même structure. Toutefois, 

l'ingénieur géotechnicien pourra moduler l’épaisseur de la couche de forme ou de la couche de fondation si 

les sols du projet ont des portances bien définies étalées entre 2 et 5. 

Il faut, de toute façon, chercher à disposer du meilleur sol de plate-forme possible. On aura toujours intérêt à 

sélectionner le matériau, de façon à avoir en tête de remblai des sols de bonne portance sur au moins 30 cm 

d’épaisseur. 

Dans toute la mesure du possible, on substituera, sur environ 50 cm, aux sols en déblais de CBR < 5, des 

matériaux de meilleure portance ou on traitera le sol-support (voir tableau page 59). 

La faible portance des sols est généralement due à une teneur en eau excessive. Il est possible de limiter les 

effets de ce paramètre, quand on ne dispose pas de matériaux de substitution, en surélevant au maximum la 

plate-forme, ce qui permet un meilleur essorage et une consolidation des sols dont la portance s’améliore 

dans les couches supérieures. Le drainage de ces sections doit être très efficace et profond. 

 

La classe des sols de CBR > 80, qui figurait dans le manuel de 1972, a été supprimée ici ; les sols ayant ces 

caractéristiques sont peu fréquents. Ce sont généralement des terrains rocheux 0u graveleux sur lesquels, à 

défaut de couche de fondation, doit être mise en place une couche de réglage à granulométrie sélectionnée. 

* 

*  * 

Le choix du CBR se fera d’après les résultats des campagnes de reconnaissance et des essais de laboratoire. 



 

 

On ne prendra pas systématiquement en compte pour le dimensionnement la plus faible valeur obtenue sur 

une section considérée comme homogène, mais celle se rapprochant le plus de la valeur la plus fréquente. 

Remarque. L’expérience montre que le dimensionnement des chaussées doit être réalisé en deux temps. 

Au moment de l’étude d’avant-projet (ou de faisabilité), le dimensionnement ne peut être qu’indicatif ; il est 

alors basé sur l’étude préliminaire des sols rencontrés au voisinage du tracé. 

Le dimensionnement définitif ne peut être effectué qu’après l’exécution des terrassements lorsqu'ont été 
définis les matériaux et que sont connues les conditions de leur mise en œuvre en plate-forme. 

TRAFIC 

Durée de vie 

Bien que fondamentale, l’importance du trafic qu’aura à supporter la route durant la période pour laquelle on 

la dimensionne est toujours difficile à appréhender. Il arrive que les conditions économiques locales se 

modifient rapidement, entraînant des trafics dont l’accroissement avait été sous- estimé ; un renforcement est 

alors à envisager. 

Dans le cas général, on admettra que la chaussée devra être conçue pour une période de quinze ans avant que 

ses caractéristiques progressivement altérées ne rendent nécessaire son renforcement mais, par le biais du 

calcul du trafic équivalent en nombre de passages d’un essieu standard, il est possible de dimensionner une 

chaussée pour une durée quelconque. 

Répartition du trafic sur l’itinéraire. 

Si la route a moins de 7 m de largeur, on prendra en compte l’ensemble du trafic dans les deux sens de 

circulation. Si la route a plus de 7 m ou si les voies sont à circulation unidirectionnelle, le trafic dans le sens 

le plus chargé sera considéré. 

 

Poids maximal de l’essieu. 

Les structures proposées sont prévues pour supporter des essieux simples dont la charge maximale est de 13t 

et un pourcentage de surcharges n’excédant pas 10%. Ceci ne préjuge pas de la limite légale en vigueur dans 

le pays. 

Il conviendra, dans tous les cas, de tenir compte dans le dimensionnement des charges les plus lourdes devant 

circuler régulièrement sur la route et de consulter le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics 

lorsque des conditions particulières sont rencontrées (spectre de trafic très différent de celui pris en compte 

ici, par exemple). 

 

CLASSES DE TRAFIC 

Les classes de trafic retenues sont définies de plusieurs façons en fonction du degré de précision des données 

disponibles : 

—  trafic journalier toutes catégories de véhicules confondues, 

—  trafic cumulé de poids lourds (véhicules définis comme ayant un poids total en charge supérieur à 3 t) ; 

—  trafic cumulé calculé selon les équivalences d’essieux tirées des essais AASHO par Liddle. 

 

1. Trafic en nombre de véhicules par jour 

Il est défini par son intensité journalière moyenne sur une durée de vie de l'ordre de quinze ans, toutes classes 

de véhicules incluses. Le pourcentage moyen de poids lourds est supposé de l’ordre de 30 % du trafic total. 

Cinq classes de trafic sont distinguées : 

 

T1 < 300 

T2 de 300 à 1000 

T3 de 1000 à 3000 

T4 de 3000 à 6000 



 

 

T5 de 6000 à 12000 

 

T1 inclut des routes à très faible trafic pour lesquelles le bitumage a cependant été décidé pour des raisons 

qui peuvent être indépendantes de critères purement économiques. 

T5 correspond à des chaussées de type autoroutier à 2 fois 2 voies ou 2 fois 3 voies. 

 

2. Trafic en nombre cumulé de poids lourds 

Si l’estimation du trafic cumulé en nombre de poids lourds — véhicules de charge totale supérieure à 3 t — 

est possible, l'appréciation de ce paramètre sera meilleure que dans le premier cas. 

Les classes retenues correspondent approximativement à celles définies par la méthode précédente, si la 

durée de vie de la chaussée est prise égale à quinze ans et si le pourcentage de poids lourds est voisin de 30 

%. Ces classes sont les suivantes: 

 

T1 < 5.10
5
 

5.10
5
 < T2 < 1,5.10

6
 

1,5.10
6
 < T3 < 4.10

6
 

4.10
6
 < T4 < 10

7
 

10
7
 < T5 < 2.10

7
  

 

Les formules à appliquer pour les calculs de trafic, sont les suivantes :  

Cas de croissance exponentielle 

tn = t1 (1+i)
n-1

 

 





n

1

n

1n
i

1i1
t365t365  

Cas de croissance linéaire 

tn = t1 [1+(n-1)i] 

 
 







 


n

1

1n
2

i1n2
t365t365  

t1 = trafic moyen journalier de la première année; 

tn = trafic moyen journalier de l’année n ; 

n = nombre d’années (durée de vie) ;  

i = taux d’accroissement annuel du trafic ; 


n

1

nt365  = trafic cumulé pendant la durée de vie n.  

3. Trafic en nombre de passages d’un essieu standard. 

A défaut de disposer d'une formule d’équivalence qui aurait été définie à partir d’essais réalisés en pays 

tropicaux, il est proposé d’adopter l’équivalence donnée par Liddle et définie par rapport à un essieu standard 

de 8,2 t : 












28

P
c

,
 

P : est le poids de l'essieu simple exprimé en t. 

On prendra, pour les chaussées souples,  = 4. 

Dans le cas des chaussées rigides, on devra adopter : 4 <  < 8. 

(8 correspond aux chaussées en béton). 



 

 

Compte tenu des divergences d’appréciation sur les coefficients réducteurs à appliquer aux essieux tandems 

ou tridems, chaque élément de ces groupements sera considéré comme un essieu simple. 

Les classes de trafic exprimées en nombre cumulé de passages d’un essieu équivalent sont les suivantes :  

 

Essieu équivalent de 13t Essieu équivalent de 8,2t 

T1 < 5.10
5
 T1 < 3.10

6
 

5.10
5
 < T2 < 1,5.10

6
 3.10

6
 < T2 < 10

7
 

1,5.10
6
 < T3 < 4.10

6
 10

7
 < T3 < 2,5.10

7
 

4.10
6
 < T4 < 10

7
 2,5.10

7
 < T4 < 6.10

7
 

10
7
 < T5 < 2.10

7
 6.10

7
 < T5 < 10

8
 

 

Le calcul du trafic cumulé en essieux équivalents pendant la durée de vie choisie se fera à partir du trafic 

initial en utilisant les mêmes formules de sommation que précédemment. 

Dans le calcul du trafic équivalent, on pourra souvent négliger la prise en compte des véhicules légers dont 

l’influence est faible. Connaissant les types de véhicules composant le parc automobile d’un pays et leur 

charge par essieu, on pourra affecter chacun des types d'un facteur d'équivalence global par véhicule et 

effectuer la sommation à partir des données des campagnes de comptage de la circulation et des estimations 

de projections de trafic. 

 

L’abaque de la page 27 est utilisé pour déterminer le coefficient d’équivalence d’un essieu simple. 

L’abaque de la page 28 (dû à l’ingénieur général Joneaux) permet de calculer le facteur global 

d’équivalence d’un véhicule en fonction de son poids total et du nombre d’essieux ; le graphique de la page 

29 donne le moyen d’obtenir l’interpolation entre les valeurs minimale et maximale du facteur 

d’équivalence globale d’un véhicule en fonction de son coefficient de chargement. 

 

 

 



 

 

 

Abaque de la page 27 

 

  



 

 

Abaque de la page 28 

 

  

et
 d

u
 n

o
m

b
re

 

d
'e

ss
ie

u
x
 n

 

(e
ss

ie
u
 d

e 

ré
fé

re
n
ce

 :
 8

.2
 

8
.2

 t
, 


 =
 4

) 

F
A

C
T

E
U

R
 D

'É
Q

U
IV

A
L

E
N

C
E

 G
L

O
B

A
L

 D
’U

N
 

D
'É

Q
U

IV
A

L
E

N
C

E
 G

L
O

B
A

L
 D

’U
N

 V
É

H
IC

U
L

E
 E

N
 

E
N

C
E

 G
L

O
B

A
L

 D
’U

N
 V

É
H

IC
U

L
E

 E
N

 F
O

N
C

T
IO

N
 

G
L

O
B

A
L

 D
’U

N
 V

É
H

IC
U

L
E

 E
N

 F
O

N
C

T
IO

N
 D

E
 

D
’U

N
 V

É
H

IC
U

L
E

 E
N

 F
O

N
C

T
IO

N
 D

E
 S

O
N

 P
O

ID
S

 

V
É

H
IC

U
L

E
 E

N
 F

O
N

C
T

IO
N

 D
E

 S
O

N
 P

O
ID

S
 T

O
T

A
L

 

E
N

 F
O

N
C

T
IO

N
 D

E
 S

O
N

 P
O

ID
S

 T
O

T
A

L
 (

P
O

ID
S

 

F
O

N
C

T
IO

N
 D

E
 S

O
N

 P
O

ID
S

 T
O

T
A

L
 (

P
O

ID
S

 M
O

R
T

 

D
E

 S
O

N
 P

O
ID

S
 T

O
T

A
L

 (
P

O
ID

S
 M

O
R

T
 P

L
U

S
 

P
O

ID
S

 T
O

T
A

L
 (

P
O

ID
S

 M
O

R
T

 P
L

U
S

 C
H

A
R

G
E

 

T
O

T
A

L
 (

P
O

ID
S

 M
O

R
T

 P
L

U
S

 C
H

A
R

G
E

 

(P
O

ID
S

 M
O

R
T

 P
L

U
S

 C
H

A
R

G
E

 M
A

R
C

H
A

N
D

E
 

M
O

R
T

 P
L

U
S

 C
H

A
R

G
E

 M
A

R
C

H
A

N
D

E
 

P
L

U
S

 C
H

A
R

G
E

 M
A

R
C

H
A

N
D

E
 E

F
F

E
C

T
IV

E
) 

C
H

A
R

G
E

 M
A

R
C

H
A

N
D

E
 E

F
F

E
C

T
IV

E
) 

M
A

R
C

H
A

N
D

E
 E

F
F

E
C

T
IV

E
) 

D
E

 E
F

F
E

C
T

IV
E

) 

E
F

F
E

C
T

IV
E

) 

E
) 



 

 

Coefficient d’équivalence global d’un véhicule 

1er exemple : 

Poids mort 10 t  Charge Utile = 18 t 

Charge effective   15 t 

Poids total : 25 tonnes sur 3 essieux 

L’abaque donne f = 3,2 à 4,6 

Coefficient de chargement :   z = 15/18 = 0,83    y = 0,92 

f = 3,2 + 0,92 (4,6 – 3,2) = 4,5. 

 

 

 

2ème exemple : 

Poids mort 7 t  Charge Utile = 9 t 

Charge effective   3 t 

Poids total : 10 tonnes sur 2 essieux 

L’abaque donne f = 0,28 à 0,46 

Coefficient de chargement :   z = 3/9 = 0,33    y = 0,63 

f = 0,28 + 0,63 (0,46 – 0,28) = 0,39. 

 

 

 

  



 

 

4.2 Dimensionnement des structures 

(principe de calcul pour cas quelconque, structure de chaussée, charges, modules et 
résistances des matériaux, calcul des contraintes et déformations, validation) 

(selon trafic T1, T2, T3, T4, T5) 

(catalogues de structures) 

(routes en terre) 

 

 

CEBTP 

VÉRIFICATION THÉORIQUE DES CONTRAINTES DANS LE CORPS DE CHAUSSÉE 
 

Le critère de résistance au poinçonnement du sol de plate-forme devient moins important que celui de la 
résistance à la traction des couches rigidifiées lorsque les matériaux sont traités par des liants, 

L’effet de dalle répartit les pressions en diminuant les contraintes agissant sur le sol de plate-forme mais 

produit par flexion des contraintes de traction qui peuvent amorcer la rupture des couches rigidifiées. 

La démarche de vérification des contraintes dans les structures de chaussées comporte les opérations 

suivantes : 
1. définition du corps de chaussée ; 
2. détermination des charges agissantes ; 
3. caractérisation des matériaux ; 
4. détermination des contraintes et déformations ; 
5. comparaison des contraintes exercées et des performances des matériaux. 

 

 

DÉFINITION DU CORPS DE CHAUSSÉE 

On pourra soit ramener à un modèle simplifié la chaussée étudiée, soit prendre en compte toutes ses couches 

en considérant aussi la nature de leurs relations réciproques d’interface (glissement parfait, partiel ou non 

glissement). 

• Dans le premier cas, on aura un système bicouche constitué d’une couche supérieure : couche de 

roulement et couche de base — par exemple béton bitumineux et grave bitume — et d’une couche inférieure 

d’épaisseur infinie : couche de fondation et sol de plate-forme. 

• Dans le second cas, il faudra prendre en compte un multicouche; des catalogues d’abaques sont 

disponibles pour traiter sans trop de difficultés les bicouches et les tricouches. 

Pour les multicouches, il faudra faire appel à l’ordinateur et utiliser les programmes « Alizé 3 » du LCPC, « 

Milfeuil » du LBTP d’Abidjan ou « Ramsès » du CEBTP. On peut étudier ainsi des systèmes de 3 à 6 

couches. Chaque couche sera caractérisée par : 

- son épaisseur h; 

- son module élastique E; 

- son coefficient de Poisson . 

 

On peut ramener un ensemble de deux couches à une couche unique, en utilisant les formules suivantes : 

3
E

E

ab
b

ah90hh ,' 
  en adoptant Eb comme module unique 

ou  

3
E

E

ba
a

bh90hh ,* 
  en adoptant Ea comme module unique 



 

 

On admet que le coefficient de Poisson vaut  = 0,5.  

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES DES CHARGES AGISSANTES 

Les abaques « Alizé 3 » du LCPC (reproduits avec l’aimable autorisation du directeur du LCPC) basés sur la 

théorie de Burmister ont été calculés pour l’essieu à roues jumelées supportant 13 tonnes ; la charge q 

s’exerce sur 2 cercles de rayon a distants de l. On a pris : 

q = 6,62 bars  

a = 12,5 cm  

l = 3a = 37,5 cm 

Le programme « Milfeuil » du LBTP s’appuie sur la méthode de Jones qui suppose le contact sans 

glissement de deux couches successives. Il considère la pression p exercée par la charge q d’une roue unique 

sur une aire de contact de rayon a (p = 7 bars; q = 6,5 tonnes; a = 17,2 cm). 

En règle générale, les contraintes calculées par la méthode de Jones sous une roue unique sont surestimées de 

30 à 50 % par rapport aux contraintes évaluées sous un jumelage supportant la même charge. 

La vérification des contraintes pour les trafics habituels se référera aux charges légales maximales admises 

dans le pays où la chaussée est dimension-née. Selon les pays, il s’agira de l’essieu simple à roues jumelées 

de 8,2 tonnes, 10 tonnes ou 13 tonnes. 

Les déflexions, les contraintes et les allongements variant dans le même sens que la pression de contact, il 

conviendra de procéder à une vérification des structures si des campagnes de pesage montrent un important 

pourcentage de surcharges. 

 

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX 

Des essais in situ (mesure de vitesse de propagation des ondes — essais de plaque — mesures de déflexion) 

et des essais de laboratoire permettent de définir les valeurs des caractéristiques physiques des matériaux 

utilisés dans la chaussée. 

On devra connaître les ordres de grandeur : 

— du CBR; 

— de la résistance à la compression Rc; 

— de la résistance à la traction Rt (mesurée à l’essai brésilien ou à l’essai de traction directe) ; 

— des modules élastiques dynamique et statique Ed et Es ; 

— du coefficient de Poisson  ; 

— des températures auxquelles sont soumis les matériaux. 

 

DÉTERMINATION DES CONTRAINTES ET DES DÉFORMATIONS 

Les systèmes d’abaques et les programmes informatiques fournissent un certain nombre de valeurs en 

fonction des données d’entrée : 

- épaisseur des couches ; 

- modules des couches ; 

- valeur de la charge ; 

- rayon de la surface d’application de la charge. 

Les éléments intervenant dans les vérifications des contraintes et déformations dans les cas les plus courants 

sont présentés ci-après. 

DÉSIGNATION DES ÉLÉMENTS INTERVENANT DANS LES VÉRIFICATIONS DES CONTRAINTES 



 

 

Coupe classique de chaussée (quadricouche). 

 

 

 

(1) Revêtement BB et couche de base GB ; 
Couche de fondation traitée ou non ; 
Plate-forme. 

(2) Revêtement en BB 
Couche de base et couche de fondation soit toutes les deux traitées, soit toutes les deux 

non traitées ; 
Plate-forme. 

(3) Revêtement en BB ; 
Couche de base traitée ; 
Couche de fondation non traitée et plate-forme. 

Les déformations seront désignées par  selon le même code (1, 2, 3) et la déflexion en surface par d. 

On a pris, dans tous les cas, le coefficient de Poisson  = 0,5. 

Lorsque  = 0,35 (couches liées) : 

z (=0,35)  1,1z (=0,5)   et   T (=0,35)  0,8T (=0,5). 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Le calcul des déformations relatives horizontales aux interfaces s’obtient par les formules : 

 

 (t1 — z1) et (t2 — z2) sont donnés par les tableaux de Jones et les abaques de Peattie (note technique 

CEBTP 10-1 ou « Principles of Pavement Design » de Yoder et Witczak), t1 y est désigné par r1 et t2 

 



 

 

désigné par r2. 

P   pression de contact (hypothèse de Jones). 

E1 et E2 = modules dynamiques dans le revêtement ou dans la couche de base. 

 

COMPARAISON DES CONTRAINTES EXERCÉES ET DES PERFORMANCES DES 
MATÉRIAUX 

La vérification de la résistance au poinçonnement de la plate-forme sur laquelle s’exerce la contrainte z se 

fait en comparant cette valeur obtenue par les abaques ou fournie par les programmes informatiques à la 

résistance au cisaillement admissible du sol. 

La note technique CEBTP 10-3 propose de considérer comme contrainte admissible de compression (zad) 

au niveau supérieur de la plate-forme celle donnée par la formule semi-empirique de Kerkhoven et Donnon 

(Cette formule est très sécuritaire dans le cas des sols latéritiques) faisant intervenir l’effet de la répétition 

des charges (N) et le CBR, le CBR lui- même étant rattaché au module statique E par la relation E = 50 CBR 

: 
2

rad cmkg
N701

CBR30
/

log,

,


  

N est le nombre d’essieux de 13 tonnes. 

Si on trouve z > ZAD il faut augmenter l’épaisseur de la chaussée. 

La vérification de la rupture en traction à la base des couches rigidifiées s’effectue en s’assurant que les 

résistances de rupture à la traction (Rt) des éprouvettes des matériaux traités au laboratoire sont, moyennant 

la prise en compte d’un coefficient de sécurité, supérieures aux contraintes () fournies par les abaques ou 

par l’ordinateur. On devra vérifier que : 

0,7  ≤ Rt   ou   Rt  l,4 

L'influence de la fatigue des matériaux sous l’effet de la répétition des charges dues au trafic se traduit par la 
relation suivante : 

oo N

N
loglog 




 

avec  

 — valeur de la contrainte pour N cycles 

 — valeur de la contrainte pour No cycles 

 = 5 pour les bétons bitumineux, 

 =10 pour les matériaux traités aux liants hydrauliques. 

La vérification par l’estimation des déformations relatives des couches d’enrobés bitumineux se fera en 

considérant que le logarithme de la déformation relative due à la contrainte provoquant la rupture d’un 

revêtement en enrobé bitumineux est proportionnel au logarithme du nombre d’applications de la charge; la 

déformation relative, pour un enrobé bitumineux soumis à environ 10
6
 passages d’essieux équivalents de 13 

tonnes, est considérée comme admissible si elle reste inférieure à 5 x 10
-4

. 

 

MODULES DES MATÉRIAUX 

La valeur des modules élastiques à prendre en compte dans les vérifications des contraintes et déformations 

varie selon les auteurs. De nombreuses expérimentations ont conduit cependant à proposer des ordres de 

grandeur des modules dynamiques (ou statiques) pour les matériaux constituant les chaussées.  

Les modules dynamiques mesurés in situ au vibreur ou au moyen de la propagation d’onde ou au 

laboratoire, sur des échantillons intacts, peuvent être estimés, en première approximation, à partir de la 

relation empirique suivante :  

Edyn = 100 CBR. 

On les prend en compte dans le calcul des déformations.  

Les modules statiques mesurés par essais de plaque in situ ou par essai d’écrasement au laboratoire (par 

 

 

 

 



 

 

exemple, en exploitant la relation effort-déformation de l’essai CBR) sont, eux aussi, en relation avec le 

CBR. On peut adopter l’équivalence suivante : 

Estat = 50 CBR pour les matériaux à gros éléments, 

Estat  = 30 CBR pour les matériaux à fraction fine importante. 

Dans le cas de matériaux traités au ciment, la formule longtemps utilisée : Estat = 200 Rc7 avec RC7 = 

résistance à la compression simple à 7 jours, doit être remplacée par celle-ci : 

Estat = 1 000 à 2 000 Rc7 

1000 correspondant aux matériaux les plus plastiques, 

2000 correspondant aux matériaux les plus crus. 

Les modules des matériaux bitumineux sont très variables avec la température (module complexe). On 

devra procéder aux vérifications des contraintes et déformations pour les valeurs correspondant aux 

températures extrêmes les plus habituelles auxquelles sont portées les structures (par exemple 5 000 bars à 

50 °C et 50 000 bars à 20 °C). 

En tout état de cause, on consultera les Laboratoires nationaux du Bâtiment et des Travaux publics sur les 

valeurs à prendre réellement en compte dans ces vérifications. 

On pourra se reporter au tableau des modules proposés pour ces vérifications (voir en annexe). 

 

V. CBR — MODULES ET CONTRAINTES 
Ordre de grandeur des CBR et des modules statiques de quelques sols et matériaux. 

 

 CBR Estat 

- Sols mous à très mous  < 2 < 100 
- Argiles 2 - 10 200 à 600 bars 

- Limons et argiles raides 8 - 40 400 à 2000 bars 
- Sables 8 - 30 400 à 1500 bars 
- Graves 15 - 80 1000 à 4000 bars 

- Concassé  80 - 100 4000 à 5000 bars 

- Sols ciment (Rc7 de 5 à 50 bars)  2000 à 50 000 bars 

- Grave-ciment (Rc7 de 10 à 200 bars)  40 000 à 200 000 bars 

- Enrobés bitumineux  

   (selon la température de 30 °C à 10 °C)  

  
 5000 à 50 000 bars 

- Béton de ciment   150 000 à 225 000 bars 

Valeurs prises en compte par le programme « Milfeuil » 
MODULES ADOPTES POUR LES VERIFICATIONS DE CONTRAINTES 

Plate-forme. 
S1 ..................................................  ............  250 bars 

S2 ...............................................................  500 bars 

S3 ...............................................................  750 bars 

S4 ...............................................................  1 500 bars 

S5 ...............................................................  3 000 bars 

Matériaux de couche de fondation 

Graves non traitées  3000 bars 
Sable argileux 3000 bars 
Sols-ciment ......................................................... 4500 bars 

Sols-bitume ......................................................... 3500 bars 
Sols-chaux 3500 bars. 

Matériaux de couche de base. 

Concassé  ............................................................ 5 000 bars 
Graves ................................................................. 3 000 bars 
Sols-ciment ....................................................... 15 000 bars 
Grave-ciment .................................................... 80 000 bars 
Grave-bitume .................................................... 40 000 bars 



 

 

CONTRAINTES DE TRACTION ADMISSIBLES ADOPTEES. 

Enrobés bitumineux en couche de roulement 10 à 15 bars selon trafic 
Graveleux ciment en couche de base 2 à 3 bars selon trafic 
Sols-ciment en couche de base 2,5 à 3,5 bars selon trafic 
Grave-ciment en couche de base 5 à 7,5 bars selon trafic 
Grave-bitume en couche de base 7 à 10 bars selon trafic 
Sols-bitume en couche de base 2,5 à 3,5 bars selon trafic. 
 

DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES 
 

Les tableaux qui suivent proposent les structures qui peuvent être adoptées en fonction des ressources locales 

en matériaux, des trafics et de la portance des sols de plate-forme. 

Ces structures sont prévues de telle façon que : 

—  les contraintes de compression au niveau de la plate-forme n’entraînent pas le poinçonnement de celle-

ci ; 

—  les contraintes de traction à la base des couches améliorées ou traitées n’entraînent pas leur rupture par 

flexion; 

—  les déformations sous trafic restent admissibles eu égard au comportement en fatigue des matériaux ; 

—  les épaisseurs des couches sont compatibles avec les technologies de mise en œuvre par les engins 

modernes; en particulier, l’épaisseur minimale (E) des couches réalisées en matériaux comportant de gros 

éléments ne s’écrasant pas sous le compactage doit être telle que : 

E  2,5 D 

D : Diamètre de l’élément le plus gros du matériau. 

Des spécifications relatives aux matériaux à utiliser et des recommandations pour leur mise en œuvre sont 

proposées pour chacune des structures réalisables. 

Il est recommandé de dimensionner une chaussée pour la durée prévue avant son éventuel renforcement, 

c’est-à-dire pour quinze ans dans le cas général. L’aménagement définitif permet de minimiser les dépenses 

d’entretien. Il peut être toutefois envisagé un aménagement par étapes de la chaussée, la mise en place de la 

couche de roulement en béton bitumineux étant alors différée. On a aussi recours à cette solution lorsque 

l’on doit attendre la stabilisation d’un corps de chaussée sous le trafic; la rigidité ainsi acquise évite la 

fissuration du revêtement. 

Les tableaux du Guide donnent l’épaisseur des revêtements à mettre en place pour l’aménagement définitif 

des chaussées. 

Dans le cas d’un aménagement par étapes de la couche de roulement, un revêtement en enduit superficiel 

sera d’abord mis en œuvre; le rechargement par un tapis de béton bitumineux sera réalisé par la suite sur 

l’épaisseur prévue pour l’aménagement définitif (voir les tableaux) et dans les délais suivants : 

Trafic  T5  = 2 ans  

Trafic  T4  = 5 ans  

Trafic  T3  = 6 ans  

Trafic  T52  = 7 ans  

Trafic  T1  = 8 ans  

 

LÉGENDE DES TABLEAUX 

T1 – T2 – T3 – T4 – T5 : Trafic des classes définies pages 22 à 25. 

S1 – S2 – S3 – S4 – S5: Classes de portance CBR des sols page 21. 

R — Revêtement. 

B = Couche de base. 

F = Couche de fondation. 

Bc = Bicouche. 



 

 

Tc = Tricouche. 

E  Enrobé dense - Sand-asphalt (3 E = 3 cm d’enrobé dense ou de sand-asphalt). 

Les épaisseurs sont données en centimètres. 

*  signifie : structures demandant des précautions particulières d’étude et de mise en œuvre. 

La dimension des matériaux est toujours exprimée en millimètres et en référence à la maille carrée des 

tamis. 

Toute case barrée dans un tableau implique que la solution envisagée est à proscrire pour des motifs 

techniques ou économiques. 

  



 

 

 

TRAFICS T1 - T2 
S1 S2 S3 S4 S5 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

REVÊTEMENT 

Bc 

ou 

3E 

4E 

ou 

Tc 

Bc 

ou 

3E 

4E 

ou 

Te 

Bc 

ou 

3E 

4E 

ou 

Te 

Bc 

ou 

3E 

4E 

ou 

Te 

Bc 

ou 

3E 

4E 

ou 

Te 

B Graveleux latéritique naturel 15 15 15 15 15 15 15 15 25 25 

F Graveleux latéritique naturel 45 45 35 35 25 30 15 20 0 0 

B 
Graveleux latéritique ou grave 

naturelle améliorés au ciment 
15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 

F 
Graveleux latéritique naturel ou grave 

naturelle O/D 
40 45 30 35 25 25 15 20 0 0 

B Concassé o/d 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 

F 
Graveleux latéritique naturel ou grave 

naturelle O/D ou concassé o/d 
40 45 30 35 25 25 15 20 0 0 

B 

F 
Concassé o/d 50 55 30 35 25 30 25 30 20 20 

B 
Graveleux latéritique ou grave 

naturelle ou concassé o/d** 
20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 

F Sable argileux 40 40 30 30 25 25 15 20 0 0 

B Sable argileux amélioré au ciment* 15 20 15 20 )5 20 15 20 15 20 

F Sable argileux 40 45 30 35 20 25 15 20 10 15 

* structures demandant des précautions particulières d’étude et de mise en œuvre. 

** 15 cm au lieu de 20 cm; 20 cm au lieu de 25 cm, si on utilise du concassé o/d. 

 

  



 

 

 

 

TRAFICS T1 - T2 
S1 S2 S3 S4 S5 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

REVÊTEMENT 

Bc 

ou 

3E 

4E 

ou 

Tc 

Bc 

ou 

3E 

4E 

ou 

Te 

Bc 

ou 

3E 

4E 

ou 

Te 

Bc 

ou 

3E 

4E 

ou 

Te 

Bc 

ou 

3E 

4E 

ou 

Te 

B Sable bitume * 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 

F Sable argileux 40 45 30 30 20 25 15 20 0 0 

B Sol chaux * 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 

F Sable argileux 40 45 30 30 20 25 15 20 0 0 

B Sable bitume * 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 

F Sol chaux 20 20 15 20 15 20 15 15 0 0 

B Concassé o/d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

F Sol chaux 20 20 15 20 15 20 15 15 0 0 

B 
Scories volcaniques sélectionnées * ou 

concassé o/d 
15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 

F Scories volcaniques ou pouzzolanes 45 50 30 40 25 25 15 20 0 0 

B 
Béton de sol (graveleux latéritique + 

O/D ou + d/D concassé) 
15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 

F Graveleux latéritique 45 45 35 35 25 25 15 20 0 0 

B 
Banco-coquillage amélioré au bitume 

* 
10  10  

10  
10  

12  

F Banco-coquillage 45  
30  

20  
15  

0  

 

 

  



 

 

 

 

TRAFICS T1 - T2 
S1 S2 S3 S4 S5 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

REVÊTEMENT 

Bc 

ou 

3E 

4E 

ou 

Tc 

Bc 

ou 

3E 

4E 

ou 

Te 

Bc 

ou 

3E 

4E 

ou 

Te 

Bc 

ou 

3E 

4E 

ou 

Te 

Bc 

ou 

3E 

4E 

ou 

Te 

B Grave-bitume  
12  

12  
12  

12  
12 

F Banco-coquillage amélioré au bitume  
15  

15  
10  

10  
0 

B 
Banco-coquillage amélioré au ciment 

* 
15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 

F Banco-coquillage 45 50 30 35 20 25 15 20 0 0 

B Sable coquillier 0/30 * 20  
20  

20  
20  

0  

F Sable coquillier 0/50 45  
30  

25  
20  

0  

B Soupe de corail ou corail mort * 15 20 15 20 15 20 15 20 20 25 

F Soupe de corail 45 50 30 35 20 25 15 20 0 0 

B Soupe de corail traitée au ciment*  
15  

15  
15  

15  
20 

F Soupe de corail  
50  

35  
25  

20  
0 

 

  



 

 

 

TRAFICS T3 – T4 
S1 S2 S3 S4 S5 

T3 T4 T3 T4 T3 T4 T3 T4 T3 T4 

R Béton bitumineux 5  
5  

5  
5  

5  

B Graveleux latéritique naturel 20  
20  

20  
20  

25  

F Graveleux latéritique naturel 40  
30  

20  
15  

0  

R Béton bitumineux 5 7 5 7 5 7 5 7 5  

B 
Graveleux latéritique ou grave 

naturelle améliorés au ciment 
20 20 20 20 20 20 20 20 20  

F 
Graveleux latéritique naturel ou grave 

naturelle O/D 
45 50 25 30 20 25 15 20 0  

R Béton bitumineux 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 

B Concassé o/d 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 

F 

Graveleux latéritique naturel ou 

grave naturelle O/D ou tout-venant 

de concassage 

40 45 30 30 25 25 20 20 0 0 

R Bélon bitumineux 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 

B 

F 
Concassé o/d 60 65 45 50 40 45 30 35 20 25 

R Béton bitumineux 5  
5  

5  
5  

5  

B 
Grave naturelle, grave latéritique 

naturelle ** ou concassé o/d 
25  

25  
25  

25  
20  

F Sable argileux 45  
30  

25  
20  

0  

R Béton bitumineux 5  
5  

5  
5  

5  

B Sable argileux amélioré au ciment * 20  
20  

20  
20  

20  

F Sable argileux 55  
35  

25  
20  

0  

* structures demandant des précautions particulières d’étude et de mise en œuvre. 
** 20 cm dans le cas de o/d concassé. 

 

 

  



 

 

 

 

TRAFICS T3 – T4 
S1 S2 S3 S4 S5 

T3 T4 T3 T4 T3 T4 T3 T4 T3 T4 

R Béton bitumineux 5  
5  

5  
5  

5  

B Sable argileux amélioré au ciment * 20  
20  

20  
20  

20  

F 
Sable argileux amélioré au ciment ou 

grave améliorée au ciment 
40  

25  
20  

15  
0  

R Béton bitumineux   
5 7 5 7 5 7 5 7 

B Grave ciment   
20 20 20 20 20 20 20 20 

F 
Grave latéritique ou grave naturelle 

ou concassé o/d   
30 35 25 30 20 20 0 0 

R Béton bitumineux 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 

B Grave ciment 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

F 
Sable argileux amélioré au ciment ou 

grave améliorée au ciment 
40 45 25 30 20 25 15 15 0 0 

R Béton bitumineux 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

B Grave bitume 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

F Graveleux naturel ou concassé o/d 45 50 30 35 25 25 15 20 0 0 

R Béton bitumineux 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

B Grave bitume 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

F 

Sable argileux ciment ou graveleux 

amélioré au ciment ou sable 

amélioré au bitume 

40 45 25 30 20 25 15 15 0 0 

 

 

  



 

 

 

TRAFICS T3 – T4 
S1 S2 S3 S4 S5 

T3 T4 T3 T4 T3 T4 T3 T4 T3 T4 

R Béton bitumineux 5  
5  

5  
5  

5  

B Sable bitume * 15  
15  

15  
15  

20  

F Sable argileux  50  
30  

20  
20  

0  

R Béton bitumineux 5  
5  

5  
5  

5  

B Sable bitume * ou grave bitume 15  
15  

15  
15  

20  

F Sol chaux 25  
20  

20  
15  

0  

R Béton bitumineux 5  
5  

5  
5  

5  

B Concassé o/d 20  
20  

20  
20  

20  

F Sol chaux 25  
20  

15  
15  

0  

R Béton bitumineux 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 

B Grave ciment 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

F Sol chaux 20 25 20 20 15 20 15 15 0 0 

R Béton bitumineux 5  
5  

5  
5  

5  

B Concassé o/d  20  
20  

20  
20  

20  

F Scories volcaniques 45  
30  

25  
15  

0  

R Béton bitumineux   
5 7 5 7 5 7 5 7 

B Grave ciment   
20 20 20 20 20 20 20 20 

F Scories volcaniques   
35 40 25 30 20 20 0 0 

R Béton bitumineux 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

B Grave bitume 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 

F Scories volcaniques 50 50 35 40 25 30 20 20 0 0 

  



 

 

 

TRAFICS T3 – T4 
S1 S2 S3 S4 S5 

T3 T4 T3 T4 T3 T4 T3 T4 T3 T4 

R Béton bitumineux 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

B Grave bitume 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 

F Banco-coquillage amélioré au ciment 20 25 15 20 15 15 15 10 0 0 

R Béton bitumineux 5  
5  

5  
5  

5  

B Soupe de corail traitée au ciment * 20  
15  

15  
15  

20  

F Soupe de corail 50  
20  

20  
15  

0  

R Béton bitumineux 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 

B Corail concassé traité au ciment * 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 

F Soupe corallienne traitée au ciment 40 45 20 25 15 20 15 15 0 0 

R Béton bitumineux 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

B Corail concassé traité au bitume * 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 

F Soupe corallienne traitée au ciment 40 45 20 25 15 20 15 15 0 0 

 

  



 

 

 

TRAFIC T5  
S1 S2 S3 S4 S5 

T5 T3 T3 T3 T3 

R Béton bitumineux  
10 10 10 10 

B Grave ciment  
22 22 22 25 

F 

Graveleux latéritique ou grave 

naturelle ou tout-venant de 

concassage 
 

35 20 25 0 

R Béton bitumineux 10 10 10 10 10 

B Grave ciment 22 22 22 22 25 

F 
Sable argileux ou grave améliorés 

au ciment 
45 25 20 15 0 

R Béton bitumineux 7 7 7 7 7 

B Grave bitume 18 18 18 18 18 

F 

Graveleux latéritique ou grave 

naturelle ou tout- venant de 

concassage 

50 35 30 25 0 

R Béton bitumineux 7 7 7 7 7 

B Grave bitume 17 17 17 17 20 

F Grave améliorée au ciment 45 25 20 15 0 

R Béton bitumineux 7 7 7 7 7 

B Grave bitume 17 17 17 17 20 

F Sable bitume 45 25 20 20 0 

R Béton bitumineux  
10 10 10 10 

B Grave ciment  
22 22 22 25 

F Scories volcaniques  
35 30 25 0 

 

  



 

 

 

TRAFIC T5  
S1 S2 S3 S4 S5 

T5 T3 T3 T3 T3 

R Béton bitumineux 7 7 7 7 7 

B Grave bitume 18 18 18 18 20 

F Scories volcaniques 55 35 30 25 0 

R Béton bitumineux 10 10 10 10 10 

B Grave ciment 22 22 22 22 25 

F Sol chaux 30 25 20 15 0 

R Béton bitumineux 7 7 7 7 7 

B Grave bitume 17 17 17 17 20 

F Sol chaux 30 25 20 15 0 

R Béton bitumineux 7 7 7 7 7 

B Grave bitume 17 17 17 17 20 

F 
Banco coquillage amélioré au 

bitume 
30 25 20 15 0 

R Béton bitumineux 10 10 10 10 10 

B Corail concassé traité au ciment * 20 20 20 20 25 

F Soupe de corail traitée au ciment 45 25 20 15 0 

R Béton bitumineux 7 7 7 7 7 

B Corail concassé traité au bitume * 17 17 17 17 20 

F Soupe de corail traitée au ciment 45 25 20 15 0 

 

VI. EXEMPLE DE FICHE D'UN CATALOGUE DE STRUCTURES - TYPES DE 
CHAUSSÉES 

Document reproduit avec l’aimable autorisation du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics de 
Côte-d’Ivoire.  

 

 



 

 

 

Nota. — * Structure dont la justification technique mérite des études et observations 

particulières sur tronçons expérimentaux. 
 

1. Domaines d’emploi du type de chaussée. 

L’utilisation en couche de base de graveleux traités au ciment s’impose dès que les matériaux à l’état naturel 

ne présentent pas un indice portant ^BR supérieur à 60 ou 80. 

Cette technique de chaussée convient pratiquement à toutes les régions de la Côte-d’Ivoire à l’exclusion de la 

région RI où les ressources en graves naturelles sont peu ou point disponibles. 

Il est néanmoins conseillé d’en limiter l’emploi aux classes de trafic T1, T2 et T3 ; l'utilisation de cette 

technique pour la classe T4 reste sujette à des études particulières et à un contrôle rigoureux. 

Dans tous les cas, une attention particulière doit être accordée lors du choix des emprunts et de la mise en 

œuvre aux problèmes de teneur en eau de malaxage et de compactage. 

Bien que s’apparentant plutôt au type souple qu’au type rigide de chaussée, cette structure peut présenter des 

fissures, notamment de retrait, dues à la plasticité des fines et aux surdosages éventuels en ciment. 

2. Types de revêtements envisageables. 



 

 

Classe de 

trafic 

Formule d'aménagement 

Aménagement progressif en 2 phases Aménagement définitif en 1 phase 

T1 
ES bicouche puis, 8-10 ans après,  

ES monocouche d’entretien. 
Tricouche ou 3 cm de ED, SA ou BB. 

T2 
ES bicouche puis, 7-8 ans après,  

3 cm de ED, SA ou BB. 
4 cm de ED, SA ou BB. 

T3 
ES bicouche puis, 3-5 ans après,  

4 cm de BB. 
5 cm de BB. 

T4 
4 cm de BB puis, 6-7 ans après,  

4 cm de BB. 
7 cm de BB. 

BB - Béton bitumeux ; ES - Enduit superficiel ; ED - Enrobés denses ; SA : Sand-Asphalt : 

 

3. Nature des accotements et profils en travers. 
 

Classe 
de 

trafic 

Aménagement des accotements 

Matériaux constitutifs Traitement de surface 
Pente 

transversale 

Largeur 
minimale 

T1 

Partie supérieure : 

Fondation ou base. 

Partie inférieure : 

Fondation. 

Imprégnation (fond) 

sur 0,50 m minimum ou 

cure (base) sur toute 

largeur. 

4-5 % 1,50 m 

T2 

Partie supérieure : 

Fondation ou base. 

Partie inférieure : 

Fondation. 

Imprégnation (fond) ou 

cure (base) sur toute 

largeur. 

4-5 % 2,00 m 

T3 

Partie supérieure : Base. 

Partie inférieure : 

Fondation. 

Cure et sablage sur 

toute largeur. 
4-5 % 2,00 m 

T4 

Partie supérieure : Base. 

Partie inférieure : 

Fondation. 

Cure et ES monocouche 

sur toute largeur. 
4-5 % 2,50 m 

 

4. Recommandations pour la mise en œuvre. 

4.1. COUCHE DE FONDATION. 

GRAVELEUX NATURELS 

Constituant : 

Type de graveleux G2 ou G1 (selon classification LBTP) 
Indice CBR minimum 25 pour T1; 30 pour T2, T3, T4 
Gonflement maximum 3 % 

 

Mise en œuvre. 
Répandage  Au bull ou à la niveleuse 
Teneur en eau de compactage WOPM ± 2 points  

Taux de compacité minimal  95 % OPM 
Engin de compactage   Rouleau à pneus avec charge par roue supérieure à 2  

tonnes 
Nombre de passes  A fixer sur planche d’essai 



 

 

Épaisseurs de mise en œuvre  Minimum 10 cm; maximum 25 cm (couche élémentaire) 
 

4.2. COUCHE DE BASE. 

GRAVELEUX-CIMENT 

Graveleux : 

Type de graveleux G2 ou G1 (selon classification LBTP) 

Diamètre maximum des grains  40 mm 

Indice de plasticité maximum. 20 pour T1 et T2 ; 15 pour T3 et T4 

Tamisat à 0,08 mm 20 pour T1 et T2 ; 15 pour T3 et T4 

Teneur en matières organiques. 0,5% maximum 

Ciment : 

Nature CPA 325 

Dosage  Minimum 3% ; maximum compatible avec l’obtention  

des performances suivantes 

 

Mélange : 

Indice CBR à 95 % OPM et à 7 jours (3 jours air -|- 4 jours eau)  : 160 minimum 

Rc à 95 % OPM et 7 jours air : 25 à 30 bars maximum 

R’c à 95 % OPM et à 7 jours (3 jours air + 4 jours eau) : 5 bars minimum 

 

Mise en œuvre : 

Fabrication In situ ou en centrale T1, T2; centrale pour T3, T4 
Tolérance sur dosage en ciment  d= 0,5 % 

Répandage  Au bull ou niveleuse T1, T2 ; finisseur pour T3, T4 
Teneur en eau de compactage Entre WOPM et WOPM - 2 points 
Délai de compactage  3 heures maximum après malaxage 
Compacité minimum  95 % OPM 
Engin de compactage  Combinaison vibrant (M/L > 20 kg/cm) pneu (R > 2T,  

P > 5 bars) 
Nombre de passes  A fixer sur planche d’essai 
Délai d’ouverture au trafic  48 heures minimum (de préférence 7 jours) 
Epaisseur de mise en œuvre  Minimum 15 cm; maximum 25 cm 

 

4.3. REVÊTEMENT. 

SAND-ASPHALT 

 

Sable Liant : Bitume 80/100 ou t60/70. 

Mélange : 
Hubbard Field imbibé à 60°C :  

500 kg minimum 

Mise en œuvre : 
Fabrication  En centrale 
Répandage  ...... Au finisseur 
Compactage Rouleau à pneu 

 R > 2 tonnes 
 

Granularité 

Tamis 

6,3 mm 
2 mm 
1 mm 

0,5 mm 
0,2 mm 

0,08 mm 

Passant 

100 % 
75-100 % 
50- 96 % 
25- 88 % 
10- 53 % 
4- 56 % 

Équivalent de sable : 40 minimum 

 

ENDUIT SUPERFICIEL 
 



 

 

Granulats (C). 

Granularité d/D : 4/6 6/10 10/14 mm  

Los Angeles. ... 35 maximum 

Dosage G (l/m3) Bitume résiduel. 

 1re 

couche 

2e 

couche 

3e 

couche 

Liant (L) : 

Bitume fluidifié 400/600 

ou 

Emulsion cationique PH > 4 avec 60-70 % 

de bitume résiduel 

d/D 

G 

L 

10/14 

51 

0,800 

6/10 

10 

1,300 

4/6 

7 

1,000 

d/D 

G 

L 

,. 10/14 

11 

0,700 

4/6 

7 

1,350 

- 

- 

- 

Mise en œuvre : 

Compactage : Rouleau à pneus, R > 1,5 

tonnes, 4 ≤ P ≤5 bar 

d/D 

G 

L 

.. 10/14 

11 

0,650 

4/6 

7 

1,350 

- 

- 

- 

 

ENROBES DENSES ED ET BETON BITUMINEUX BB 

 

Granulats Los Angeles maximum : 40 T1, 35 T2 et 

T3  

Bitume : 40/50, 60/70 ou 80/100 
 

Mélange : 

                                           ED        BB 

Rc à 7 jours 18°C        25 bars  50 

bars 

Marshall (minimum)    500 kg  1000 

kg 

Mise en œuvre : 
Répandage au finisseur 
Compactage Rouleau à pneu  

R > 2 tonnes puis Tandem 6 

tonnes 
 

Granularité 

 

Tamis 

10 mm 
6,3 mm 
2 mm 

0,2 mm 
0,08 mm 

ED 

Passant 

80-100 % 
60-100 % 
25-75 % 
6-25 % 
3-7 % 

BB 

Passant 

90-100 % 
65-75 % 
45-60 % 
8-14 % 
5-9 % 

ES minimum                 40                      60 

% concassés minimum 0-50                90-100 

 

  



 

 

5. Déformabilité après exécution. 

Déflexions maximales admissibles (Dm±1,3) en 1/l00 mm sous essieu chargé à 13 tonnes. 
 

Niveau 

concerné 

Plate-forme Fondation Base 

Chaussée en 

service après la 

saison des pluies 

Mesures effectuées immédiatement avant réception  

(saison sèche) 

Classe T 
Classe S 

S1 S2 S3 S4 S5 S1 à S5 S1 à S5 

T1 500 400 400 350 300 300 125 à 150 150 

T2 400 250 250 250 200 200 90 à 100 100 

T3 250 200 200 200 150 150 60 à 65 65 

T4 200 150 150 100 100 100 35 à 40 40 

Note. — Déflexion sur base mesurée après au moins sept jours de cure. 
 

 

II. DIMENSIONNEMENT ET RECHARGEMENT DES CHAUSSÉES EN TERRE 

Il est d’usage, en pays francophones, d’appeler « routes en terre », par opposition aux routes revêtues et aux 

pistes, celles sur lesquelles on met en œuvre, sur une certaine épaisseur, une couche de matériaux 

sélectionnés. 

L’usure des matériaux sous te trafic nécessite le rechargement périodique de la chaussée. 

Un certain nombre d’exigences doivent être satisfaites pour qu’une chaussée en terre remplisse son rôle de 
façon satisfaisante : 

— son épaisseur doit rester suffisante pour éviter le poinçonnement de la plate-forme ; 

— les matériaux qui la constituent doivent posséder des qualités contradictoires : avoir suffisamment de 

cohésion pour assurer la liaison des grains en saison sèche afin de diminuer la formation de la tôle ondulée et 

maintenir la portance de la couche; ne pas contenir trop de fines, ni être trop plastiques pour que la glissance 

ne soit pas trop élevée en saison pluvieuse. 

Les caractéristiques géométriques et géotechniques à donner à des routes en terre neuves dépendent de 

l’aménagement prévu à moyen tlerme. 

S’il est envisagé de les revêtir dans des délais relativement courts, il faudra leur donner des caractéristiques 

géométriques de routes revêtues et construire une chaussée qui servira ultérieurement de couche de 

fondation. 

Dimensionnement. 

On doit calculer, d’une part, l'épaisseur minimale de matériau nécessaire pour éviter le poinçonnement du sol 

de plate-forme et d’autre part, compte tenu de la fréquence prévue des rechargements, déterminer la 

surépaisseur utile pour pallier l’usure des matériaux sous le trafic. 

Calcul de l'épaisseur minimale. 

L’épaisseur dépend du CBR du sol de plate-forme et du trafic prévu. Étant donné qu’une certaine 

plastification du sol est admise, on prend en compte, pour ce dimensionnement, un CBR supérieur à celui 

habituellement retenu. 

Pour ce faire, on exploite le diagramme de l’essai CBR conformément à l’exemple traité page suivante. On 

trace l'asymptote à la courbe effort- déformation qui fournit la charge de rupture; le CBR est calculé, pour un 

enfoncement de 2,5 mm, à partir de la pression égale à la moitié de la contrainte de* rupture; on obtient ainsi 

le CBR corrigé utilisé pour la détermination de l’épaisseur de la chaussée par la formule de Peltier : 
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 = épaisseur en cm ;  

N = nombre de poids lourds de plus de 3 tonnes par jour ; 

P = poids de la roue maximale en tonnes (ou de 2 roues jumelées), 

ou au moyen des abaques du TRRL donnés ci-dessous. 

 

  



 

 

ABAQUES DU ROAD RESEARCH LABORATORY UTILISÉS POUR LES ROUTES EN TERRE 

CBR en % (coefficient 2 par rapport à la rupture) 

 

 

  

 



 

 

Calcul de l’usure sous le trafic. 

Plusieurs méthodes d’estimation de l’usure annuelle des routes en terre sont disponibles : 

— estimation CEBTP portant sur l’observation de routes d’Afrique tropicale :  
Trafic (véhicules/jour) Usure annuelle 
10- 30 .........................................................................  1 cm 
30-100 ........................................................................  2 cm 
100-300 ......................................................................  3 cm 

— étude de la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (Évaluation de la priorité 

économique de l’entretien des routes (C.G. Hagral, P.E. Fxxx ?), Conférence Ghana, novembre 1977): 
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GLA = perte annuelle moyenne de graviers en mm; 
f =   0,94 pour gravier latéritique (A); 
 1,1 pour gravier quartzique (B); 
 0,7 pour gravier volcanique (C) ; 

 1,5 pour gravier corallien (D) ; 
TA = trafic annuel dans les deux directions en milliers de véhicules; 
RE = pluviométrie annuelle en mètres; 
VC  = pente (m par km). 
 

ORDRE DE GRANDEUR DES PERTES ANNUELLES DE MATÉRIAUX  

CALCULEES PAR CETTE FORMULE (mm) 

 

Trafic journalier 

(Véhicules/jour) 

Climat pluvieux  

zone montagneuse 
Climat sec 

Gravier 
latéritique 

Gravier 
quartzeux 

Gravier 
latéritique 

Gravier 
quartzeux 

25 16 10 4,5 7 
150 23 33   

400 37 42 19 30 
 

Le dimensionnement initial et la planification des rechargements périodiques permettent d’établir le bilan 

des matériaux nécessaires dont on devra disposer le long de l’itinéraire ; les réserves en matériaux devront 

donc être connues. 

En tout état de cause, l’épaisseur de la chaussée ne devra jamais devenir inférieure à l’épaisseur mininale 

calculée ; le programme des rechargements sera conçu en fonction de cet impératif. 
 

Qualité des matériaux. 

Si le trafic est supérieur à 30 véhicules par jour, un CBR de 30 (défini ainsi qu’il a été précisé) sera pris en 

compte; un CBR de 20 sera considéré comme suffisant si le trafic est inférieur à 30 véhicules par jour. 

Si la route doit être ultérieurement revêtue, le matériau de la chaussée en terre servira, plus tard, de matériau 

de couche de fondation; il faudra alors qu’il ait conservé un CBR (classique) au moins égal à 30. 

Les fuseaux granulométriques du matériau de route en terre pourront être les suivants : 

 

 

Diamètre 
% passant 

1 2 3 



 

 

40 mm 

20 mm 

10 mm 
5 mm 

2 mm 

1 mm 

0,5 mm 

0,2 mm 

80µm 

 

100 
70-100 

50- 90 
30- 60 
25- 50 
20- 40 
15- 35 
10- 30 

 

100 
65-100 

45- 85 
30- 68 
25- 55 
20- 43 
15- 37 
12- 32 

100 
85-100 
35-100 

40- 95 

23- 77 

13- 02 
13- 54 
12- 43 
10-38 

 

Le fuseau 2 est recommandé. 

Les caractéristiques de plasticité dépendent des conditions climatiques :  

Climat LL max. IP 

Chaud et humide 
Tropical à saison sèche. 
Aride 

35 
40 
55 

10-15 
15-25 
10-30 

 

Module de plasticité : 
Minimum ............................................................    200 

Maximum ...........................................................  1200 

Une plasticité minimale sera d’autant plus nécessaire à obtenir que le matériau sera mis en œuvre en zone 

plus sèche. On pourra même envisager d’améliorer la rétention d’eau sous les climats arides en ajoutant au 

matériau du chlorure de calcium ou du chlorure de sodium. 

Dans les pays pétroliers, le répandage de sous-produits huileux apportera la cohésion à des matériaux trop 

granuleux ou permettra de lutter contre la poussière. 

Dans certains pays de savane dépourvus de matériaux, la collecte des termitières-champignons fournit un 

matériau de fortune qui, après avoir été fragmenté, donne une bonne chaussée en terre. 

Le principal inconvénient des chaussées en terre, après la poussière pendant la saison sèche, reste la tôle 

ondulée contre laquelle il est difficile de lutter. Il semble que, toutes choses égales par ailleurs et notamment 

à trafic constant, elle se forme d’autant plus facilement que le climat est sec et le matériau peu cohérent ; il 

faut donc chercher à utiliser des matériaux cohésifs. Il n’en demeure pas moins que ce phénomène n’est que 

retardé et que les moyens mécaniques restent à prévoir pour écrêter périodiquement ces ondulations. 
L’expérience semble montrer que les meilleurs matériaux utilisables pour les routes en terre possèdent l’un 

des couples de valeurs (Cuu - uu) suivants : 

 

Cuu (bar) uu (degrés) 

2,5 
1,2 
1 

0,9 
0,8 

0 
10 
20 
30 
40 

 

  



 

 

4.3 Matériaux utilisables dans les structures de chaussées 

(couche de fondation, couche de base, couches d’imprégnation et accrochage, 
revêtement, géotextiles et géogrilles) 

(routes en terre) 

(sélection des matériaux) 

4.4 Pathologies à éviter 

 

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE  
 

 

Pour que les structures proposées aient un comportement satisfaisant, il faut : 

— que les matériaux constituant les diverses couches aient des caractéristiques répondant à certaines 

exigences minimales de qualité; 

— que les conditions d’exécution des chaussées aient été conformes aux règles de l’art. 

Le Guide propose un certain nombre de recommandations de référence qui devront être adaptées aux 

conditions particulières de chaque pays. 

PLATE-FORME 

En règle générale, on entend par « plate-forme » la couche des 30 cm supérieurs des terrassements. Il est 

indispensable de disposer d’une bonne assise pour que le corps de chaussée soit mis en place dans des 

conditions satisfaisantes et pour qu’il conserve, dans le temps, une indéformabilité suffisante. 

La recommandation : « Il faut investir au niveau de la plate-forme » est fondamentale. 

Dans les zones humides, un système de drainage, dont la réalisation précédera ou sera conduite 

simultanément à l’exécution des terrassements, assainira la plate-forme et une large emprise sera dégagée 

pour permettre l’aération et l’ensoleillement du chantier. 

Bien que les tableaux de dimensionnement proposent des épaisseurs de chaussées pour les sols de CBR 

inférieur à 5, il sera préférable de substituer à ces sols des matériaux de meilleure qualité ou de traiter la 

plate-forme en place. Le CBR à prendre en compte pour le dimensionnement dépendra de l’épaisseur et de 

la qualité du matériau de substitution. 

La solution à adopter dépendra des ressources locales en matériaux et de la comparaison des coûts effectuée 

entre une structure de chaussée épaisse, la substitution du sol en place par une couche de forme ou le 

traitement in situ de la plate-forme. 

Les sols à éliminer ou à traiter ont, outre un CBR très faible, les caractéristiques géotechniques suivantes : 

IP > 40 LL > 70 

Gonflement linéaire dans le moule CBR > 2 % 

Teneur en matières organiques > 3 %. 

Le traitement à la chaux vive (ou à défaut à la chaux éteinte) permettra d’obtenir un abaissement de la 

teneur en eau naturelle et de l’IP. 

Des améliorations par traitement mécanique seront envisagées. : 

— ajout de sable pour amaigrir une plate-forme argileuse ou de cailloux pour lui donner du squelette; 

— les géotextiles dits additifs de structure permettent la mise en place de couches de forme sur des sols 

fins plastiques à forte teneur en eau. 

On prévoira, au niveau de la plate-forme, un degré de compactage correspondant à au moins 95 % du 

Proctor modifié ce qui pourra entraîner, en déblai, une double manipulation des sols. 

On aura cependant intérêt, dans certains sols sensibles des zones de déblai, à remanier le moins possible le 

terrain naturel sur lequel sera mise en œuvre une couche de forme avant la mise en place de la couche de 

fondation. 



 

 

Les sols fins, dont la teneur en eau est proche de la saturation, conduisent sous compactage au phénomène 

de matelassage. Il n’est alors pas possible d’obtenir le degré de compacité souhaité et l’intensification de 

l’énergie du compactage est inefficace; on doit alors, dans ces conditions, s’attacher à abaisser la teneur en 

eau du sol et admettre d’exécuter un compactage plus faible. 

La déformabilité de la plate-forme peut être appréciée par la mesure des déflexions sous le passage d’un 

essieu chargé. Les valeurs de déflexion admissibles dépendent du type de chaussée proposée, du trafic 

supposé et du sol de plate-forme. En l’absence de données expérimentales disponibles pour le pays, on peut 

admettre, en première approximation, des déflexions maximales de 200/100 mm mesurées sous essieu de 13 

tonnes après compactage. 

Dans le cas de fonds de déblais rocheux ou de couche de forme en matériaux extraits à l’explosif, la 

surface de la plate-forme devra être égalisée, conformément aux spécifications du nivellement. On devra, de 

plus, contrôler la rigidité de cette assise par des essais de plaque. Le module EV2, mesuré selon le mode 

opératoire LCPC 1973 (voir en annexe) ne devra pas être inférieur à 500 bars. 

On s’attachera à faire réaliser, pour l'édification de la chaussée, des tronçons homogènes dont ta longueur 

optimale est fonction de l’importance du projet, des conditions économiques locales et des moyens dont 

disposent les entreprises. 

 

COUCHE DE FORME 

Le matériau de substitution ou d’apport à mettre en couche de forme pour pallier l’insuffisance du sol naturel 

et, éventuellement, permettre la circulation de chantier devra être sélectionné et, en tout état de cause, avoir 

un CBR supérieur à 5. Un CBR  10 pourra être exigé pour les chantiers importants sur lesquels circulent de 

très gros engins. 

La couche de forme est indispensable sur les sols pour lesquels il est impossible d’atteindre les 95 % de la 

densité OPM. 

La nouvelle classe de plate-forme améliorée à prendre en compte pour le dimensionnement de la chaussée 

sera déterminée d’après la qualité et l’épaisseur du matériau de substitution placé en couche de forme. 

 

Nouvelle classe 

de plate-forme 

Qualité du 

matériau 

Épaisseur 

minimale 

S2 S2 45 cm 

S2 S3 35 cm 
S2 S4 30 cm 
S3 S3 45 cm 
S3 S4 35 cm 
S4 S4 50 cm 

 

De nombreux sols peuvent être utilisés. On évitera cependant : 

— ceux dont la granulométrie maximale est supérieure à 150 mm; 

— ceux dont le pourcentage de fines est supérieur à 35 ou 45 % et l’IP supérieur à 20 ou 30. 

Pourront être traités des sols fins dont l’IP est inférieur à 25 et des sols grenus, pourvu que ceux-ci ne 

contiennent pas d’éléments supérieurs à 80 ou 100 mm. 

Les seuils de déformabilité admissibles sont les mêmes que ceux définis pour la plate-forme. 

 

COUCHE DE FONDATION 

Quelle que soit la structure dans laquelle ils sont inclus, les matériaux pour couche de fondation doivent 

avoir un CBR au moins égal à 30 obtenu pour une densité sèche correspondant à 95 % de l’OPM. On sera 

cependant un peu moins exigeant sur la portance pour les faibles trafics (25 pourra être admis pour T1) et 



 

 

plus sévère pour les trafics T4 et T5 (on exigera 35). 

La dimension maximale des éléments n’excèdera pas 60 mm. Il est recommandé d’utiliser des matériaux de 

moindre granulométrie maximale pour éviter la ségrégation. 

Les autres recommandations données ci-après dépendent des matériaux mis en œuvre. 

Graveleux latéritiques naturels. 

QUALITE DES MATERIAUX. 

L’altération ferralitique des roches sous climat tropical conduit à l’accumulation de concrétions 

ferrugineuses dans les profils pédologiques; les niveaux à concrétionnements de l’horizon B d’accumulation 

conviennent pour être utilisés en couche de chaussée, sous réserve qu’ils aient les caractéristiques suivantes : 

 

Granulométrie Fuseau proposé (% passant*) 

40mm 

31,5mm 

20mm 

10mm 

5mm 

2mm 

1mm 

0,5mm 

80µm 

95-100 

90-100 

75-100 

58-100 

40-78 

28-65 

22-56 

18-50 

5-35** 

* après compactage in situ 

** voir page suivante 

 

Les tolérances de pourcentage de fines et d’indice de plasticité varient selon l’importance du trafic : 

 T1-T2 T3-T4 T5 

Maximum de passant à 80 µm  35 30 30 

Indice de plasticité maximal  30 20 20 

 

La densité sèche minimale requise sera 1,8 à 2 tonnes/m
3
, selon l’importance du trafic. 

 

MISE EN ŒUVRE 

Le répandage se fera au bouteur ou à la niveleuse en couches d’épaisseur minimale de 10 cm et maximale de 

25 cm. 

La teneur en eau de compactage sera de wOPM ± 2 et le taux de compacité minimal de 95 % OPM. 

Le compactage sera réalisé au compacteur à pneus lourd (charge par roue > 3 tonnes); le nombre de passes 

sera fixé sur planche d’essai. 

Des valeurs indicatives de déflexions admissibles sur la couche de fondation sous essieu de 13 tonnes 

(exprimées en Dm + 1,3) peuvent être modulées entre 100/100 et 300/100 mm selon les trafics (T3 à T1). 

 

Graveleux latéritiques améliorés au ciment ou à la chaux. 

QUALITE DES MATERIAUX ET DES MELANGES. 

Dans les cas de trafics importants ( T3) pour lesquels une couche de base en grave ciment ou en grave 



 

 

bitume est prévue, on peut avoir intérêt à rigidifier la couche de fondation afin d’éviter un trop grand écart de 

modules entre les deux couches. Ce résultat peut être atteint en incorporant quelques pourcents de ciment ou 

de chaux à un graveleux latéritique ne présentant pas, par lui-même, des caractéristiques suffisantes. 

Les graveleux latéritiques qui conviennent ont généralement les caractéristiques suivantes : 
Taille maximale des éléments .................  de 10 à 50 mm 
Teneur en matières organiques ................  < 1,5 % 
Teneur en passant à 80 µm ......................  < 35 % 
Indice de plasticité ...................................  < 30 
Module de plasticité m x IP .....................  < 2 500 
(m = mortier, c’est-à-dire passant à 0,425mm) 

Des moyens de malaxage suffisamment puissants devront être disponibles pour pouvoir traiter des matériaux 

dont la teneur en passant à 80 µm excède 25 % et l’indice de plasticité est supérieur à 25. 

Le dosage en liant, qui sera de l’ordre de 2 %, sera défini par des essais de laboratoire et augmenté de 0,5 % à 

la réalisation du chantier. 

Dans le cas d’une amélioration à la chaux, on devra avoir en plus : 

— IP  10 

— passant à 0,425 mm  15.  

Les caractéristiques optimales du compactage (teneur en eau, densité sèche maximale) du mélange seront 
étudiées dans des moules Proctor (ou dans des moules CBR si la taille maximale des éléments excède 5 mm). 

Le matériau amélioré sera considéré comme acceptable si le CBR correspondant à 95 % de la densité OPM, 

après trois jours de cure à l’air, à la température ambiante et à 4 jours d’immersion, est supérieur à 100 

(supérieur à 60 dans le cas d’une amélioration à la chaux). 

Les conditions de préparation, de cure et de poinçonnement des échantillons seront conformes aux modes 

opératoires du CEBTP. 

 

MISE EN ŒUVRE. 

Le mélange sera réalisé in situ (pour la chaux et le ciment) ou en centrale (pour le ciment) et le répandage au 

bouteur ou à la niveleuse sur une épaisseur maximale de 25 cm par couche compactée. 

La teneur en eau de compactage sera comprise entre WOPM et WOPM-2 ; on devra obtenir 95 % de la densité 

OPM, Le compactage sera effectué au rouleau vibrant (charge statique par unité de largeur M/L > 20 kg/cm) 

et au compacteur à pneus (charge > 5 tonnes par roue avec pression > 5 bars) moins de 4 heures après le 

malaxage ; les conditions locales pourront même exiger de réduire ce délai à 2 heures. Le nombre de passes, 

à préciser sur planches d’essai, sera de l’ordre de 5 à 8 pour le vibrant et de 15 à 20 pour le rouleau à pneus. 

La couche de base ne sera pas mise en place avant un délai de 48 heures après le compactage. 

Les valeurs indicatives de la déformabilité admissible de la couche avant la pose de la couche de base sont 

de l’ordre de 70/100 à 150/100 mm (Dm + 1,3) selon le trafic (T5 à T3); elles sont mesurées par la déflexion 

sous le passage d’un essieu de 13 tonnes. 

Concassé o/d. 

En couche unique pour base et fondation (voir à la rubrique « Couche de base »). 

Graves naturelles O/D. 

QUALITE DES MATERIAUX. 

Les cours moyens des grands fleuves (lit mineur, plages et terrasses), les épandages de piémont des zones 

montagneuses, les nappes recouvrant les pédiments des zones subdésertiques et d’autres unités 

morphologiques contiennent des niveaux graveleux utilisables dans le corps de chaussée. Il en est de même 

de la partie supérieure de massifs rocheux en voie d’altération ou des filons de quartz démantelés qui 

peuvent être exploités au ripper et à la pelle mécanique. 

On obtient souvent ainsi des tout-venants qui, moyennant un simple criblage, peuvent donner de bonnes 

couches de fondation. 



 

 

On rangera aussi sous cette rubrique les tout-venants de concassage 0/60. 

La granulométrie maximale ne devra pas excéder 60 mm et, dans le cas de matériaux possédant des éléments 

de cette taille, il sera souhaitable d’envisager leur mise en œuvre en couche d’au moins 20 cm d’épaisseur. 

Le fuseau granulométrique à adopter sera fonction (dans sa partie basse) de la plasticité du mortier (passant à 

0,425mm), le pourcentage minimal de fines devra être supérieur à 4 % si la plasticité est nulle; dans les 

autres cas, l’indice de plasticité devra rester inférieur à 12, 

On peut proposer le fuseau suivant, étant bien entendu que les courbes granulométriques devront être 

parallèles aux enveloppes de ce fuseau. 

Mailles % passant 
60 mm 

40 mm 

20 mm 

10 mm 

5 mm 

2 mm 

1 mm 
0,4 mm 

80 µm 

100 

80*-100 
65 – 90 

40 – 75 

30*- 60 

20 – 45 

15 – 37 

10 – 20 

2 (4)** - 15 

* Respectivement 85 et 28 pour les graves roulées. 

** 2 pour matériaux légèrement plastiques; 4 pour matériaux 

non plastiques. 

 

Il sera, en tout état de cause, préférable à cause des risques de ségrégation de ne pas dépasser pour les plus 

gros éléments la taille de 40 mm. 

Le Los Angeles devra être inférieur à 50 et le micro Deval à 30. Le coefficient d’uniformité CU = D60/D10 
devra être supérieur à 10. 

La détermination du CBR sur ces matériaux qui comportent une fraction supérieure à 20 mm importante est 

problématique mais nécessaire, ne serait- ce que pour déceler un éventuel gonflement dû à la présence des 

fines argileuses. La mesure du CBR n’a toutefois de sens que si les éléments du squelette « flottent » au sein 

de la matrice fine, c’est-à-dire, grosso modo, si le pourcentage du refus à 20 mm n’excède pas 25 %. Le 

CBR se fera sur le 0/20 et une correction sur la teneur en eau et sur la densité sèche sera prise en compte en 

fonction du pourcentage de refus à 20 mm (voir en annexe les recommandations du CEBTP sur cette 

question). 

 

MISE EN ŒUVRE. 

Le répandage se fera au bouteur, à la niveleuse ou au finisseur, Les épaisseurs minimale et maximale de mise 

en œuvre seront respectivement de 15 cm et 30 cm après compactage. 

La compacité minimale à obtenir est les 95 % de la densité optimale Proctor. Celle-ci est parfois difficile à 

déterminer au laboratoire lorsque les matériaux ont une grande taille maximale. On peut alors, par planche 

expérimentale, fixer la densité sèche à obtenir par rapport au poids spécifique du matériau ; on fixe ainsi le 

pourcentage maximal de vides n que peut contenir la couche après compactage  

s

d1n





 

d = densité sèche 

s = poids spécifique des grains du matériau 

n devra rester inférieur à 18 %. 

Le compactage se fera au vibrant (M/L de 13 à 50 kg/cm selon l’épaisseur de la couche compactée), puis au 

compacteur à pneus (charge par roue > 2 tonnes). 

La compacité sera contrôlée au gammadensimètre ou à l’essai de plaque, auquel cas on devra obtenir un 
module EV2 (voir mode opératoire en annexe) au moins égal à 950 bars. 

La surface assez souvent irrégulière des couches, dressée avec ces matériaux, rend la mesure des déflexions 
difficile. 



 

 

Sables argileux. 

QUALITE DES MATERIAUX. 

Ces matériaux sont, soit des dépôts sédimentaires du type des sables du Continental Terminal d’Afrique, soit 

des arènes résultant de l’altération in situ de granitoïdes ayant localement subi un remaniement de type 

colluvial. 

Les caractéristiques géotechniques des matériaux généralement utilisables sont les suivantes : 

— granulométrie 0/2 à 0/10, 

— passant à 80 µm  10 à 30% 

— IP 5 à 20 

— f (fines passant à 80µm) x IP  100 à 500 

— d OPM 1,90 à 2,10 

— WOPM  7 A 13% 

— gonflement maximal 2,5%. 

 

MISE EN ŒUVRE. 

Ces matériaux seront répandus au bouteur ou à la niveleuse et compactés à une teneur en eau égale à WOPM 

± 1. On obtiendra une densité sèche égale à au moins 95 % de la densité sèche de l’OPM. Le compactage 

sera réalisé au rouleau à pneus (charge par roue > 2 tonnes). L’épaisseur de mise en œuvre de chaque couche 

sera comprise entre 10 et 25 cm. Il est nécessaire qu’une butée latérale suffisante assure le frettage de ces 

matériaux. La déformabilité admissible avant réception sera de 125 à 350/100 mm selon le trafic attendu. 

 

Sables argileux améliorés au ciment ou à la chaux. 

QUALITE DES MATERIAUX. 

De même que dans le cas de certaines graves argileuses, la rigidification de sables argileux peut être 

nécessaire pour des structures comportant une couche de base en grave bitume ou en grave ciment. 

On pourra être amené à utiliser de la chaux (vive ou éteinte) ou du ciment ou une combinaison des deux 

liants. 

On peut encourager les pays ayant des calcaires dans leur sous-sol à produire de la chaux ; ils pourraient, 

dans bien des cas, en fabriquer à un prix de revient peu élevé. 

Les sables argileux aptes à être traités pourront avoir les caractéristiques suivantes : 

Dimension maximale ...........................  0,5 à 10 mm 

Passant à 80 µm ................................... inférieur à 50 % 

Coefficient d’uniformité CU = supérieur à 5 

Indice de plasticité inférieur à 30 

Module de plasticité (m x IP)  inférieur à 2.500  

(m mortier passant à 0,425mm) 

Teneur en matières organiques  inférieure à 2 %. 

Cas des sols-ciment 

Le dosage en ciment sera de l’ordre de 2 % (augmenté sur le chantier de 0,5 %). Il sera défini par des essais 

de laboratoire sur des mélanges réalisés dans des moules Proctor. 

On devra obtenir, sur des éprouvettes compactées à 95 % de la densité OPM et réalisées conformément au 

mode opératoire du CEBTP, les valeurs minimales suivantes : 

 

 T1 – T3 T4 – T5 



 

 

Résistance à la compression simple  
 

 

 

 

 
après 7 jours de cure à l’air (Rc, bars) 5 10 

Résistance à la compression simple après 3 

jours de cure à l’air + 4 jours d’immersion 

(R’c, bars) 

 
 

2,5 

 
 
5 

Rapport R’c/Rc 

Rc 

0,5 

CBR (après 7 jours de cure à l’air) 80 120 
CtSR (après 3 jours à l’air + 4 jours   

d’immersion) 60 80 

 

Les éprouvettes pour essais de compression à sec seront démoulées 24 heures après leur compactage; elles 

seront paraffinées ou conservées en sacs plastiques étanches durant la cure à l’air. Les conditions de cure 

(hygrométrie, température) devront être enregistrées. 

MISE EN ŒUVRE DES SOLS-CIMENT. 

La fabrication peut se faire en centrale; le répandage est alors effectué au bouteur, à la niveleuse ou au 

finisseur en couches d’épaisseur maximale de 25 cm. Les mélanges in situ sont exécutés au moyen de 

charrues à disques, de pulvimixeurs ou de malaxeurs rotatifs sur des profondeurs de 25 à 50 cm. La teneur en 

eau de compactage devra être comprise entre WOPM et WOPM-2. 

La compacité à obtenir doit être au moins les 95 % de la densité OPM; le compactage se fera dans un délai 

de 2 à 3 heures après le malaxage au moyen d’un rouleau à pneus (charge par roue > 2 tonnes) ou au vibrant 

lourd, 

Les déflexions maximales admissibles sous essieu de 13 tonnes (Dm + 1,3) au sommet de la couche de 

fondation dépendent du trafic et de la nature des couches de base. Des valeurs indicatives comprises entre 

70/100 et 250/100 mm peuvent être proposées. 

La circulation ne sera pas admise pendant les 7 premiers jours après la mise en œuvre. 

 

• Cas des sols chaux. 

Les recommandations complémentaires relatives aux sols traités à la chaux et mis en œuvre en couche de 

fondation se rapportent à l’indice de plasticité qui devra être supérieur à 10 et au passant à 0,425 mm qui 

devra être supérieur à 15. De plus, l’acceptabilité du mélange sera définie grâce au GBR qui devra être 

supérieur à 60 (après 4 jours d’immersion) pour une densité sèche correspondant à 95 % OPM. On arrive à 

ce résultat avec environ 6% de chaux. 

 

MISE EN ŒUVRE. 

Le sol est scarifié et pulvérisé sur 15 cm; la chaux est répandue après, éventuellement, arrosage. Le mélange 

est réalisé par malaxage au pulvimixeur ou à la charrue à disques. Le compactage, permettant d’obtenir au 

moins 95 % OPM, est exécuté avec un compacteur à pieds de moutons et/ou au compacteur à pneus; le 

cylindre achève le lissage. 

 

Scories volcaniques ou pouzzolanes. 

QUALITE DES MATERIAUX. 

Les ejecta du volcanisme récent, dont les manifestations affectent divers pays sous toutes les latitudes, sont 

souvent utilisés en corps de chaussée après criblage et parfois concassage en couche de fondation (et en 

couche de base pour les faibles trafics) ou après traitement (en couche de base). Certaines variétés de ces 

matériaux possèdent, d’autre part, des propriétés pouzzolaniques dont on peut tirer parti dans la réalisation 

des assises traitées (grave-pouzzolanes). 

Les recommandations d’utilisation en couche de fondation sont les suivantes : 



 

 

Granulométrie. 

• Dimension maximale 60 mm (qu’il vaut mieux réduire pour diminuer les risques de ségrégation), 

• Fuseau granulométrique (après compactage) : 

 

Granulométrie Fuseau proposé (% passant*) 

40mm 

31,5mm 

20mm 

10mm 

5mm 

2mm 

0,5mm 

80µm 

85-100 

75-100 

50-90 

40-70 

30-60 

20-50 

12-32 

5-15 

 

Plasticité. 

Ces matériaux sont généralement peu ou pas plastiques. La plupart du temps, la condition IP < 15 sera 

respectée. 

MISE EN ŒUVRE. 

Le répandage se réalise au bouteur léger ou à la niveleuse. Un premier compactage au rouleau à grille 

fragmente, les gros éléments du matériau sur lequel agit ensuite un vibrant. 

La texture vacuolaire de ces matériaux a plusieurs conséquences. D’une part, leur densité sèche est souvent 

relativement faible; il ne s’ensuit pas qu’il faille les rejeter. D’autre part, la teneur en eau optimale n’est pas 

significative. Enfin, le nombre de passages des engins de terrassement et de compactage doit être déterminé 

sur planche expérimentale, afin que des fines soient produites en quantité suffisante pour fermer les vides. 

On demande 95 % au moins de la densité OPM; les couches sont mises en œuvre sur des épaisseurs unitaires 

maximales de 25 cm. 

 

Matériaux coquilliers naturels ou améliorés 

Les dépôts zoogènes (sables coquilliers, banco coquillages) existant sur des plages récentes ou anciennes 

peuvent être exploités et mis en œuvre en couches de fondation et même en couches de base.  

On utilise des tout-venants 0/50 qui, compactés au compacteur à pieds de mouton, ont des caractéristiques 

convenant à une couche de fondation. 

Les spécifications à respecter se réduisent à l’exigence d’un CBR au moins égal à 30. 

Une imprégnation ou une semi-pénétration au cut-back 400-600, à raison de 1,2 à 1,4 kg/m
2
, permet une 

bonne fermeture de la couche et lui donne un surcroît de cohésion qui parfois lui fait défaut. 

Il peut être nécessaire d’avoir à traiter le matériau dans la masse en lui incorporant du bitume ou du 

ciment. Les conditions de réalisation et de mise en œuvre des mélanges doivent être déterminées par des 

essais au laboratoire et sur planches expérimentales. 

Les sels déposés sur les coquillages ou les coraux sont susceptibles de produire une modification de la 

mouillabilité, ce qui pourra conduire à adopter une catégorie de liant plus mou. 

 

Matériaux coralliens naturels ou améliorés. 

Les matériaux coralliens dragués en mer (soupe de corail) ou fossiles peuvent être sélectionnés sur la 

base de critères simples pour être utilisables en corps de chaussée. 

 

Les éléments supérieurs à 50 mm sont écrêtés par des cribles placés sur la benne des camions. 



 

 

La granulométrie du matériau doit être continue; le passant à 80 µm inférieur à 30 %; l’IP doit être inférieur 

à 25. 

Le matériau est mélangé à la niveleuse, puis mis en œuvre et compacté à une teneur en eau comprise entre 

WOPM et la saturation. 

On atteint 95 % de la densité OPM après 5 à 6 passes d’un rouleau à pneus de 25 tonnes. 

On peut améliorer la couche de fondation servant d’assise à des couches de base en corail traité au bitume en 

ajoutant du ciment au matériau corallien ; à partir de 3 % de ciment, il acquiert une résistance à la 

compression excédant 20 bars à 7 jours. 

Des essais de laboratoire et des planches expérimentales sont nécessaires pour préciser les conditions de 

fabrication et d’utilisation de ces mélanges. 

 

 

COUCHE DE BASE 
 

La couche de base étant soumise à des sollicitations importantes, les matériaux qui la constituent doivent 

avoir des qualités suffisantes. Plusieurs critères conditionnent leur choix : 

— leur indice portant; 

— leur stabilité; 

— la dureté de leur squelette; 

— la résistance à la traction des couches liées ou rigidifiées. 

L’indice portant CBR sera au moins égal à 80 pour une densité sèche correspondant à 95 % de l’OPM. Si le 

matériau naturel n’atteint pas cette portance, il devra être amélioré ou traité. Un indice CBR de 60 peut être 

admis pour le trafic T1. 

 

La déformabilité de la couche de base sera vérifiée à partir de mesures de déflexions ou d’essais de plaque. 

Les matériaux de la couche de base peuvent subir une forte attrition sous le trafic, spécialement lorsque 

celle-ci n’a pas été rigidifiée, car la résistance au cisaillement est alors entièrement reprise par le frottement 

des grains entre eux. 

La résistance à la fragmentation et à l’attrition sera définie par l’essai Los Angeles (LA), l’essai micro Deval 

(MDE) ou l’essai anglais Aggregate Crushing Value (ACV) (Voir les modes opératoires en annexe). On 

retiendra les valeurs admissibles suivantes : 

 

TRAFICS T1-T3 ADMETTANT L’ESSIEU SIMPLE DE 8 À 10 TONNES 

 Concassés 
Matériaux 

liés 

LA ................  < 45 < 50 

MDE.............  15 < 20 

ACV .............  < 32 < 35 

 

TRAFICS T4-T5 ET TOUS LES TRAFICS ADMETTANT L’ESSIEU DE 13 TONNES 

 Concassés 
Matériaux 

liés 
LA ..................  < 30 < 40 

MDE ..............  < 12 < 18 

ACV ..............  < 25 < 30 

 

Les autres recommandations d’utilisation et de mise en œuvre des matériaux de couche de base sont 



 

 

proposées ci-après. 

 

Graveleux latéritiques naturels. 

QUALITE DES MATERIAUX. 

Une exigence plus sévère que pour la couche de fondation ne fait retenir, pour la couche de base, que les 

meilleurs matériaux des gisements de latérite ; leurs caractéristiques géotechniques sont généralement 

insuffisantes pour qu’ils puissent être utilisés dans le cas de trafics T4 et T5. 

Le fuseau granulométrique, à l’intérieur duquel devra s’inscrire la courbe, est le suivant : 

Dimensions % passant après compactage in situ 

50 mm 

40 mm 

31,5 mm 

20 mm 

10 mm 

5 mm 

2 mm 

1 mm 

0,5 mm 

80 µm 

100 

95 - 100 

85 – 90 

60 – 100 

35 - 90 

20 – 75 

12 – 50 

10 – 40 

7 – 35 

4 - 20 

 

Le pourcentage des fines restera inférieur à 20 % et ITP à 15. 

L’augmentation du pourcentage de fines, avant et après compactage (à l’essai Proctor), devra rester 

inférieure à 8 %. 

Le gonflement mesuré lors de l’essai CBR devra rester inférieur à l %. 

La densité OPM devra être au moins égale à 2. 

MISE EN ŒUVRE 

Le répandage s’effectuera au bouteur ou à la niveleuse; la teneur en eau de compactage sera WOPM ± 1; la 

compacité à atteindre sera au moins les 95 % de OPM. L’engin de compactage le mieux adapté est le rouleau 

lourd à pneus (charge par roue > 2 tonnes). 

L’épaisseur unitaire des couches compactées sera au maximum de 25 cm. 

Les valeurs indicatives de déflexions admissibles sur la couche de base (Dm + 1,3) sous essieu de 13 

tonnes varient de 50/100 à 150/100 mm selon les trafics (T3 à T1). 

 

Graveleux naturels traités au ciment ou à la chaux. 

Les graveleux naturels, soit latéritiques, soit provenant d’autres gites (anciennes terrasses alluviales par 

exemple) peuvent être rendus aptes à être utilisés en couche de base par un traitement à la chaux ou au 

ciment. 

Ils sont dits améliorés si, en leur ajoutant un faible pourcentage de chaux ou de ciment, ils ont un 

comportement qui reste souple. Ils sont, par contre, dits stabilisés quand ils acquièrent, par incorporation 

d’un pourcentage un peu plus élevé de ciment, une rigidité appréciable et une faible déformabilité. 

Il est généralement nécessaire pour que les matériaux puissent, après traitement, satisfaire aux spécifications 

requises en matière de résistance et de portance, qu’ils aient, avant traitement, un CBR de l’ordre de 60. 

 

• Graveleux améliorés au ciment ou à la chaux. 



 

 

On les utilise en couche de base pour les trafics T1 et T2. 

Les caractéristiques des matériaux susceptibles d’être traités sont les suivantes : 

Dimension maximale de 10 à 50 mm 

Pourcentage de passant à 80 µm ......... inférieur à 35 

Indice de plasticité .............................. inférieur à 25 

Module de plasticité ............................ inférieur à 2 000 

Teneur en matières organiques inférieure à 1 % 

 

Les exigences complémentaires, dans le cas de traitement à la chaux, se rapportent à l’indice de plasticité qui 

doit être supérieur à 10 et au passant à 0,425 mm dont le pourcentage doit être supérieur à 15. 

Le matériau amélioré sera considéré comme satisfaisant si le CBR, à 95 % OPM, après 3 jours de cure à l’air 

et 4 jours d’immersion, est supérieur à 160. 

 

.  Graveleux stabilisés au ciment. 

Ils conviennent pour tous les trafics, mais des raisons économiques évidentes les feront réserver aux trafics 

T4 et T5. 

Les graveleux aptes à être stabilisés doivent avoir : 

— une dimension maximale de 10 à 50 mm; 

— un pourcentage de passant à 80 µm inférieur à 35 %; 

— un indice de plasticité inférieur à 25; 

— un coefficient d’uniformité CU = D60/D10 supérieur à 10; 

— un module de plasticité : inférieur à 1500 dans le cas d’un traitement en place, inférieur à 700 dans le 
cas d’un traitement en centrale. 

Le matériau stabilisé doit satisfaire aux exigences de résistance suivantes : 

• La résistance à la compression simple (Rc), après 7 jours de cure à l’air des éprouvettes paraffinées, doit 

être supérieure à 18 bars et inférieure à 30 bars. Dans les mêmes conditions, la résistance à la traction 

mesurée par compression diamétrale (essai brésilien) doit être supérieure à 3 bars. 

• La résistance à la compression simple (R’c) sur éprouvette ayant subi 3 jours de cure à l’air et 4 jours 

d’immersion dans l’eau doit être supérieure à 5 bars. 

Dans le cas de l’amélioration comme de la stabilisation, les éprouvettes seront réalisées conformément aux 

modes opératoires du CEBTP (détermination de la densité sèche maximale et de la teneur en eau optimale 

dans les moules Proctor ou CBR — poinçonnement sur moulages CBR — écrasements sur moulages Proctor 

(0/20) ou sur moulages CBR (O/D si D > 20 mm). 

Les études au laboratoire seront menées en incorporant au graveleux un pourcentage de 2 à 6 % de liant. Le 

dosage optimal trouvé sera augmenté de 0,5 à 1 % lors du répandage sur le chantier. 

MISE EN ŒUVRE  

La fabrication du mélange se fera en place avec des moyens puissants (pulvimixer de plus de 100 cv, par 

exemple) ou en centrale pour les trafics T1 et T2 et exclusivement en centrale pour les trafics plus importants. 

Le l'épandage se fera à la niveleuse, au finisseur ou à la machine à coffrage glissant pour les trafics T3 et T4. 

La teneur en eau de compactage sera comprise entre WOPM et WOPM-2. Le compactage se fera dans les 3 

heures et même dans les 2 heures dans le cas de traitement au ciment suivant le malaxage par la combinaison 

d’un vibrant lourd (charge statique par unité de largeur M/L > 20 kg/cm) et d’un rouleau à pneus (charge par 

roue > 4 tonnes). On devra atteindre au moins 95 % de d OPM. 

Les couches seront mises en œuvre sur des épaisseurs unitaires maximales de 25 cm. 

Un enduit de cure constitué par une émulsion cationique contenant de 300 à 500 g de bitume résiduel au m
2
 

sera répandu sur la grave ciment dans un délai maximal de 4 heures après le compactage. Le trafic de 

chantier sera interdit pendant au moins 48 heures et de préférence pendant 7 jours. 



 

 

Les déflexions maximales admissibles en 1/100 mm (Dm + 1,3) seront comprises entre 40/100 et 125/100 

selon les trafics (T4 à T1). 

 

Concassé o/d (d 40 mm). 

QUALITE DES MATERIAUX. 

Les concassés o/d — appelés aussi tout-venants de concassage — proviennent de l’extraction en carrière de 

roches dures ou du concassage, après criblage, de la fraction d/D de graves alluvionnaires à gros éléments. 

Les produits de carrières rocheuses sont entièrement concassés; les matériaux obtenus à partir de graves 

grossières contiennent fréquemment une fraction non concassée. On définit alors l’indice de concassage 

comme le pourcentage pondéral d'éléments du produit o/d provenant du concassage de la fraction d/D de la 

grave O/D d’origine. L’opération n’est généralement digne d’intérêt que si D  4d et que si la proportion 

d’éléments > D est supérieure à 30 %. 

Il est nécessaire, afin de disposer d’un matériau à angle de frottement interne le plus fort possible, d’exiger 

un indice de concassage d’autant plus élevé que le trafic est plus important et la charge légale par essieu plus 

lourde.  

En tout état de cause, un indice de concassage de 100 % sera demandé pour les granulats à utiliser en couche 
de base devant supporter des trafics T4 et T5, de 80 % pour le trafic T3, de 60 % pour le trafic T2. 

Des graves à 40% d’indice de concassage seront tolérées pour le trafic T1j. 

On a longtemps considéré que l’on devait mettre en œuvre, quand on ne disposait que de concassé, des 

granulométries différentes en couche de fondation et en couche de base. En fait, il est possible de réaliser 

une chaussée à une seule couche de o/d s’il s’avère que son coût est moindre que celui d’une structure 

comportant une couche de fondation et une couche de base de granulométries différentes. 

Les concassés o/d sont de plus en plus utilisés, mais donnent lieu à certains désordres si leur mise en œuvre 

n’est pas strictement réalisée. 

Il faut limiter la granulométrie à la dimension maximale de 40 mm. Les fuseaux de spécifications peuvent 

être les suivants, étant entendu que les courbes granulométriques doivent rester parallèles aux enveloppes du 

fuseau : 

 

 % passant 

 0/31,5 0/40 

50mm 

40mm 

31,5mm 

20mm 

10mm 

6,3mm 

2mm 

0,5mm 

80µm 

 

100 

95-100 

64-90 

40-70 

30-60 

20-42 

10-26 

2(4)-10 

100 

95-100 

85-97 

65-90 

40-75 

30-63 

20-45 

12-30 

4-12 

 

L’indice de plasticité de ces matériaux est souvent nul. On admettra, si tel n’est pas le cas : 

- IP ≤ 6 pour les trafics T1j et T2 ; 

- IP = 0 pour les trafics plus élevés. 

 

Le pourcentage de fines devra rester inférieur à 10 % (0/31,5) ou à 12% (0/40), mais devra être supérieur à 4 

% si l’indice de plasticité est nul. Si l’indice de plasticité est compris entre 0 et 6, la teneur en fines devra 

rester comprise entre 2 et 5 %. 

L’équivalent de sable (ES) sera : ES  30 pour T1-T2 ; ES  40 pour T3-T4. 



 

 

Les spécifications de coefficient Los Angelès, Micro Deval et de l’Aggregate Crushing Value ont été 

données. Elles devront être respectées. 

EXTRACTION. 

Le matériau est exploité en carrière, puis traité dans une centrale de concassage où certaines fractions 

granulométriques auront à être recyclées si la courbe granulométrique du matériau issu d’un premier circuit 

n’est pas satisfaisante. 

MISE EN ŒUVRE. 

Le granulat sera mis en œuvre au bouteur, à la niveleuse ou au finisseur (pour les trafics T3 et T4) en couches 

d’épaisseur unitaire maximale de 25 cm, qui seront compactées au rouleau vibrant lourd (charge statique par 

unité de largeur M/L > 30 kg/cm) et au rouleau à pneus (charge par roue > 3 tonnes). 

La surface de la couche de base sera fermée par une imprégnation au moyen d’un bitume fluidifié (cut-back) 

0/1 ou 10/15 suivie d’un sablage. 

On devra obtenir au moins 98 % de la densité OPM. La teneur en eau sera comprise entre WOPM ± 1. Le 

pourcentage de vides total n= 100 (1 – d/s) devra rester inférieur à 15%. 

Les valeurs indicatives de la déflexion admissible sur ces matériaux sous essieu de 13 tonnes sont comprises 

entre 50/100 à 200/100 selon le trafic attendu (T4 à T1). 

Les accotements devront être réalisés avec du matériau identique ou ayant une perméabilité au moins égale à 

celle du concassé afin d’assurer le drainage de la couche de base. La structure dite chaussée en baignoire doit 

absolument être évitée. 

 

Bétons de sols. 

NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX. 

L’amélioration dite mécanique des matériaux utilisés en couches de chaussées, et singulièrement en couches 

de base, a souvent conduit à des déboires, aussi doit-on être très prudent quand on réalise des structures 

mettant cette technique en œuvre. 

Toutefois, pour des trafics T1 et T2, il ne convient pas, surtout si la région est pauvre en matériaux, de rejeter 

cette possibilité qui, dans certains cas, a donné de bons résultats. 

La réalisation d’un béton de sols consiste à ajouter à un sol de base généralement un peu trop plastique ou un 

peu trop riche en fines et manquant de squelette (il s’agira souvent d’une grave latéritique argileuse) une 

certaine proportion d’un autre matériau non plastique et à très bon squelette. 

Les proportions optimales de chaque constituant et les conditions de leur mise en œuvre sur chantier seront 

déterminées par essais de laboratoire et planches expérimentales. 

Par exemple, des graves latéritiques ayant les caractéristiques suivantes : 

- passant à 40 mm : 100 %; 

- passant à 2 mm : 20 à 50 %; 

- passant à 80 µm : 10 à 25 %; 

- IP : < 20; 

- CBR (à 95 % OPM) : 40 à 60, 

peuvent être très nettement améliorées si on leur ajoute environ 30 % en poids : 

- soit d’un tout-venant pierreux anguleux 0/40, à moins de 30 % de passant à 2 mm et moins de 18 % de 

passant à 80 µm, à IP nul et à CBR à 95 % OPM de l’ordre de 90; 

- soit d’un concassé de carrière à granulométrie discontinue 12/40 par exemple; 

- soit d’un autre matériau issu des ressources locales. 

Le mélange doit avoir un IP inférieur à 6 et un CBR à 95 % OPM supérieur à 80. 

 



 

 

MISE EN ŒUVRE. 

L’approvisionnement des constituants en cordons sera suivi de leur régalage sans compactage, de leur 

humidification éventuelle, de leur mélange par scarification à la niveleuse et de leur remise en cordons à la 

lame. On procédera ensuite à leur malaxage par déplacements latéraux du cordon à la niveleuse avec 

humidification, si besoin, pour atteindre la teneur en eau optimale de compactage. Lorsque le mélange est 

homogène, il est répandu et compacté au compacteur à pneus. 

Les mélanges peuvent aussi être répandus et malaxés au pulvimixer. 

Une planche expérimentale est indispensable à réaliser avant d’adopter sur le chantier la formule optimale 

qui aura été définie par des essais de laboratoire. 

Sable argileux traité au ciment ou à la chaux. 

Les sables argileux traités au ciment ou à la chaux peuvent, pour des trafics T1 et T2 et parfois T3, constituer 

des couches de base convenables. Leurs conditions de traitement et les performances à obtenir sont voisines 
de celles relatives aux graveleux, dont ils diffèrent par la granulométrie. 

On distinguera les sables argileux simplement améliorés à la chaux ou au ciment des matériaux stabilisés au 

ciment. 

• Sable argileux amélioré au ciment ou à la chaux. 

Les différences de caractéristiques d’avec les graveleux sont relatives : 

— à la dimension maximale des grains qui sera de 1 à 10 mm; 

— au pourcentage de fines qui restera inférieur à 40 %; 

— au coefficient d’uniformité qui devra être supérieur à 5. 

• Sable argileux stabilisé au ciment. 

La dimension maximale des grains sera de 2 à 10 mm, les autres caractéristiques de matériaux utilisables 

sont identiques à celles des graveleux. 

PERFORMANCES DES MELANGES. 

Les mêmes performances que celles de graveleux traités sont à exiger de ces matériaux, 

 

MISE EN ŒUVRE. 

Les mêmes conditions de mise en œuvre que pour les graveleux traités peuvent être recommandées. 

Sable bitume. 

QUALITES DES MATERIAUX. 

Bien que mis en œuvre sur des épaisseurs assez faibles, le sable bitume, en couche de base, a un 

comportement très satisfaisant pour des trafics T1 à T3. 

Le matériau doit avoir les caractéristiques ci-après : 

- limite de liquidité ; ≤ 40; 

- indice de plasticité : ≤ 15; 

- passant à 80 µm : 10 ≤ f ≤ 30; 
- coefficient d’uniformité CU : > 5. 

Le liant bitumineux peut être : 

— soit du bitume fluidifié 10/15 ou 50/100; 

— soit une émulsion surstabilisée à base de bitume 80/100 à 65 % de bitume résiduel. 

En pays sahélien, un bitume dur (60/70) sera utilisé comme base du bitume fluidifié. 

On devra obtenir pour le mélange, selon les trafics, les performances suivantes : 



 

 

 

 T1 T2 T3 

Stabilité Hubbard-Field (en kg)  

à 60 degrés (avant immersion)  
> 500 > 500 > 700 

À 18° degrés (après semi-immersion  

de 7 jours) 
> 300 > 300 > 400 

Gonflement maximal  2 % 2 % 2 % 

Absorption maximale  4 % 4 % 4 % 

 

MISE EN ŒUVRE 

La fabrication a lieu en place ou en centrale (pour T1 et T2) et en centrale pour T3. 

Le répandage s’effectue à la niveleuse ou au finisseur (pour T3). Le compactage est réalisé sous compacteur 

à pneus puis cylindre lisse. 

L’épaisseur de mise en œuvre est de 10 cm minimum à 20 cm maximum. 

Les déflexions admissibles (Dm + 1,3) indicatives varient de 65/100 à 150/100 mm (trafics T3 à T1). 

 

Autres matériaux traités 

Les matériaux spécifiques à certaines régions, tels que les sables et graves coquilliers ou coralliens peuvent, 

dans le cas de trafics T1 et T2, être utilisés après traitement, en couche de base, pourvu que les performances 
obtenues soient suffisantes et conformes à celles requises pour les graves et les sables traités. 

Du bitume ou du ciment pourront être ajoutés au matériau. 

Les sels déposés sur les coquillages ou les coraux sont susceptibles de produire une modification de la 

mouillabilité, ce qui pourra conduire à adopter une catégorie de liant plus mou. 

Essais de laboratoire et planches expérimentales devront préciser les conditions de fabrication et de mise en 

œuvre de ces matériaux. 

 

Grave bitume 

QUALITE DES MATERIAUX 

Ces matériaux, très performants, associent à une faible teneur en bitume, une forte compacité. Leur grande 

stabilité mécanique est assurée par le frottement interne élevé dû au squelette minéral et par la forte cohésion 

apportée par le bitume. 

La granulométrie maximale de la grave doit être limitée à 31,5 mm. 

Les granulométries sont, la plupart du temps, reconstituées à partir des fractions 0/6 et 6/20 ou 0/4, 4/10 et 

10/20, 0/10 et 10/30, Les fuseaux suivants sont proposés : 

 

0/31,5 
Fuseau 1 

% passant 

Fuseau 2 

% passant 

40 mm 

31,5 mm 

10 mm 

6,3 mm 

2 mm 

100 

95-100 

55-82 

47-70 

30-50 

100 

95-100 

40-70 

30-57 

18-40 



 

 

0,5 mm 

80 µm 

17-32 

4-10 

8-25 

4-8 

 

Le LCPC français propose, quant à lui, des formules semi-grenues et grenues en 0/20 et 0/31,5, dont on 

pourra aussi s’inspirer. Les fuseaux sont les suivants : 

 

Passant 
Formules semi-grenues Formules grenues 

0/20 0/31,5 0/20 0/31,5 

10 mm 

6 mm 

2 mm 

0,6 mm 

80 µm 

 

45-60 

25-40 

16-29 

6-9 

45-60 

 

20-35 

14-25 

6-9 

 

45-60 

20-35 

14-25 

6-9 

35-50 

 

15-30 

11-22 

6-9 

 

L’indice de concassage devra être de 100 %, le Los Angeles inférieur à 35. L’équivalent de sable du 0/2 

supérieur à 40 (la grave est non plastique). 

On utilisera un bitume 60/70 ou 80/100 dont la teneur sera de l’ordre de 3,5 à 5 % pour un module de 

richesse de 2,5 à 3 ou une émulsion à 60 ou 70 % de bitume résiduel 80/100 (grave émulsion). 

La composition des mélanges sera étudiée de façon à obtenir les performances suivantes : 

• A l'essai Marshall à 60 °C : 

Bitume 80/100 

— stabilité Marshall .................................... > 500 kg 

— compacité ............................................... > 90 % 

— fluage ..................................................... < 4 mm 

• A l’essai Duriez dilaté à 18 °C : 
— résistance à la compression Rf ...............  > 30 bars 

— rapport  

 
 immersionavantR

immersionaprèsR

c

c'

 .................  > 0,6 (> 0,5 pour les graves émulsions) 

— compacité Duriez ................................... 88 à 95 % 

 

MISE EN ŒUVRE 

La fabrication se fait en centrale, le répandage au finisseur. Le compactage doit être intense; il est réalisé au 

moyen de compacteurs à pneus (charge par roue > 2,5 tonnes) et au vibrant lourd. Il faut que le pourcentage 

de vides en place soit inférieur à 10 %. La température de mise en œuvre, variable selon les bitumes, doit 

être surveillée. 

Grave ciment 

QUALITE DES MATERIAUX 

Cette technique conduit à la réalisation d'un matériau rigide obtenu à partir de granulats sélectionnés dont la 

courbe granulométrique devra être parallèle aux limites de l’un des fuseaux suivants : 

 

Passant  0/31,5 

% 

0/20 

% 

40 mm 

31,5 mm 

20 mm 

10 mm 

6,3 mm 

2 mm 

100 

95-100 

62-90 

40-70 

30-57 

 

100 

95-100 

75-100 

55-82 

45-70 

 

 

 

85-100 

52-78 

40-64 

25-45 



 

 

0,5 mm 

80 µm 

10-26 

2-10 

17-32 

2-10 

12-26 

2-6 

 

L’indice de concassage doit être d’au moins 25 % pour les faibles trafics et d’au moins 60 % pour les trafics 

élevés, le Los Angeles < 35 : l’ACV (Aggregate Crushing Value) < 28 ; l’équivalent de sable > 30 ; l’indice 

de plasticité nul; les matières organiques < 0,5 %.  

L’incorporation de 3 à 4 % de ciment Portland ordinaire devra permettre d’obtenir les performances 

suivantes : 

Résistance à la compression simple après 7 jours de cure à l’air Rc7 > 35 bars 

Résistance à la compression simple après 28 jours de cure à l’air Rc28 > 50 bars 

Résistance à la traction par fendage diamétral (essai Brésilien) à 28 jours Rt28 > 5 bars 

 

MISE EN ŒUVRE 

La fabrication est réalisée en centrale, le répandage au finisseur ou à la machine à coffrages glissants; la 

teneur en eau de compactage doit être comprise entre WOPM et WOPM-2%. L’épaisseur de mise en œuvre des 

couches varie de 15 cm à 30 cm.  

Le compactage doit être très puissant. Il sera effectué moins de 3 heures après le malaxage au rouleau vibrant 

lourd et au rouleau à pneus de plus de 4 tonnes de charge par roue. Il devra permettre d’obtenir une densité 

d’au moins 95 % de l’OPM ou moins de 15 % de vides. 

La couche traitée sera protégée de l’évaporation par un enduit de cure d’une émulsion cationique à 300 ou 

500 g de bitume résiduel par m
2
 au plus tard 4 heures après le compactage. 

Le trafic ne sera pas autorisé avant 7 jours après le compactage. 

COUCHES D’IMPRÉGNATION ET D’ACCROCHAGE 

On donnait naguère de la cohésion aux macadams en répandant à leur surface un liant bitumineux qui 

pénétrait la couche sur plusieurs centimètres. Cette technique de pénétration se pratique encore, mais 

rarement. 

L’imprégnation proprement dite n’affecte qu’une faible épaisseur (1 à 2 cm) de la couche que l’on traite afin 

d’imperméabiliser sa surface; elle assure aussi une meilleure adhérence entre une couche non traitée aux 

liants bitumineux et une couche bitumineuse. On parle alors de couche d’accrochage ou de collage. 

On imprègne généralement une couche de base, mais on peut également imprégner une plate-forme ou toute 
autre couche que l’on souhaite protéger des intempéries. 

En imprégnation, les liants utilisables selon les conditions peuvent être les suivants : 

• Sur matériau argileux à surface fermée : 

Bitume fluidifié (cut-back) 0/1 ............  de 0,7 à 1 kg/m
2
 

• Sur matériau granuleux à surface ouverte : 

Bitume fluidifié (cut-back) 10/15 ........  de 0,8 à 1,2 kg/m
2
 

• En climat {ou en période) humide, on pourra employer : 

Une émulsion surstabilisée à 50-60 % de bitume à raison d’environ  : 2 kg/m
3
. 

En couche d’accrochage ou de collage entre une couche de base traitée et le revêtement, on utilisera des 

bitumes fluidifiés à séchage moyen (50/100 à 100/600?) ou rapide (100/250) ou des émulsions à rupture 

rapide. Le dosage variera en fonction de la nature des couches à coller (de 0,6 à 0,4 kg/m
2
 dans le cas de 

grave-ciment à 1 ou 1,5 kg/m
2
 pour des couches de base à inclure plus ouverte). 

REVÊTEMENTS 

La couche de roulement des chaussées revêtues peut être constituée d'enduits superficiels, de sand-asphalt, 

d’enrobés denses ou de bétons bitumineux. 

Enduits superficiels 



 

 

Les enduits superficiels ont été longtemps réservés aux chaussées supportant des trafics faibles à moyens 

alors que les bétons bitumineux constituent les tapis des routes fortement circulées. Les conditions de 

réussite des enduits superficiels étant maintenant mieux maîtrisées, on hésite moins à les utiliser beaucoup 

plus largement, y compris sur les autoroutes; c'est, en effet, une technique moins consommatrice d'énergie 

que les enrobés, qu’il ne convient pas de rejeter a priori. 

De plus, c’est la solution qui s’impose dans le cadre d’aménagement progressif des chaussées, quand on 

souhaite reporter à quelques années la mise en place d’un tapis de béton bitumineux. On a aussi recours à 

cette solution lorsque l’on doit attendre la stabilisation d’un corps de chaussée sous le trafic. 

Les fiches de structures du Guide ne prévoient la mise en œuvre habituelle des enduits superficiels que pour 

les trafics T1 et T2. On ne devra cependant pas les exclure dans le cas de trafics plus élevés mais, compte tenu 

qu’ils ne participent pas à la structure du point de vue de l’équivalence des matériaux, on devra alors 

considérer qu’un rechargement en béton bitumineux devra être mis en place entre 2 à 8 ans, selon les trafics, 

après la mise en service de la chaussée (cf. page 33). 

La formulation des enduits superficiels peut, en première approximation et avant la réalisation d’une planche 

expérimentale, être basée sur les recommandations suivantes : 

LIANTS 

Bien que les bitumes purs 80/100 et 180/200 soient utilisés, ils ne sont pas conseillés. On préférera : 

— le bitume fluidifié (cut-back) 400/600 en zones tempérées et le 800/1 400 en régions chaudes. Le 

150/250, trop fluide, doit être évité; 

— l’émulsion cationique à 60 % de bitume 80/100. 

GRANULATS 

Ils doivent être issus de roches dures, ne pas être pollués, avoir une forme satisfaisante et une bonne 

adhésivité au bitume. 

• Dureté (résistance à l’attrition, à la fragmentation et au polissage). 

Selon le trafic, les exigences seront les suivantes : 

 

Trafic total (véhicules/jour) LA MDE* ACV** CPA*** 

< 500 

500-2000 

2000-5000 

> 5000 

< 35 

< 30 

< 25 

< 20 

< 20 

< 20 

< 15 

< 10 

< 26 

< 23 

< 20 

< 16 

> 0,4 

> 0,4 

> 0,4 

> 0,45 

* Micro-Deval en présence d’eau. 

** Aggregate Crushing Value 

*** Coefficient de polissage accéléré. 

 

• Propreté-adhésivité. 

La propreté des granulats est une condition importante de la réussite des enduits superficiels; elle est 

caractérisée par le pourcentage de passant à 0,5 mm qui devra être inférieur à 2 % dans le cas de trafics 

faibles et à 0,5 % pour les trafics élevés. 

Une mauvaise adhésivité peut être due non seulement à la présence de fines polluant le matériau, mais aussi 

tenir à la nature de la roche ; des dopes doivent être ajourés au liant dans le cas de granulats siliceux 

(quartzite, grès dur, rhyolite). 

• Forme et tolérances granulométriques. 

Le coefficient d’aplatissement est un indicateur de la forme des granulats. Il doit être inférieur à 25 pour les 



 

 

trafics faibles, à 20 pour les trafics moyens et à 10 pour les trafics supérieurs à 5 000 véhicules par jour. 

Les tolérances granulométriques pour un granulat d/D peuvent être exprimées par : 

— le refus à D et le tamisât à d, qui doivent rester chacun inférieurs à 15% ; 

— la variation (par rapport à la courbe granulome trique moyenne du fuseau) du refus à (D + d)/2, qui doit 

rester inférieur à 15 %. 

• Dimension des granulats. 

On utilise beaucoup les dimensions 4/6 - 6/10 - 10/14, mais d’autres possibilités dépendant des usages locaux 

existent : 5/15 - 15/25 par exemple ou 6/10 - 10/14 - 14/18 ; on peut aussi utiliser des coupures 

granulométriques présentant des discontinuités entre elles ; par exemple : 6/10 - 14/18 au lieu de 6/10 - 10/14 

- 14/18. 

• Dosage. 

On peut recommander l’emploi de l’abaque Shell qui donne généralement de bons résultats permettant 

d’avoir les valeurs de base pour l’exécution de planches expérimentales. 

METHODE SHELL Détermination des dosages pour enduits superficiels  

Calcul des facteurs de correction (additionner avec leur signe) 

Trafic 

journalier 

État de surface de la couche 

à recouvrir 

Type 

de granulat 

Conditions 

climatiques 

Poids lourd Correction État Correction Type Correction Conditions Correction 

      Humide  
0-15 + 2 Très ouverte + 4 Plaquettes - 2    et froid + 2 

15-45 + 1 Ouverte + 2 Cubiques 0 Humide + l 
45-150 0 Moyenne 0 Rond + 2 Tempéré 0 

150-450 -2 Grasse - 1   Sec - 1 

450-1500 -4 Très grasse -3   Sec et  -2 

1500-4500 -6            chaud   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

On pourra aussi s’inspirer de la Directive française pour la réalisation des enduits superficiels de février 

1972 (cf. tableaux). 

 

MONOCOUCHES 

Type d’enduits 
BF Émulsion Granulats 

l/m
2
 150/250 400/60

0 
65 % 70 % 

4/6 (5/8) (*) 0,850 0,900 1,200 1,100 6,5 à 7,5 

6/10 (8/12,5)  1,100 1,150 1,500 1,400 9 à 10 

10/14 (12,5/18) 1.450 1,500 __ 1,850 12,5 à 14 

(*) 4/6 : maille tamis — (5/8) : diamètre passoire. 

Formulations moyennes : Dosage un liant (kg/m4) et en granulats (l/m
2
).  

Directive SETRA - LCPC sur la réalisation des enduits artificiels – Fév. 1972 

 

BICOUCHES 

Type d’enduits BF 
Émulsion Granulats 

l/m
2
 65 % 70 % 

1
ère

 couche : 10/14 (12,5/18) 1,100 1,800 1,600 11 à 13 

2
ème

 couche : 6/10 (8/12,5) 1,000 1,100 1,000 7 à 8 
Total 2,100 2,900 2,600  

1
ère

 couche : 6/10 (8/12,5) 1,000 1,300 1,200 9 à 10 

2
ème

 couche : 4/6 (5/8) 0,800 3,100 1,000 6 à 7 



 

 

Total 1,800 2,400 2,200  

1ère couche : 10/14 (12,5/18) 1,100 1,500 1,300 11 à 13 

2
ème

 couche : 4/6 (5/8) 1,100 1,100 1,000 6 à 7 
Total 2,200 2,600 2,300  

(*) 4/6 : maille tamis — (5/8) : diamètre passoire. 

Formulations moyennes : Dosage un liant (kg/m4) et en granulats (l/m
2
).  

Directive SETRA - LCPC sur la réalisation des enduits artificiels – Fév. 1972
 

 

La réussite d’un enduit superficiel dépend, dans une très large mesure, du savoir-faire de l’entreprise et de 

l’état du matériel dont elle dispose. Les dosages optimaux ayant été définis grâce à la planche expérimentale, 

la réalisation d’un enduit bien fait dépend principalement du chauffage du liant, à la température convenable 

et de la régularité de fonctionnement des systèmes d’épandage. 

 

Micro-enrobés (sand asphalt). 

Ce matériau est recommandé pour les revêtements de chaussées devant supporter des trafics T1 et T2 dans les 

régions riches en sable ou lorsqu’on dispose de stocks de sable issu du concassage de roches en carrières ; un 

mélange de sable éolien et de sable de concassage peut également convenir. Mis en œuvre sur des épaisseurs 

faibles (3 et 4 cm), son comportement demeure satisfaisant pendant de longues années. Il peut présenter des 

défauts d’étanchéité, aussi doit-on éviter de l’utiliser sur des couches de base en concassé 0/40. 

On peut remédier au risque de glissance à craindre avec ce matériau en le cloutant par un faible apport de 

granulats épandus à la surface du tapis au moment de sa réalisation. 4 à 5 kg/m
2
 de granulats durs, de taille 

10/14, peuvent être utilisés. 

Les spécifications suivantes peuvent être recommandées : 

 

GRANULOMETRIE  

 

Passant (en mm) 

 

6,3 

2 

1 

0,5 

0,2 

0,08 

100 

75-100 

50-96 

25-88 

10-50 

6-14 

20
D

D
C53

30

60
U ,  ;   3

DD

D
C1

6010

2

30
C   

IP non mesurable 

Équivalent de sable  40  

Bitume : 80/100 ou 60/70.  

Compacité Hubbard-Field  80 % 

Fabrication en centrale, répandage au finisseur et compactage au cylindre lisse. 

Les modules de richesse sont au maximum de 4,2, ce qui correspond à des teneurs en bitume de l’ordre de 7 

%. 

 

 

Enrobés denses. 

Les enrobés denses sont des matériaux à faible pourcentage de vides, largement utilisés jusqu’ici en pays 

tropicaux en revêtement de chaussées supportant des trafics T1 à T3. Les granulométries varient du 0/6 au 



 

 

0/16. Le diamètre maximal des éléments devra être compris entre 1/3 et 1/4 de l’épaisseur du tapis mis en 

œuvre. 

• Les granulats devront avoir un Los Angeles inférieur à 40 pour les trafics T1 et T2 et inférieur à 35 pour 

les trafics T3 et T4. 

• Le sable grossier sera préférentiellement issu du concassage de roches de Los Angelès < 40. 

• Le sable fin pourra être d’origine éolienne, marine ou provenir de roches concassées. Son équivalent de 

sable sera > 60. 

• Les fines d’apport auront un IP nul. Il pourra s’agir de farines minérales, de limons inertes, de chaux ou 

de ciment. 

Les fuseaux granulométriques suivants sont proposés : 

 

Passant 0/10 0/14 

20 mm 

14 mm 

10 mm 

6,3 mm 

2 mm 

0,5 mm 

0,08 µm 

 

100 

80-100 

60-100 

25- 75 

6- 25 

3- 7 

 

100 

95-100 

65- 92 

25- 65 

6- 20 

3- 8 

100 

95-100 

75-100 

50- 88 

23- 60 

6- 20 

3- 8 

 

Les mélanges comportant 4 à 7 % de bitume (module de richesse 3 à 4) seront étudiés au moyen des essais 

Marshall et Duriez. Les caractéristiques suivantes devront être obtenues : 

 

Bitume 80/100  60/70 

 

Essai Marshall (50 coups) 

 

Compacité 92-96 % 

Fluage < 2-4 mm 

Stabilité à 60 °C  > 600 kg  > 700 kg 

 

Essai Duriez  

(8 jours, 18 
°
C, 1 mm/s) 

 

Résistance à la compression  > 30 bars > 35 bars 

Compacité 90-94 % 

Taux d’absorption d’eau < 5 % 

R'c / Rc  0,7 

 

Bétons bitumineux. 

Ces matériaux sont des enrobés bitumineux hautement élaborés que l’on utilisera surtout pour le revêtement 

des chaussées supportant les trafics T4 et T5. Ils ne seront mis en œuvre que si l’on est assuré de disposer 

d’un excellent support : couche de base en matériau traité peu déformable, chaussée réalisée dans l’optique 

d’un aménagement progressif et ayant acquis une certaine maturité sous le trafic. 

Les granulats doivent être de bonne qualité et la composition du mélange bien étudiée. Les bétons 

bitumineux contiennent habituellement 5 à 8 % de bitume (module de richesse : 3,5 à 4), les granulats 

entrant dans leur composition sont des gravillons concassés de taille maximale 8 à 14 mm et des sables 

propres dont l’ES devra être supérieur à 40 dans le cas de sables concassés et supérieur à 70 pour les sables 

roulés. Le Los Angelès sera inférieur à 35 pour les trafics T3 et T4 et à 30 pour le trafic T5. 



 

 

 

Les pourcentages des diverses fractions servant à constituer le mélange peuvent être les suivants : 

 

Granulométrie du béton bitumineux  0/8 0/10 0/12 0/14 

Refus à 6 mm 50-25 25-35 32-42 40-50 

Refus à 2 mm 30-50 55-70 57-72 60-75 
Teneur en fines 6-10 5-9 4-8 4-8 

 

De nombreuses formules pourront être utilisées. On se reportera à la directive SETRA-LCPC pour la 

réalisation des couches de surface de chaussées en béton bitumineux. Les spécifications françaises seront 

adaptées aux conditions des pays tropicaux où il n’y a pas lieu de craindre une rigidification du matériau due 

au froid. Par contre, un vieillissement très rapide de certains bitumes est parfois observé d’où une 

augmentation importante de la rigidité des enrobés. 

Les qualités à obtenir des mélanges peuvent être les suivantes : 

 

Bitume 80/100  60/70 40/50 

 

Essai Marshall (50 coups) 

 

Compacité 96-98 % 

Fluage < 4 mm 

Stabilité à 60 °C   800 kg   900 kg  1000 kg 

 

Essai Duriez  

(8 jours, 18 
°
C, 1 mm/s) 

 

Résistance à la compression   50 bars  60 bars  70 bars 

Compacité 92-94 % 

Taux d’absorption d’eau < 3 % 

R'c / Rc  0,75 

 

Comme pour les enrobés denses, les bétons bitumineux seront préparés en centrale, mis en place au finisseur 

et compactés au moyen d’ateliers comportant des compacteurs à pneus et des tandems lisses. 

Remarque sur les tapis minces d’enrobés. 

Ils sont, en principe, employés dans le cas où un enduit ne peut pas être réalisé, par manque de granulats 

convenables, par exemple. Il faut alors utiliser des enrobés souples (sand-asphalt ou enrobé 0/10 à bitume 

80/100). L’attention doit, d’autre part, être attirée sur le caractère limite de la technique de répandage et de 

compactage de ces couches minces. 

 

 

Types particuliers de revêtements. 

REVETEMENTS EN ENROBES BITUMINEUX 

Ces bétons bitumineux, à formule discontinue, seront mis en œuvre en faible épaisseur (3 cm pour le 0/10 et 

4 cm pour le 0/14. Les fractions 2/6 pour le 0/10 et 6/10 ou 4/10 pour le 0/14 sont éliminées et stockées pour 
être utilisées ailleurs en enduit superficiel. 

BETONS BITUMINEUX CLOUTES. 

Dans le cas des régions pauvres en matériaux durs, où surtout sont utilisés des granulats polissables, on 



 

 

répandra à la surface du béton bitumineux, au moment de sa mise en place, avant cylindrage, 5 à 6 kg/m
2
 de 

granulats durs 10/14. 

 

ENROBES AU BITUME ET AU SOUFRE. 

Dans les régions pétrolières, le soufre est un sous-produit du raffinage qui peut être utilisé pour environ 20 % 

dans les mélanges bitumineux (béton bitumineux ou sable bitumineux des couches de base et des 

revêtements). 

Il est recommandé, avant de préconiser toutes ces formules, de les étudier au laboratoire et de les tester sur 

des planches expérimentales. 

REVETEMENTS POUR TRES FAIBLES TRAFICS. 

On doit rappeler que les techniques du sablage sur répandage de liant et d’enduit avec graveleux sont d’une 

réalisation économique sur les routes à très faible trafic. 

 

Types de bitumes. 

On a longtemps utilisé le 80/100 presque exclusivement, puis on a employé un bitume plus dur 60/70 

résistant mieux à l’orniérage sous climat chaud. On a même proposé le 40/50, mais il apparaît que ce bitume, 

trop dur, a un comportement à moyen terme défavorable. Il vieillit trop vite. Les bitumes les plus 

satisfaisants sont actuellement le 60/70, dont on doit recommander l'utilisation, et le 80/100. 

 

 

BCEOM-CEBTP 

 

5-2 — CONCEPTION DES CHAUSSÉES ET DES REVÊTEMENTS 
 
5-2-1 — Méthodes de dimensionnement 
 
5-2-1-1 — Chaussées revêtues 

a) Généralités. 

On peut distinguer deux grandes catégories de méthodes de dimensionnement de chaussées : 

i) Les méthodes empiriques fondées sur une observation expérimentale des chaussées et de leur 

comportement sous trafic. 

Parmi ces méthodes, on peut citer : 

— Méthode de Steele (qui n’est pratiquement plus utilisée aujourd’hui et dont on ne parlera donc pas 

dans ce présent chapitre). 

— Méthode C.B.R. 

— Méthode du Road Research Laboratory (La nouvelle dénomination de cet organisme est : « Transport 

and Road Research Laboratory ». Les initiales T.R.R.L. sont bien connues). 

— Méthode du C.E.B.T.P. 

— Méthodes dérivées de l’essai A.A.S.H.O. dont : 

 Méthode de Shook and Finn (Asphalt Institute). 

 Méthode de Liddle (Bureau of Public Roads). 

 Méthode Shell (qui s’appuie également sur des considérations d’ordre théorique). 

ii) Les méthodes théoriques basées sur l’étude des contraintes engendrées par le trafic à différents 

niveaux du corps de chaussée et la comparaison de ces contraintes avec les performances probables 

des matériaux constituant la chaussée. 

Les plus connues parmi elles sont les suivantes : 
— Méthode de Jones en Angleterre. 

— Méthode de Jeuffroy-Bachelez en France. 



 

 

— Méthode d’Ivanov en Russie. 

Il est important de souligner que les méthodes énumérées ci-dessus ont été élaborées soit en Europe, 

soit aux Etats-Unis, et qu’elles sont destinées à s’appliquer à l’environnement climatique, géologique, 

économique et au trafic particulier de ces pays. 

En France, depuis 1971, un catalogue des structures de chaussée a été officialisé pour le 

dimensionnement des chaussées. 

b) Méthode C.B.R. 

La méthode C.B.R. fut conçue dès 1938 par O.J. Porter, du California State Highway Department. À 

la suite de quatorze années d’essais sur les routes californiennes, il trouva qu’une relation empirique 

existait entre l’indice portant C.B.R. d’un sol (obtenu par un mode d’essai arbitraire de poinçonnement) 

et l’épaisseur de chaussée minimale pour empêcher la rupture de se produire par la déformation plastique 

de ce sol. Un abaque fut ainsi établi donnant en fonction du C.B.R. l’épaisseur nécessaire du corps de 

chaussée pour deux catégories de trafic : un trafic moyen-lourd et un trafic léger. L’analyse de la 

répartition du trafic sur les routes californiennes conduisit à  penser que ces trafics étaient équivalents 

aux passages d’une roue maximale de 5,4 tonnes pour le trafic moyen-lourd, et de 3,1 tonnes pour le 

trafic léger. 

C’est en se basant sur les courbes de l’Etat californien que le Corps des Ingénieurs de l’Armée 

Américaine établit, par extrapolation théorique, ses propres abaques d’épaisseurs dont Peltier donna 

l’expression générale suivante : 

5CBR

P150100
e




 , 

où  e = épaisseur de la chaussée en cm, P = poids de la roue en tonne, CBR en % (se reporter à l’abaque 

de la figure 49). 

c) Méthode du Road Research Laboratory. 

Jusqu’en 1960, les abaques du Corps des Ingénieurs de l’Armée Américaine étaient largement utilisés 

en Angleterre. L’incidence de la répétition du trafic était prise en compte de manière très arbitraire en 

majorant de 20 % le poids de la roue maximale considérée. 

À la suite d’essais réalisés sur les routes britanniques, le Road Research Laboratory (RRL) publia 

de nouveaux abaques qui firent intervenir, dans la méthode C.B.R., les deux hypothèses suivantes : 

— L’effet de la répétition des charges sur l’épaisseur requise obéit à une loi logarithmique. 

— L’effet des véhicules d’un poids total inférieur à 3 tonnes est négligeable. 

Cette méthode, qui fit l’objet de la Road Note N° 29, dans sa première édition (1960) fut par la 

suite corrigée et améliorée (Road Note N° 29 dans son édition 1966). Elle préconise la construction en 

un temps d’une chaussée définitive conçue pour une durée de vie de l’ordre de 20 ans. Afin de limiter la 

profondeur des ornières à une valeur maximale de 2 cm, elle fixe d’une part les épaisseurs requises pour 

le revêtement et la couche de base et définit, d’autre part, la qualité des matériaux constituant ces 

couches. Seule l’épaisseur de la couche de fondation varie avec le C.B.R. du sol de forme. 

Cette méthode ne tient encore pas compte des équivalences entre essieux ; toutefois, elle admet 

l’effet de la répétition des charges. 

En ce qui concerne la qualité des matériaux utilisés, elle admet une réduction d’épaisseur de 40 % sur 

la couche de base, si celle-ci, au lieu d’être en matériaux non traités, est constituée par un enrobé. Les 

conditions de l’essai C.B.R. imbibé sont considérées comme étant trop sévères et le poinçonnement est 

réalisé à une teneur en eau voisine de l’optimum Proctor lorsque le niveau de la nappe phréatique est 

situé à plus d’un mètre au-dessous du niveau de la plateforme. 

Dans sa 3e édition (parue début 1971), la Road Note 29 tient compte des enseignements de l’essai 

AASHO, des essais en vraie grandeur poursuivis par le R.R.L., ainsi que des très nombreuses 

observations faites sur le trafic et l’état du réseau routier anglais. 

Cette 3e édition est très remaniée par rapport à la précédente : 

— Le trafic est évalué en nombres équivalents d’« essieux normaux » (8,1 tonnes). 

— Les durées de service recommandées sont de 20 ans pour les chaussées souples et de 40 ans pour les 

chaussées en béton. 

— Le dimensionnement est obtenu pour différents matériaux utilisables à divers niveaux de la chaussée 

(fondation, couche de base, couche de surface) sous forme de courbes continues donnant l’épaisseur 

minimale en fonction du trafic (en coordonnées semi-logarithmiques). 

(Se reporter aux abaques des figures 50 à 52). 



 

 

— Les dimensionnements obtenus à l’aide de la Road Note N° 29 sont valables pour les voies de 

circulation supportant une circulation lente (poids lourds, avec l’effet d’orniérage). Des coefficients 

minorateurs peuvent être appliqués aux voies recevant exclusivement une circulation rapide. Il est donc 

possible, pour les routes à chaussées séparées, d’avoir un dimensionnement dont la section transversale 

est variable. 

d) Méthode proposée par le C.E.B.T.P. pour les pays tropicaux (36) (voir figures 53 et 54). 

Comme cela a été dit précédemment, les méthodes mentionnées ci-dessus ont été conçues pour 

s’appliquer plus particulièrement aux chaussées de pays industriellement développés, sous climats 

tempérés. 

La méthode proposée ci-après découle d’une étude générale réalisée en 1969 pour le compte du 

Fonds d’Aide et de Coopération du Gouvernement Français sur le comportement des chaussées africaines 

et leur renforcement. 

Au cours de cette étude, il a été possible de confronter aux indications fournies par une observation 

visuelle détaillée du réseau, de nombreux renseignements techniques relatifs à la constitution, à l’âge, à 

la déformation des chaussées, en même temps qu’à la nature même du trafic qu’a supporté ce réseau 

depuis sa construction. 

Dans de nombreux cas particuliers, l’explication du mauvais comportement de certaines chaussées a 

pu être trouvée par l’analyse des causes de ruptures. 

Grâce à la longue expérience accumulée sur ce réseau routier par les services d’études des laboratoires 

nationaux, et à partir des données qu’ils ont communiquées au cours de la préparation du manuel de 

dimensionnement, il a été possible de constituer un ensemble de directives et de recommandations 

techniques sur la procédure à suivre pour l’étude du dimensionnement des chaussées bitumées dans 

les pays tropicaux en voie de développement. 

i) Principes de base. 

La méthode proposée s’appuie sur les principes de base suivants : 

— Dans le cas des chaussées souples ne comportant aucune couche tant soit peu rigidifiée, la méthode 

admet que l’indice portant de la forme, d’une part, et l’intensité du trafic, d’autre part, déterminent 

l’épaisseur totale de la chaussée. 

— Dans le cas des chaussées comportant une ou plusieurs couches susceptibles, par leur raideur, d’une 

rupture en traction, le dimensionnement précédent qui vise uniquement à éviter le poinçonnement de la 

forme, doit être complété par une analyse théorique dont l’objet est de vérifier que les contraintes 

effectives de traction développées à la base des couches rigidifiées sont compatibles avec les 

performances probables de ces matériaux. 

ii) Directives techniques. 

En vue de réduire les risques de ruptures de natures particulières et assez fréquemment rencontrées, 

une série de directives techniques relatives au choix ou à la mise en œuvre des matériaux sont 

proposées, notamment : 

— Un minimum de compacité au niveau supérieur des terrassements et l’élimination, sur les trente 

derniers centimètres, de matériaux instables ou gonflants ; ceci en vue de diminuer l’importance des 

tassements sous trafic ou les déformations dues aux variations dimensionnelles du sol de plate-forme. 

— Un minimum de compacité et une portance ou stabilité adéquate au niveau des couches de base et 

de fondation ; ceci pour réduire les risques de rupture par fluage de ces matériaux sous l’effet des 

contraintes de compression et de cisaillement imposées par le trafic. 

— Une dureté satisfaisante des agrégats destinés à constituer les couches de base ou de surface, visant 

à diminuer l’importance des phénomènes d’attrition ou de fatigue sous trafic. 

— la réalisation de revêtements minces et déformables en vue de constituer des structures souples, 

susceptibles de satisfaire aux impératifs économiques en même temps qu’à la nécessité de l’aménagement 

progressif. 

— Enfin, au niveau des accotements et dans toute la mesure du possible, la réalisation d’une butée et 

d’une imperméabilisation suffisante, grâce à des conditions de mise en œuvre et à un choix de matériaux 

semblables à ceux utilisés dans le corps même de la chaussée (revêtement exclu) ; ceci devant permettre 

d’une part de réduire les risques d’affaissement sur les bords et d’autre part de faciliter les conditions 

d’exécution ou éventuellement les opérations d’élargissement de la bande bitumée. 



 

 

iii) Épaisseur et constitution des chaussées. 

La méthode de dimensionnement comporte deux tableaux (voir figures 53 et 54). 

— Le tableau N° 1 donne, en fonction du trafic et de la portance de la forme, les épaisseurs totales 

requises en couches de fondation, de base et de surface. 

— Le tableau N° 2 indique, en fonction de l’intensité du trafic, la nature de différents matériaux dont 

l'utilisation en corps de chaussée peut être envisagée. 

Dans un but de simplification, les portances du sol de forme ont été divisées selon les classes de 

valeurs suivantes : 

C.B.R. compris entre 0 et 5 (Ces matériaux seront dans la mesure du possible éliminés de la 

partie supérieure des terrassements) 

C.B.R. compris entre 5 et 10  

C.B.R. compris entre 10 et 15  

C.B.R. compris entre 15 et 30  

C.B.R. compris entre 30 et 80  

C.B.R. supérieur à 80 

Bien entendu, une telle classification ne doit pas être appliquée sans nuance ; elle fournit un ordre de 

grandeur des capacités portantes du sol à prendre en compte pour le dimensionnement de tronçons routiers 

d’une longueur minimale compatible avec les impératifs économiques de construction de la chaussée et 

l’homogénéité ou l’hétérogénéité du terrain. 

L’écart retenu entre les C.B.R. 30 et 80 correspond à une dispersion assez forte des valeurs du 

C.B.R. obtenu sur les matériaux graveleux. 

Si l’on dispose d’une série de valeurs fluctuant autour d’une limite des intervalles ainsi définis, on 

retiendra pour le dimensionnement le C.B.R. de la classe contenant le plus grand nombre des valeurs 

obtenues. 

La portance de la forme a une incidence directe sur l’épaisseur totale de la chaussée et notamment 

sur celle de la couche de fondation, tandis que l’intensité du trafic conditionne la qualité et, dans une 

large mesure, l’épaisseur des couches de base et de surface. En ce qui concerne l’épaisseur des couches 

de base ou de fondation, lorsqu’on emploie des graveleux ou des sols fins améliorés aux liants 

hydrauliques ou hydrocarbonés réalisés en centrale, on pourra diminuer les épaisseurs indiquées au 

tableau n° 1 (page 223), sans toutefois descendre en dessous d’un seuil technologique de mise en œuvre. 

Pour des matériaux tant soit peu rigidifiés aux liants, il conviendra de vérifier que les épaisseurs ainsi 

réduites sont compatibles d’une part avec les possibilités de mise en œuvre, d’autre part avec la valeur des 

contraintes de traction engendrées par le trafic à la base de ces couches. 

Le trafic est lui-même divisé en quatre grandes catégories et est exprimé par le nombre cumulé de 

poids lourds circulant pendant une durée de vie probable de l’ordre de 10 à 12 ans, sur toute la largeur 

de la chaussée ; le poids lourd étant défini comme un véhicule ayant un poids total en charge supérieur à 

3 tonnes. 

Lorsque le pourcentage d’essieux chargés à plus de 13 tonnes dépasse 10 %, on adoptera pour le 

dimensionnement la catégorie de trafic immédiatement supérieure. Ces catégories de trafic correspondent 

en fait aux suivantes : inférieur à 300 véhicules/jour, de 300 à 1 000 véhicules/jour, de 1 000 à 3 000 

véhicules/jour, de 3 000 à 6 000 véhicules/jour. En supposant que la durée de vie probable soit d’environ 

10 ans et que le pourcentage moyen de poids lourds soit de l’ordre de 40 %, on retrouve par le calcul les 

fourchettes des nombres cumulés de poids lourds indiquées au tableau n° 1 (page 223). 

En outre, et en supposant un taux moyen d’accroissement annuel de la circulation égal à 7 %, une 

catégorie donnée de chaussée méritera d’être renforcée au niveau de la catégorie immédiatement 

supérieure au bout d’une dizaine d’années de service. Toutefois, une observation continue de la 

chaussée en cours de service et l’analyse des causes réelles de rupture éventuelle permettront de définir 

les méthodes de renforcement les mieux adaptées. 

Chaque pays devra adapter à sa situation particulière la méthode de dimensionnement proposée en 

tenant compte des conditions géologiques et climatiques qui lui sont propres. 

e) Méthodes dérivées de l’essai AASHO (voir page 17).  

i) Rappel de l’essai AASHO. 

Objectifs. 



 

 

L’essai routier AASHO qui a eu lieu dans l’État d’Illinois (U.S.A.), de fin 1958 à fin 1960 (sous 

trafic), correspondait à des objectifs bien déterminés qu’il convient de ne pas perdre de vue. Le mieux est 

de se reporter à la définition de ces objectifs telle qu’elle a été établie par le Comité Consultatif 

National : 

Objectif n°1. 

Déterminer les relations significatives entre le nombre de répétitions de charges d’essieu données, de 

valeurs et de dispositions diverses, et le comportement de couches de béton bitumineux, de béton de 

ciment ordinaire et de béton de ciment armé, de composition et de mise en œuvre uniformes, posées sur 

des couches de base et de fondation d’épaisseurs différentes, avec un sol de fondation de caractéristiques 

connues. 

Objectif n° 2. 

Déterminer les effets significatifs de charges d’essieu données et de charges brutes données 

appliquées à des fréquences connues sur des points de caractéristiques et de dimensions connues. 

Objectif n° 3. 

Faire des études spéciales concernant des sujets tels que les accotements revêtus, les types de 

couches de base, la fatigue des chaussées, la dimension des pneus et la pression de gonflage, et les 

véhicules militaires lourds, et mettre en corrélation les résultats de ces études spéciales avec les résultats 

de la recherche principale. 

Fournir les données concernant la nature et l’importance du travail d’entretien ainsi que la nature 

et les quantités de matériaux nécessaires pour que chacune des sections d’essais soit maintenue dans un 

état satisfaisant jusqu’à ce que les besoins de l’essai cessent de l’exiger. 

Mettre au point l’instrumentation, les modes opératoires, les données, les tableaux, les graphiques, 

et les formules qui représenteront les possibilités des différentes sections d’essais et qui seront utiles 

pour le calcul des chaussées dans l’avenir pour l’estimation de la portance des routes existantes et pour 

la détermination des domaines les plus prometteurs pour la recherche routière à venir. 

On donnera ci-après un aperçu des résultats schématiques essentiels concernant l’objectif n° 1. L’état 

de la chaussée a été caractérisé par un « Index d’Aptitude au Service » (PSI — Present Serviceability 

Index), appelé encore « Indice de viabilité », de valeur décroissante lorsque la chaussée se dégrade sous le 

trafic. La valeur 5 de cet index correspond à la mise en service d’une excellente chaussée, les notes 2,5 et 

1,5 correspondent aux états de la chaussée nécessitant respectivement son « reprofilage » par un 

nouveau tapis ou sa mise hors service. 

Des relations traduites en abaques (voir note) ont pu être établies entre : le nombre N de passages 

d’essieux simples ou jumelés de poids P supportés par la chaussée jusqu’à ce que son PSI tombe à 2,5 

ou 1,5. 

Note : Il est intéressant d’observer que ces relations peuvent s’exprimer analytiquement, 

dans la plage 1,5 tonnes < P < 14 tonnes du poids de l’essieu simple sous la forme : 

    2

1

2

1

PNkPNE ,  

Dans le cas de l’essieu simple on trouve pour les coefficients k, les valeurs suivantes, avec P 

en tonnes et E en centimètres : 

 k γ α 

PSI = 

2,5 

PSI = 

1,5 

0,65 à 0,66 

0,79 à 0,80 

3,8 à 3,9 

4,3 à 4,4 

1,3 à 1,5 

1,8 à 2 

Cette expression fait apparaître le facteur d’équivalence entre essieux 
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, Po étant le poids de l’essieu de référence. 

 

Un indice d’épaisseur de la chaussée E, pouvant s’exprimer par une forme linéaire des épaisseurs des 

différentes couches de chaussées (D1 couche de surface, D2 couche de base, D3 couche de fondation), 

exprimé en cm : 

E = a1 D1 + a2 D2 + a3 D3 

Les coefficients a1, a2, a3, sont des coefficients d’équivalence entre couches selon leur nature. C’est 

ainsi que l’on a, par exemple : 

a1 = 0,44 pour une couche de surface en béton bitumineux, D1 ≥ 5 cm,  



 

 

a2 = 0,14 pour une couche de base en pierres concassées, D2 ≥ 8 cm,  

a3  = 0,11 pour une couche de fondation en grave sableuse. 

Les essais ont eu lieu dans des conditions bien déterminées, précisées avec tout le soin possible, 

néanmoins la dispersion des résultats était assez grande et, si l’on veut calculer E à partir de D1, D2, D3, 

et de P dans les conditions de l’essai, on n’a qu’une valeur probable susceptible d’écarts importants. 

Extrapolations. 

On notera que les poids d’essieux utilisés allaient de 0,9 à 13,6 tonnes pour l’essieu simple et que le 

prolongement des abaques de 1,1 million à 10 millions d’applications de charges a été obtenu par 

extrapolation. De même au-dessous de 50 000 à 80 000 applications dans le cas d’essieux légers, de 20 

000 à 40 000 applications dans le cas d’essieux lourds, les extrapolations sont encore plus hasardeuses. 

Cependant, en vue de l’utilisation des résultats de l’essai pour l’élaboration de méthodes de 

dimensionnement des chaussées, bien d’autres extrapolations sont nécessaires, lorsque les conditions du 

projet sont différentes de celles, bien déterminées, de l’essai AASHO. 

On fera ainsi une revue rapide des diverses extrapolations et l’on verra que si certaines d’entre elles 

sont explicites, il en subsiste quelques-unes qui sont implicites et sur lesquelles l’attention doit être 

attirée. 

 

Sol de forme. 

Le sol de forme de l’essai AASHO était à peu près uniforme avec un indice C.B.R. aux environs de 3. 

Pour un projet relatif à un sol de forme différent, l’extrapolation consiste à multiplier l’indice 

d’épaisseur des abaques par un coefficient fonction du C.B.R. du sol du projet. Ce coefficient est égal à 

1 pour un C.B.R. de 3, et est d’autant plus petit que le C.B.R. est élevé (la fonction varie selon les 

méthodes de Liddle, Dorman, Asphalt Institute, Méthode Australienne). 

Qualités des matériaux des couches de chaussée. 

L’extrapolation consiste à remplacer les valeurs des coefficients d’équivalence a1, a2, a3, par 

d’autres valeurs obtenues à partir des modules d’élasticité des couches du projet (Méthode Ivanov), 

sachant que les modules correspondant aux couches indiquées plus haut (pour a1 = 0,44, a2 = 0,14 et a3 
= 0,11) sont respectivement de l’ordre de : 100 000, 12 000 et 2 000 à 3 000 kg/cm

2
. 

Une autre méthode consiste, une fois la chaussée construite, à mesurer la déflexion. On a pu en effet 

au cours de l’essai AASHO faire des mesures de déflexion (généralement de moins de 0,5 mm à 1 mm 

sous essieu de 13,5t) et établir une correspondance entre la déflexion et l’indice d’épaisseur. 

On observera à ce propos que les chaussées de l’essai AASHO étaient des chaussées relativement 

rigides, surtout pour ce qui concerne la couche de surface. Dans ces conditions on peut émettre des 

doutes à l’égard de l’extrapolation des résultats aux chaussées très souples dont la couche de surface est 

constituée de revêtements minces, d’enrobés ouverts ou d’un simple enduit et dont la couche de base 

n’est pas liée. 

Le fonctionnement mécanique de telles chaussées est en effet apparu fort différent à la suite des 

recherches récentes, dont celles du C.E.B.T.P. : la déflexion ou flèche de la déformation sous charge ne 

peut être seule caractéristique de l’état de contrainte, il faut aussi considérer la courbure de la déformée. 

Trafic mixte. 

Les circuits d’essais étaient parcourus par des camions tous identiques, pour chaque circuit. Lorsque 

des véhicules composant le trafic sont de types divers avec des poids d’essieux variés, l’extrapolation 

consiste à ramener chaque passage d’essieu P à celui d’un essieu de référence de poids Po en l’affectant 

d’un facteur d’équivalence (en nombre de passages de Po). 

Ce facteur peut s’exprimer par 















oP

P
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sera remplacé par un nombre N' d’essieux Po donné par la formule suivante : 
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On a vu que, pour les essieux simples, 

γ = 3,8 à 3,9 pour PSI = 2,5 ; 

γ= 4,3 à 4,4 pour PSI = 1,5. 



 

 

Toutefois on peut déceler une tendance vers des valeurs inférieures lorsque P est faible par rapport à Po 

ou lorsque Po est lui-même petit et P < Po. 

Pression des pneus. 

L’essai AASHO a comporté des tentatives de comparaison entre les effets, à charge égale, des pneus 

conventionnels de caractéristiques et de pressions différentes (de 4,5 à 10 kg/cm
2
), ainsi que de pneus 

conventionnels à basse pression. 

En fait, les différences observées ont été de l’ordre de grandeur des erreurs d’expérience. 

Toutefois cette constatation paraît résulter de la nature particulière des couches de surface et de 

base utilisées, qui étaient relativement rigides. Les résultats eussent été sans doute différents avec des 

chaussées réellement souples et cette observation rejoint celle faite à propos de la nature des couches. 

Conditions climatiques. 

On a pu tenir compte des variations saisonnières de climat pendant la durée de l’essai AASHO, 

en passant par l’intermédiaire des variations correspondantes de déflexion, ce qui a conduit à majorer les 

applications de charges pendant les périodes d’accroissement de la déflexion. 

Il paraît toutefois difficile d’en déduire des extrapolations à des conditions climatiques fort 

différentes de celles de l’essai. 

Durée de vie des chaussées. 

Les essais sous trafic de l’AASHO n’ont duré qu’environ deux années avec des circulations 

journalières intenses de sorte que le facteur temps n’a pratiquement pas joué. 

Or, les chaussées sont généralement construites pour durer beaucoup plus longtemps (10 à 20 ans 

par exemple), de sorte que l’on est en droit de se demander si les résultats rappelés plus haut sont 

valablement applicables. En particulier est-il raisonnable de penser que le nombre total N d’applications 

de charges conduisant à PSI = 2,5 ou 1,5 reste constant et indépendant du nombre d’années de vie de la 

chaussée ? 

D’après des recherches effectuées ces dernières années en Rhodésie, il semble en effet que l’on 

puisse considérer N comme indépendant de la durée de vie à condition toutefois que celle-ci soit 

inférieure à 1 ou 8 ans. Au-delà, par contre, N aurait tendance à décroître de façon à peu près 

inversement proportionnelle à la durée de vie lorsque celle-ci dépasse 10 ans. 

Cette observation, si elle était confirmée, revêtirait une importance particulière pour les chaussées à 

faible trafic. 

Entretien courant. 

À la remarque précédente concernant la durée de vie, on peut rattacher le problème de l’influence 

possible des opérations d’entretien courant. 

En effet au cours de l’essai AASHO, l’entretien courant des chaussées était réduit au minimum 

(bouchage de trous par emplois partiels dont l’importance intervenait d’ailleurs dans la mesure du PSI). 

Cela était en harmonie avec la faible durée de l’essai. 

Toutefois dans les cas réels de longues durées de service, les chaussées sont l’objet d’un entretien 

« courant » plus important notamment des renouvellements périodiques d’enduits d’usure. Certes, faute 

de telles pratiques la chaussée risquerait d’être mise prématurément hors service d’abord par 

destruction de la couche de surface. 

On peut penser que cela ne modifie pas la capacité d’applications de charge de l’ensemble de la 

chaussée ; mais rien ne permet jusqu’à présent de l’affirmer. 

ii) Méthodes de Shook and Finn (Asphalt Institute) et de Liddle (Bureau of Public Roads) (voir 

figure 55). 

Ces deux méthodes admettent les principes fondamentaux suivants : 

— Pour un trafic donné, le C.B.R. de la forme conditionne l’épaisseur de la chaussée. 

— Pour un sol de forme de qualité ou de portance constante, l’épaisseur requise de chaussée augmente 

en fonction du trafic. 

— Le trafic est exprimé par un nombre de passages équivalents de l’essieu standard de 8,1t ; les essieux 

de poids différents sont donc convertis en essieu de référence grâce à des coefficients d’équivalence. 

— Les pouvoirs de répartition de contraintes des différents matériaux routiers sont pris en compte grâce 

à des coefficients d’équivalence tirés des essais. 



 

 

— Le facteur climatique est également considéré dans le dimensionnement. Ainsi, grâce à des abaques, 

on détermine l’épaisseur équivalente de chaussée nécessaire. 

Cette épaisseur équivalente est enfin convertie en épaisseur réelle en fonction des matériaux 

disponibles et des coefficients d’équivalence, qu’il convient de leur attribuer. 

Ces méthodes diffèrent cependant par les valeurs qu’elles accordent d’une part aux équivalences de 

trafic et d’autre part aux équivalences de matériaux. 

Néanmoins, elles aboutissent toutes les deux à des épaisseurs de chaussées sensiblement plus fortes 

que celles obtenues par les méthodes précédemment décrites. 

iii) Méthode Shell (voir figures 56 et 57). 

La méthode de dimensionnement Shell est une méthode semi-empirique qui s’appuie d’une part 

sur la notion de l’indice C.B.R. de la forme et d’autre part sur celle de la compatibilité entre les 

contraintes théoriques dues au trafic et la résistance des matériaux constituant la chaussée. En outre, 

elle utilise les coefficients d’équivalence de trafic trouvés par l’essai AASHO. 

On calcule le trafic équivalent que l’on exprime par un coefficient C et connaissant la portance du 

sol de plate-forme, des abaques donnent les épaisseurs respectives des couches de surface et des 

couches inférieures non traitées. La méthode indique également les caractéristiques que doivent avoir les 

matériaux non traités. 

 

f) Méthodes théoriques. 

Ces méthodes basées sur le comportement élastique des chaussées donnent, en fonction de la 

géométrie du pneumatique, de l’épaisseur et des rapports de modules des différentes couches de la 

chaussée, la valeur des contraintes soit de compression, soit de traction aux différents interfaces. Ayant 

calculé ces contraintes on en compare les valeurs avec celles obtenues en laboratoire soit sur la 

résistance à la compression, soit sur la résistance à la traction des matériaux constituant la chaussée. 

Le système bi-couche a été traité par Fox en Angleterre. Le système tri-couche a été étudié par 

Jones en Angleterre et par Jeuffroy-Bachelez en France. Plus récemment, les systèmes multi-couches 

ont été mis à l’étude en Belgique, en France et aux U.S.A. 

 

g) Catalogue des structures types de chaussées. 

C’est la méthode officielle appliquée en France ; elle est utilisée pour le dimensionnement des 

chaussées dont le trafic est compris entre 200 et 15 000 véhicules/jour. Elle est conçue pour les sols, le 

trafic (essieu de 13 tonnes) et le climat (prise en compte notamment du gel) de la France et ne peut être 

directement applicable aux pays tropicaux et désertiques. 

 

h) Conclusions. 

Après lecture des différentes méthodes de dimensionnement, l’ingénieur sera sans doute plongé 

dans une certaine perplexité. 

Il convient de le rassurer en précisant que l’exposé de ces méthodes a moins pour but de lui faire 

connaître l’ensemble des formules de dimensionnement que de l’informer des différentes directions 

prises par les recherches dans ce domaine. 

Il convient également de rappeler que ces méthodes sont seulement conçues pour les chaussées 

revêtues. 

Assez récemment, des approches purement théoriques ont été tentées par l’analyse des efforts dans 

les différentes assises de la chaussée et par l’étude de l’aptitude des matériaux constitutifs à supporter 

ces efforts. Pour l’ingénieur routier, ces approches, aussi séduisantes soient-elles, ne sont pas d’un 

grand secours, non pas tellement à cause de leur complexité (abaques et ordinateurs sont là pour y 

remédier) mais surtout parce qu’elles font appel à des caractéristiques (modules de déformations, 

contraintes limites de fatigue) de matériaux difficiles à mesurer ou apprécier dans les conditions 

habituelles, et d’autant plus sujettes à des dispersions importantes qu’il s’agit de matériaux peu élaborés 

utilisés couramment dans les chaussées devant supporter un faible trafic. Elles n’ont pas, d’autre part, 

un caractère global et conviennent donc mieux à des vérifications théoriques localisées. 

Les méthodes empiriques résultent soit des enseignements des nombreuses réalisations routières, 

soit d’essais en vraie grandeur avec observation du comportement des chaussées expérimentales sous 

trafic naturel ou imposé et dans des conditions spécifiques d’environnement (sols, climats, 

hydrologie...). Les méthodes empiriques sont généralement plus accessibles que les méthodes 



 

 

théoriques, encore que  certaines soient passablement compliquées par suite de retouches successives. 

Il convient de les recommander à l’ingénieur en attirant son attention sur les points suivants : 

— Certaines de ces méthodes sont spécifiques aux pays pour lesquels elles ont été élaborées, non 

seulement sous l’aspect de l’environnement général, mais aussi sous celui des pratiques de construction. 

On choisira alors la méthode dont les conditions d’environnement et les pratiques de construction se 

rapprochent le plus de celles du pays ou même de la région concernée. 

— Ces méthodes donnent des résultats globaux et requièrent donc une attention toute particulière sur 

l’homogénéité des sols, des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre. Elles rendent difficilement 

évitables des défaillances dues à des variations notables, mais localisées, de ces caractéristiques. En cas 

d’hétérogénéité manifeste d’une section de route, il convient de dimensionner la chaussée en fonction 

des caractéristiques les plus mauvaises. 

En cas d’hésitation sur le choix de la méthode à employer, il peut être expédient d’en appliquer 

plusieurs (deux ou trois) pour un même projet. Un exemple d’application concrète des principales 

méthodes modernes de dimensionnement est donné en Annexe 2. L’attention de l’ingénieur sera alors 

attirée sur les zones où l’application des différentes méthodes conduit à des résultats nettement 

différents. 

De toute façon, il faut bien être persuadé que, dans l’application des méthodes de dimensionnement, 

l’ingénieur ne doit pas se laisser entraîner à « fignoler » les calculs d’épaisseur avec une précision 

illusoire (du demi-centimètre, ou du centimètre, par exemple), surtout lorsqu’il s’agit de matériaux peu 

élaborés. D’éventuelles variations localisées des caractéristiques des sols ou des matériaux doivent 

inciter à la prudence et, par ailleurs, les conditions techniques et pratiques d’exécution des travaux ne 

permettent pas des modulations trop fines des épaisseurs. 

Au demeurant l’analyse des échecs graves constatés montre que, sauf erreur manifeste dans 

l’application des méthodes, sauf augmentation totalement imprévue du trafic réel par rapport au trafic 

estimé et sauf sous-dimensionnement volontaire en vue de réaliser des travaux avec des crédits 

insuffisants, la méthode de dimensionnement n’est pas en cause. Des erreurs d’appréciation sur les 

qualités et les caractéristiques des matériaux (surtout s’il s’agit de matériaux peu courants) et de 

mauvaises conditions de mise en œuvre sont généralement à incriminer. 

Pour l’avenir, il ne s’agit pas de vouloir sophistiquer les méthodes existantes ou créer de nouvelles 

méthodes de dimensionnement. Il faut tendre vers l’élaboration de catalogues des structures types de 

chaussées ainsi que cela a été fait en France. 

En fonction des matériaux disponibles et les mieux connus dans le pays considéré, divers modèles de 

chaussées sont élaborés pour leur utilisation dans différentes conditions d’environnement et de trafic. La 

validité technique de ces modèles est établie par plusieurs méthodes même très complexes mais une 

fois pour toutes, dans la mesure où l’évolution des recherches ne conduit pas à tester à nouveau les 

modèles. 

L’Ingénieur aura ainsi à choisir, parmi ces modèles de structures, ceux qui conviennent aux 

conditions d’environnement et de trafic de son projet particulier. Son choix définitif sera guidé par les 

considérations d’approvisionnement en matériaux requis, par les conditions réelles d’exécution qu’il 

peut prévoir et par l’estimation prévisionnelle du coût. 

Le choix sera tempéré éventuellement par l’appréciation des risques supputables dans l’exécution 

et l’exploitation ultérieure de la route. 

 

5-2-1-2 — Chaussées en terre 

 
Il n’existe pas, pour le dimensionnement des chaussées en terre, de méthode universellement 

admise et employée. 

Le besoin d’une telle méthode ne s’impose pas d’ailleurs car, à l’inverse des chaussées revêtues, il 

est très facile de renforcer une chaussée en terre par rechargement. Le danger de sous-dimensionnement 

est donc réduit dans ce cas. 

En pratique, on s’inspire le plus souvent de ce qui a été fait sur les chaussées en terre déjà 

réalisées dans la région considérée et supportant un trafic comparable à celui prévu pour la route à 

construire. Des épaisseurs de 15 à 20 cm de chaussée sont couramment utilisées. 

Diverses méthodes de dimensionnement ont été proposées parmi lesquelles les deux suivantes 

exposées par M. Remillon. 

a) Méthode basée sur les essais C.B.R. (2). 



 

 

N’étant pas revêtues, les couches de base de routes en terre peuvent supporter des déflexions 

importantes. Il n’est donc pas rationnel de les dimensionner en partant du C.B.R. à 2,5 mm 

d’enfoncement de la plateforme surtout si celle-ci est constituée de matériaux plastiques. La méthode à 

utiliser dans ce cas est la suivante : 

On effectue l’étude par la méthode C.B.R. de façon à bien apprécier la sensibilité des matériaux de 

fondation et de couche de base, d’une part au compactage, et d’autre part à l’imbibition. 

Après examen des courbes de poinçonnement - contraintes – déformations, on prend en compte un 

C.B.R. correspondant à une sécurité de 2 par rapport à la rupture (voir figure 58) et on calcule les 

épaisseurs de chaussée par les abaques de la figure 59 utilisés dans la plupart des pays d’Afrique. 

b) Méthode basée sur le comportement élastique. 

Une autre méthode plus rationnelle basée sur le comportement élastique des chaussées a été 

utilisée depuis de nombreuses années par plusieurs laboratoires africains. 

Elle est basée sur le calcul des contraintes dans les bicouches et découle de l’application du 

cercle de Mohr au calcul des chaussées tel qu’il est relaté dans un article de M. de l’Hortet publié il y a 

fort longtemps par la Revue Générale des Routes et des Aérodromes et faisant suite à une publication de 

Fox. 

 
 

Figure 49. — Abaques du « Corps of engineers » 

 



 

 

Épaisseurs minimales des différentes couches (en mm) 

en fonction du nombre cumulé d’essieux normaux (x 10
6
) 

 

 
 

Couches de fondation en matériaux non traités 

 
 

Couches de surface souples et couches de base en macadam enrobé 

 

Figure 50. — Abaques de la Road Note 29. Édition 1971. 

Reproducted by permission of Her Britannic Majesty’s Stationery Office, England, Crown Copyright. 
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Épaisseurs minimales des différentes couches(en mm) 

en fonction du nombre cumulé d’essieux normaux (x 10
6
) 

 
Couches de surface souples et couches de base en macadam non traité 

 

 
Couches de surface souples et couche de base en béton bitumineux 

 

Figure 51. — Abaques de la Road Note 29. Édition 1971 (suite). 

Reproducted by permission of Her Britannic Majesty’s Stationery Office, England, 
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Épaisseurs minimales des différentes couches (en mm) 

 

 
 

 
 

Figure 52. — Abaques de la Road Note 29. Edition 1971 (fin). 

Reproducted by permission of Her Britannic Majesty’s Stationery Office, England, Crown Copyright. 
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Tableau n° 1 - Épaisseurs des corps de chaussée 

 
 

Les différents types de revêtements sont ainsi définis (on donne ici une recommandation un peu 

différente du manuel pour tenir compte d’une certaine évolution des techniques intervenue depuis sa 

publication) 

 

Formule recommandée Variante 

Type 1 : Bicouche (*), puis 

ultérieurement monocouche 

d’entretien 

Type 2 : Bicouche, puis 

ultérieurement monocouche 

d’entretien 

Type 3 : Bicouche, puis 

ultérieurement 2,5 cm d’enrobés 

d’entretien 

Type 4 : Bicouche, puis 

ultérieurement 3 cm d’enrobés 

d’entretien 

3 cm de sand asphalt ou 2,5 cm 

enrobés denses 

 

3,5 cm de sand asphalt ou 3 cm 

enrobés denses 

 

 

enrobés denses 4 cm enrobés denses 

5 cm 

(*) On peut parfois se contenter d’enduit monocouche dans le cas de trafic 

extrêmement réduit et de conditions climatiques favorables. Dans ce cas, la 

couche d’entretien doit être mise en œuvre à une date assez rapprochée 

Figure 53. — Méthode proposée par le CEBTP pour les pays tropicaux. 

 

Tableau n° 2 - Nature des matériaux utilisables en corps de chaussée (à titre indicatif) 

Trafic cumulé Couche de fondation Couche de base 

< 5.10
5
 

poids lourds 

- Sables cohésifs 

- Graveleux latéritiques naturels 

- Sable argileux amélioré in situ 

granulométriquement 

- Scories et laves volcaniques 

- Cinérites et pouzzolanes 

- Banco-coquillages 

- Graves sableuses 

- Tout-venant de concassage 0/60 

- Graveleux latéritiques ou non latéritiques, 

naturels ou améliorés (au ciment, au concassé 

ou à la chaux) 

- Sol-bitume au travel plant 

- Sol-chaux, sol-ciment 

- Scories et laves sélectionnées 

- Banco-coquillage amélioré au bitume 

- Tout-venant de concassage 0/40 

5.10
5
 à 1,5.10

6
 

poids lourds 

- Graveleux latéritiques naturels 

(améliorés au besoin) 

- Scories et laves 

- Banco-coquillages améliorés au 

bitume 

- Sol-bitume 

- Sol-chaux, sol-ciment 

- Tout-venant de concassage 0/60 

- Graveleux latéritiques de très bonne qualité 

(améliorés au besoin) 

- Sol-bitume (mélangé en centrale) 

- Scories et laves améliorées 

- Tout-venant de concassage 0/40 

- Sol-chaux, sol-ciment 
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1,5.10
6 à 4.10

6
 

poids lourds 

- Graveleux latéritiques de bonne 

qualité (améliorés au besoin) 

- Sol-bitume mélangé en centrale 

- Scories et laves améliorées 

- Banco-coquillages améliorés 

- Tout-venant de concassage 0/60 

- Sol-chaux, sol-ciment 

- Graveleux latéritiques d’excellente qualité 

(préalablement améliorés) 

- Tout-venant de concassage 0/40 

- Sols fins améliorés en centrale 

4.10
6 à 10

7
 

poids lourds 

- Graveleux latéritique d’excellente 

qualité (de préférence améliorés) 

- Tout-venant de concassage 0/60 

- Sol-bitume en centrale 

- Sol-chaux ou sol-ciment en 

centrale 

- Graveleux latéritiques améliorés en centrale 

- Tout-venant de concassage 0/40 (de 

préférence amélioré au ciment et au bitume) 

- Graves bitume ou graves ciment 

Figure 54. — Méthode proposée par le CEBTP pour les pays tropicaux. 

 

Coefficient d’équivalence du trafic 

(Chaussées souples) 

 
 

Calcul de l’épaisseur équivalente d’une chaussée 

 
 

Figure 55. Méthode de l’Asphalt Institute 
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Figure 56. — Méthode Shell. 
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Détermination des épaisseurs de chaussée 

 

 

 
 

Figure 57. — Méthode Shell. 
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Figure 58. — Exemple de calcul de CBR pour une route en terre. 
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Abaques du Road Research Laboratory utilisés pour les routes en terre 

 
Figure 59. — Dimensionnement des chaussées en terre. 

 

5-2-2 — Constitution du corps de chaussée 

 

5-2-2-1 — Matériaux pour chaussées revêtues 

Les propriétés que l’on demande aux matériaux pour chaussées revêtues sont les suivantes : 

— portance élevée (caractéristiques mécaniques), 

— résistance à l’attrition (évolution dans le temps), 

— insensibilité à l’eau. 

En outre, il doit exister une progression convenable dans la rigidité des différentes couches. 

On distingue généralement les matériaux naturels, les matériaux améliorés mécaniquement et les 

matériaux traités par adjonction d’un produit. 

a) Les matériaux naturels. 

i) Les matériaux fins. 

Ils sont utilisés uniquement en couche de fondation pour laquelle on exige souvent un C.B.R. 

minimal de 30. 

Les sables sans cohésion sont difficiles à compacter, c’est pourquoi ils sont peu fréquemment 

utilisés à l’état naturel. 

Les sables argileux se compactent bien et atteignent facilement des valeurs C.B.R. supérieures à 30, 

si leur plasticité et leur granulométrie sont bonnes. Les meilleurs résultats sont souvent obtenus avec des 

pourcentages d’éléments inférieurs à 80µ compris entre 10 et 20 % et des indices de plasticité compris 

entre 5 et 15. 

Il convient de signaler l’utilisation d’argiles en couche de base sous climat saharien. 

ii) Les matériaux grenus. 

Il est d’usage de distinguer d’une part les graveleux non latéritiques et d’autre part les graveleux 

latéritiques, très répandus et présentant des caractéristiques bien particulières. 

— Les graveleux non latéritiques : Les spécifications doivent être adaptées aux caractéristiques des 

matériaux disponibles et aux conditions climatiques (Les spécifications concernant ces matériaux ne 

font pas intervenir explicitement le critère CBR qui n’est pas très significatif pour des graves 
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comportant une proportion notable (plus de 20 %) d’éléments supérieurs à 25 mm). 

Dans tous les cas, il est recommandé de limiter la dimension des plus gros éléments, à 40 mm en 

couche de base et 60 mm en couche de fondation (dimensions exprimées en mailles carrées) pour éviter 

la ségrégation et faciliter la mise en place. 

À titre indicatif, on trouvera ci-après deux types de spécifications : 

— Spécification A.A.S.H.O. (édition 1971). L’A.A.S.H.O. distingue 6 fuseaux granulométriques A à F 

(voir figures 67 à 72) dont les spécifications sont résumées dans le tableau 60 ci-après. 

 

Tableau 60. — Spécifications granulométriques AASHO pour matériaux graveleux non latéritiques pour 

couches de chaussée. 

 
 

Ces spécifications granulométriques sont très larges. On peut s’y référer, en l’absence de 

spécifications locales plus précises. 

L’A.A.S.H.O. recommande par ailleurs : 

— limite de liquidité ≤ 25 ; 

— indice de plasticité ≤ 6 ; 

— coefficient Los Angeles (sur éléments supérieurs à 2 mm) < 50. 

À l’expérience il apparaît que ces recommandations sont sévères pour les couches de fondation en 

pays tropicaux ou désertiques. Par contre, il est souhaitable qu’elles soient suivies pour les couches de 

base. On pourra, toutefois, en cas de besoin, se montrer plus tolérant sur l’indice de plasticité, dans le 

cas d’un trafic faible ou de risques d’imbibition réduits (climat sec et bon drainage). 

— Spécifications S.E.T.R.A. -L.C.P.C. (41) : Contrairement aux précédentes, ces spécifications sont 

particulièrement sévères. Il faut toutefois souligner qu’elles ont été mises au point pour des routes à fort 

trafic et pour les conditions climatiques propres à la France. 

Les fuseaux granulométriques 0/31,5 et 0/20 correspondant respectivement aux graves grenues et 

aux graves sableuses sont donnés sur les figures 73 à 76, et le S.E.T.R.A. impose par ailleurs : 

— indice de plasticité : non mesurable ; 

— équivalent de sable : ≥ 40. 

Les exigences concernant la dureté sont modulées en fonction du  trafic et figurent dans le tableau 

ci-après : 

Tableau 61. — Spécifications du SETRA-LCPC sur la dureté des graves non traitées. 

Essais 

Trafic (véhicules/jour) 

Classe T4  

(200 à 750 v/j) 

Classe T3 

(de 750 à 3 000 v/j) 

Classe T2 

(de 3 000 à 6 000 v/j) 

Couche de 

base 

Couche de 

fondation 

Couche de base Couche de 

fondation 

Couche de fondation 

Los Angelès < 30 < 35 < 20 < 30 — 
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Deval humide ≥ 3,5 ≥ 3 

≥ 5 pour 

750 < T3 < 1 500 
≥ 3 ≥ 5 

≥ 7 pour 

1 500 < T3 < 3 000 

 

— Graveleux latéritiques (42) : Les matériaux latéritiques représentent les plus abondantes ressources 

de matériaux économiques disponibles en Afrique Tropicale et Équatoriale (voir 1.3.1.2. du présent 

tome). Leur genèse et leurs caractéristiques sont décrites au chapitre 1 (et 1.5.) du tome 3. On s’y 

reportera utilement. 

Il n’est pas possible de proposer pour ces matériaux des spécifications d’application générale car 

les caractéristiques des graveleux latéritiques varient beaucoup suivant les zones climatiques ; 

cependant les principaux points à souligner sont les suivants : 

— Pour les trafics faibles ou moyens (≤ 500 véhicules de plus de 1,5 t par jour), l’évaluation des 

qualités routières des latérites est essentiellement basée sur la mesure de leur indice portant C.B.R. 

La valeur de cet indice dépend essentiellement de la proportion de nodules et de leur dureté et de la 

proportion de mortier et de sa plasticité. Les conditions de mesure de l’indice CBR (compacité, durée 

d’imbibition) doivent correspondre au mieux à la réalité (climat, drainage, possibilités de 

compactage...). 

Il est nécessaire de satisfaire aux conditions suivantes : 

- Couche de fondation  CBR  30. 

- Couche de base          CBR  80. 

Toutefois, si les latérites convenables font défaut et si les trafics sont inférieurs à 100 

véhicules/jour, on pourra tolérer des valeurs un peu moindres mais on ne devra, en aucun cas, admettre, 

pour la couche de base, un CBR inférieur à 60. 

— Les latérites ferrugineuses (zones de savane et de forêt claire) ont fréquemment des 

concrétions bien indurées et un mortier relativement peu plastique. Il n’est pas rare que leur CBR (à 95 

ou 98 % OPM et 4 jours d’imbibition) dépasse 80. Elles sont alors utilisables en couche de base. 

— Par contre, les latérites ferralitiques (zones de forêt dense) ne contiennent que peu de 

concrétions dures et sont plastiques. Leur CBR est généralement compris entre 30 et 80. Elles sont donc 

utilisables directement en couche de fondation, mais leur emploi en couche de base implique leur 

amélioration. 

— Pour les trafics élevés (> 500 véhicules de plus de 1,5 t par jour), les graveleux latéritiques 

destinés aux couches de base revêtues présentent une sensibilité à l’attrition trop grande pour pouvoir 

être utilisés à l’état naturel, même si leur CBR est supérieur à 80. Leur traitement est alors nécessaire. 

— À titre purement indicatif, le tableau 62 regroupe les spécifications moyennes, qu’on s’efforcera 

de respecter, mais qui restent susceptibles d’adaptation aux conditions locales. 

L’évaluation de la dureté des concrétions peut se faire soit directement par essais Los Angeles 

ou Crushing Test (Normes British Standards 812 960 C 130), soit indirectement par mesure de leur 

poids spécifique apparent ou examen de la modification de la granulométrie après compactage. 

 

Tableau 62. — Spécifications moyennes pour graveleux latéritiques utilisés pour des chaussées revêtues. 

Spécifications 
Couche de 

fondation 

Couche de base 

Trafic de véhicules de plus de 1,5 t 

< 100 v/j 100 à 500 v/j >500 v/j 

Indice portant CBR. 

Indice de plasticité. 

% d'éléments 80µ 

Los Angeles 

Crushing Value 

≥ 30 

< 20 

— 

— 

— 

≥ 60 

< 15 

< 25 

< 50 

< 40 

≥ 80 

< 12 

< 20 

< 50 

< 40 

Traitement 

nécessaire 

 

iii) Les matériaux locaux particuliers. 
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Certains matériaux locaux d’un type particulier ont donné satisfaction soit en couche de fondation, 

soit en couche de base. Seule l’expérience locale peut permettre de décider des possibilités d’emploi. 

Parmi ces matériaux, figurent les matériaux gypseux, les coquillages, les coraux, les laves, les tufs qui 

sont décrits au chapitre 1 du Tome 3 du manuel. 

On signale enfin pour mémoire les hérissons qui n’ont plus d’intérêt tant sur le plan technique que 

sur le plan économique. 

b) Les matériaux améliorés mécaniquement. 

On entend surtout, sous ce vocable, les matériaux ayant subi une ou plusieurs opérations physiques 

destinées à améliorer leurs caractéristiques routières. 

On distingue les modifications de granulométrie et les mélanges de matériaux : 

α) Les modifications de granulométrie sont obtenues par criblage et concassage total ou partiel. 

On obtient ainsi par ordre d’élaboration croissante, les matériaux criblés, les matériaux semi-concassés, 

les tout-venants de concassage et les graves entièrement concassées, à granulométrie reconstituée. 

— Matériaux semi-concassés : 

Les spécifications relatives aux graveleux non latéritiques s’appliquent à ces matériaux. On notera 

que le S.E.T.R.A. et le L.C.P.C. préconisent, dans leurs recommandations, les valeurs suivantes de 

l’indice de concassage (Pourcentage pondéral, par rapport au produit obtenu O/d, des éléments 

provenant du concassage des granulats de dimension supérieure à d de la grave roulée O/D d’origine) : 

Tableau 63. — Spécifications SETRA-LGPC pour les matériaux semi-concassés. 

Trafic 
Indice de concassage 

Couche de fondation Couche de base 

Classe T4 (de 200 à 750 v/j) Éventuellement granulats 

entièrement roulés 

60 

Classe T3 (partielle) (de 750 à 1 500 v/j) 

> 30 

80 

Classe T3 (partielle) (de 1 500 à 3 000 v/j) 100 

Classe T1 (de 3 000 à 6 000 v/j)  

— Tout-venants de concassage : 

Ces produits sont particulièrement importants et leur emploi se développe constamment. Comme 

pour les matériaux graveleux naturels, il est recommandé de limiter la dimension des plus gros éléments 

à 40 mm en couche de base et 60 mm en couche de fondation. 

Les spécifications granulométriques sont surtout affaire d’expérience locale ; les produits de 

concassage dépendent en effet largement de la nature de la roche et des types de concasseurs. À titre 

indicatif, trois fuseaux granulométriques : 0/60 - 0/40 et 0/31,5, sont reproduits sur les figures 77 à 79. 

Ils concernent les tout-venants obtenus avec divers types de roches et avec des postes de concassage 

effectivement utilisés de façon courante en Afrique. Faute de spécifications plus précises, on pourra s’y 

référer. 

Lorsque les tout-venants de concassage sont bien gradués, ils constituent d’excellentes couches de 

base pour des chaussées qui supportent des trafics modérés, comme c’est le cas en zones tropicales et 

désertiques. 

En ce qui concerne la dureté, on doit être plus exigeant qu’avec un graveleux naturel, car le tout-

venant de concassage est un matériau sans cohésion, tirant sa stabilité du seul frottement interne, 

donc sujet à l’attrition. Il est recommandé de respecter les spécifications ci-après. Pour les trafics 

élevés, on pourra se référer aux spécifications du SETRA, déjà indiquées. 

 

Tableau 64. Spécifications pour tout-venants de concassage. 

Trafic 

(véhicules de plus de 1,5 t) 

Coefficient Los Angelès 

Couche de fondation Couche de base 

< 100 v/j 

< 50 

< 45 

100 à 500 v/j < 40 

> 500 v/j Chaque cas est à étudier 
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ß) Les mélanges de matériaux. On peut citer : 

— l’adjonction de fines à un sable pur ou un tout-venant trop maigre (tout-venant de concassage de 

certaines roches) ; 

— l’adjonction de sable à un tout-venant trop argileux ou à granulométrie discontinue. 

Les mélanges peuvent être réalisés soit en place (charrue à disques, pulvimixer...), soit en centrale. 

c) Les matériaux traités par adjonction d’un produit. 

Les procédés de traitement des matériaux se sont développés ces dernières années pour utiliser une 

gamme de plus en plus étendue de matériaux naturels, en les améliorant. 

On peut citer les améliorations suivantes : 

— amélioration de la portance et des caractéristiques mécaniques ; 

— homogénéisation des caractéristiques ; 

— imperméabilisation ou diminution de la sensibilité à l’eau ; 

— diminution de la teneur en eau (mise en œuvre de matériaux détrempés). 

Les principaux procédés actuellement utilisés sont les traitements à la chaux et au ciment et les 

traitements aux liants bitumineux qui seront décrits en 5-2-2-3 et 5-2-2-4 du présent chapitre. 

 

5-2-2-2 — Matériaux pour chaussées en terre 

Les sols routiers en zones tropicales et désertiques sont décrits au chapitre 1 du tome 3 du présent 

manuel. On s’y reportera utilement. 

a) Matériaux utilisés. 

Les matériaux les plus utilisés sont les tout-venants à granulométrie étalée, dont les plus gros 

éléments ont des dimensions comprises entre 10  et 60 mm, et également les sables. 

On peut distinguer : 

— les alluvions grossières (principalement utilisées en Afrique du Nord) qui proviennent soit de lits 

d’oueds, soit de terrasses anciennes ; 

— les graveleux non latéritiques dont les éléments primitifs sont constitués de débris de roches 

(quartz...). Ils se sont formés en place par altération ou n’ont subi que des transports sur de petites 

distances (éboulis de pente, alluvions) ; 

— les graveleux latéritiques qui sont caractérisés par les propriétés des fines qui sont totalement 

différentes de celles des argiles crues. En particulier, les limites d’Atterberg n’ont pas les mêmes 

significations que pour les argiles ; 

— les sables argileux que l’on rencontre en grande quantité dans certaines régions. 

Ils ont généralement une bonne portance mais sont sensibles à l’érosion, à la poussière, à la tôle 

ondulée et à l’usure. Dans la mesure du possible il faut les protéger par un cloutage avec un autre 

matériau (latérite par exemple). 

On citera pour mémoire les empierrements (macadam) qui ont rendu de grands services dans le 

passé mais qui sont à présent pratiquement abandonnés. 

b) Spécification des matériaux. 

Comme on l’a vu précédemment, on ne peut pas définir de spécifications universelles. Celles-ci 

doivent être établies dans chaque région en fonction des ressources en matériaux et des conditions 

climatiques. 

Les spécifications utilisées actuellement pour les graveleux latéritiques dans certains pays sont 

rassemblées au chapitre 1 du tome 3. Il convient de souligner que ces spécifications, souvent à peine 

ébauchées, ne reposent pas toujours sur des bases rationnelles. Un gros travail reste à faire dans de 

nombreux pays en partant de l’observation systématique des routes existantes. 

La granulométrie des tout-venants et des sables argileux doit s’inscrire dans un fuseau. Le manque 

de fines en particulier provoque des désordres aussi graves qu’un excès. Lorsque les matériaux 

comportent des éléments très grossiers (supérieurs à 50 mm environ), il est conseillé de prévoir un semi-

concassage, ce qui augmente les performances mécaniques et le confort. Cette modification de la 

granulométrie peut être obtenue d’une façon superficielle mais efficace à l’aide d’un rouleau type 

grid-roller. 

La dureté des éléments du squelette joue un rôle important pour la tenue de la chaussée. 

L’indice C.B.R. doit être aussi élevé que possible, suivant les ressources locales. Il est souhaitable 
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de ne pas descendre au-dessous de 50. Quand, faute de matériaux valables, on réalise une chaussée 

ayant une portance inférieure, il faut bien voir que sa viabilité ne pourra être assurée de façon 

convenable, en particulier en saison des pluies. 

Enfin, le compactage entraîne une amélioration très sensible des propriétés des matériaux, il faut 

donc le contrôler avec soin. C’est ainsi, par exemple, qu’un compactage insuffisant sur les bords de la 

chaussée facilitera la formation de rigoles transversales sous l’effet du ruissellement. 

 

5-2-2-3 — Traitement à la chaux ou au ciment (43) 

a) Définitions. 

Il convient de bien distinguer deux types très différents de traitement : l’amélioration, d’une part, et la 

stabilisation, d’autre part. 

Les matériaux améliorés sont ceux pour lesquels l’amendement, en général à faible dosage, a pour 

but de modifier les qualités sans changer profondément la rigidité. 

Les matériaux stabilisés sont ceux pour lesquels le traitement entraîne une augmentation importante 

de la rigidité. 

Ces définitions, différentes de celles que l’on fournit habituellement (matériaux améliorés : dosage 

3 à 4 % et matériaux stabilisés : dosage ≥ 5 %), sont très importantes. Les méthodes d’études sont 

totalement différentes et le comportement également. Certains matériaux, comme les sables peu ou 

légèrement argileux, ont un comportement rigide, même avec de faibles dosages en ciment. Le fait qu’ils 

aient été considérés dans le passé comme des « matériaux améliorés » explique les nombreux échecs qui 

se sont produits. 

La figure 65 illustre la différence entre ces deux conceptions. Les matériaux 1 et 2 ont la même 

résistance à la compression, mais le premier a un comportement rigide et l’autre un comportement 

souple. 

Si la couche traitée repose sur un support déformable et si son épaisseur est relativement faible 

(ce qui est généralement le cas des routes économiques), elle travaille essentiellement à déformation 

imposée. 

On voit sur le graphique que, pour une déformation imposée Δlo/lo, le matériau 1 (comportement 

rigide) peut se rompre, alors que le matériau 2 (comportement souple) présente encore un coefficient de 

sécurité confortable. 

Par exemple, les sables stabilisés au ciment ont un comportement rigide, alors que les sols 

améliorés au bitume ont un comportement souple. 

 

 
 

Figure 65. — Déformation et résistance à la compression. 

 

b) Mode d’action de la chaux. 

i) Généralités. 

Les chaux sont obtenues par calcination de calcaires, de marno-calcaires ou de calcaires silico-

argileux. Leurs propriétés sont différentes suivant le pourcentage d’argile : 

— la calcination, à une température de 900 °C à 1 100 °C, de calcaires contenant moins de 5 % d’argile 

donne les chaux aériennes : chaux grasses obtenues avec un calcaire très pur et chaux maigres avec un 

calcaire ayant près de 5 % d’argile. 

Ces chaux sont utilisées sous forme de chaux vive (CaO) ou de chaux hydratée éteinte Ca (OH)2 et 
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peuvent contenir jusqu’à 30 % de magnésie (chaux dolomitique ou magnésienne). Dans les deux cas, 

elles font prise à l’air par recarbonation lente de la chaux. 

— la calcination, à une température de 1 000 °C environ, de marno-calcaires ou de calcaires silico-

argileux contenant 8 à 20 % d’argile, produit les chaux hydrauliques. Ces chaux font prise dans l’eau par 

formation de silicates et d’aluminates de calcium hydratés, et à l’air par recarbonation de la chaux 

libre qu’elles contiennent. 

ii) Action de la chaux éteinte. 

La chaux réagit sur les fines argileuses par un échange ionique, remplaçant les cations alcalins 

(Na+ et K+) par des cations Ca++. Ensuite, elle attaque l’argile en dissolvant la silice et l’alumine en 

milieu très basique (pH12). La silice et l’alumine peuvent alors se combiner avec la chaux pour donner 

des silicates et des aluminates de calcium, qui en se cristallisant forment un ciment liant les grains 

entre eux. 

On peut dire d’une façon imagée que la chaux détruit les argiles ; cependant, il faut noter que 

cette action est lente. 

La vitesse de formation des silicates et des aluminates de calcium dépend du type d’argile. La 

réactivité de l’argile décroît suivant qu’il s’agit des montmorillonites, kaolinites ou illites. On n’a pas de 

données sur la vitesse de réaction des latérites. 

L’adjonction de chaux se traduit généralement par les phénomènes suivants : 

 augmentation de la limite de liquidité, 

 augmentation encore plus rapide de la limite de plasticité, d’où diminution de l’indice de plasticité, 

 diminution de la densité maximale Proctor, 

 augmentation de la teneur en eau optimale de compactage (la courbe Proctor s’aplatit). 

Il devient alors possible de compacter les sols argileux initialement à teneur en eau naturelle 

supérieure à l’optimum. 

 

iii)  Action de la chaux vive. 

En plus des propriétés précédentes, la chaux vive s’hydrate lorsqu’elle est mélangée à un sol 

humide, cette réaction est très exothermique : 

CaO + H20 -» Ca (OH)2 + 15 490 calories. 

On constate, sur les limons, que ceux-ci perdent trois fois plus d’eau (évaporation) que celle nécessaire 

à hydrater la chaux. 

En moyenne, 1 % de chaux abaisse la teneur en eau du sol de 1 à 1,5 point. Il devient alors possible 

de mettre en œuvre des sols complètement détrempés. 

iv) Spécifications. 

En France, les critères de choix sont actuellement les suivants (tableau 66). 

Tableau 66. — Critères de choix des chaux. 

Chaux vive Chaux éteinte 

Critères granulométriques 

1. Classe granulométrique 0/2 mm 

2. Passant au tamis de 200µ> 90 % 

3. Passant au tamis de 80 µ> 50 % 

Passant au tamis de 80  µ > 90 % 

Critères chimiques et de réactivité 

1. Teneur en chaux libre > 80 % 

2. Teneur en chaux éteinte < 5 % 

3. Test de réactivité à l’eau : 

La température finale minimale doit atteindre 

60 °C au bout de 25 min. 

Teneur en chaux libre > 50 % 

Tableau extrait de la « Recommandation pour le traitement en place des sols fins à la chaux » (SETRA – 

LCPC, août 1972 - Référence bibliographique (44) 

v) Utilisation du traitement à la chaux en zones tropicales. L’utilisation de ce traitement a été très limitée 

car il faut employer une chaux d’excellente qualité difficile à se procurer dans la plupart des pays et 
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onéreuse. De plus, la mise en œuvre de la chaux, et particulièrement de la chaux vive, est dangereuse 

pour le personnel (cependant, des matériels sont actuellement mis au point pour diminuer les risques 

d’accidents). Enfin, l’action à long terme de la chaux est mal connue ; en particulier, il semblerait, 

d’après un chantier réalisé au Gabon (route Libreville-Kango - section à partir de N’Toum), qu’il se 

produise une migration de la chaux vers le haut de la couche de base dans certaines conditions 

climatiques. 

vi) Conclusions. 

Étant donné le mode d’action remarquable de la chaux vis-à-vis des argiles, son utilisation devrait 

pouvoir rendre de grands services dans les cas particuliers suivants : 

— Stabilisation des matériaux gonflants. 

— Stabilisation de pentes (par injection de cartouches de chaux dans les forages). 

— Utilisation de matériaux de mauvaise tenue ou à teneur en eau excessive. 

Jusqu’à présent, les traitements à la chaux ont été surtout utilisés en terrassements et en couches de 

forme. Il est sans doute envisageable de les étendre aux couches de fondation des routes économiques. 

 

c) Mode d’action du ciment. 

i) Généralités. 

La chaux libérée par l’hydratation du ciment provoque les effets étudiés précédemment, mais d’une 

façon très atténuée. 

L’effet essentiel est la prise du ciment qui produit une cimentation des grains, d’où une 

augmentation de la cohésion et une diminution de la plasticité. La présence de matières organiques peut 

annihiler l’effet de prise du ciment. 

Pour que la prise du ciment soit efficace, il faut que la proportion relative de ciment par rapport à 

l’argile soit suffisante. 

Pour le traitement des sols argileux (limons du Nord de la France), on semble s’orienter en France 

vers une solution mixte : 

1. Traitement à faible dosage en chaux pour « détruire l’argile ». 

2. Traitement au ciment, après une période de repos suffisante, pour donner aux sols une très forte 

cohésion et des caractéristiques mécaniques élevées. 

Dans le même ordre d’idées, on peut citer l’utilisation de matériaux locaux à propriété 

pouzzolanique (cendres volantes, laitier de haut fourneau, pouzzolanes, cinérites). 

ii) Méthodes d’études recommandées pour l’emploi en corps de chaussée. 

— Identification. 

L’étude doit commencer par une série d’essais sur le matériau à traiter : analyse granulométrique, 

limites d’Atterberg, teneur en matières organiques, éventuellement analyse chimique, analyse 

diffractométrique (détermination de la nature des argiles), essai Proctor modifié et essai C.B.R. 6 points. 

À ce stade, l’étude prend deux directions différentes suivant qu’il s’agit d’un matériau à améliorer 

(chaussée souple) ou d’un matériau à stabiliser (chaussée semi-rigide). En cas de doute, des mesures de 

déformabilité permettront de trancher. 

— Étude des matériaux améliorés. 

L’étude est menée par la méthode C.B.R. 

Les essais C.B.R. sont réalisés avec différents dosages en ciment. On obtient ainsi la relation 

C.B.R./dosage en ciment. 

Pour les matériaux améliorés au ciment la conservation est de trois jours à l’air et quatre jours 

dans l’eau (pour les matériaux améliorés à la chaux, il est recommandé de faire également des essais 

après un mois de conservation dans l’air (atmosphère humide) plus quatre jours dans l’eau). Ce mode 

opératoire est indicatif. Il est recommandé, pour la conservation à l’air, de l’adapter aux conditions 

climatiques du chantier considéré. 

Pour un même dosage en ciment, le C.B.R. obtenu sur chantier est plus faible que celui obtenu en 

laboratoire car l’action du liant est très sensible à la finesse du mélange qui est toujours plus 

grossièrement réalisé sur chantier surtout avec des matériaux argileux (graveleux latéritiques en 



 

20 
 

particulier). 

C’est pourquoi, pour une couche de base dont le C.B.R. sur chantier doit être de 80 au minimum, 

on recommande de choisir le dosage en liant correspondant à un C.B.R. de 200 en laboratoire. En 

outre, pour tenir compte des pertes de ciment du chantier, on majore les dosages de 1 % pour les 

matériaux malaxés in situ et de 0,5 % seulement pour les matériaux traités en centrale. 

Outre les essais C.B.R., on vérifie les modifications apportées par le traitement sur les limites 

d’Atterberg. À cette fin, on moule des mottes de matériaux traités que l’on conserve dans une boîte 

étanche pendant 7 et 28 jours avant de réaliser les limites. 

Parmi les chaussées réalisées en sable argileux amélioré au ciment qui ont donné satisfaction, on 

peut citer la route Bonoua-Aboisso (Côte-d’Ivoire - 1966) qui comporte une couche de fondation de 12 

cm traitée avec 3 % de ciment et une couche de base de 15 cm traitée à 4 %. Cette structure assure une 

progression régulière du module d’élasticité. 

— Étude des matériaux stabilisés. 

On a longtemps basé les études de matériaux stabilisés aux liants hydrauliques sur le seul critère de 

leur résistance à la compression simple. Ce critère reste essentiel et on peut retenir une valeur minimale 

de résistance à la compression de l’ordre de 25 bars à 28 jours. Toutefois il est insuffisant, car il 

laisse complètement de côté le problème des ruptures en flexion qui peuvent se produire à la partie 

inférieure de la couche stabilisée. 

Un exemple typique est celui de la couche de base de la route Guéoul-Louga au Sénégal exécutée 

en 1960. Cette couche de base était constituée de 15 cm de sable stabilisé à 8 % de ciment. Elle 

reposait directement sur la plate-forme en sable à l’état naturel. Les études et les contrôles avaient mis 

en évidence des résistances à la compression tout à fait satisfaisantes. Néanmoins, la route a péri 

rapidement par rupture généralisée en flexion (effet de dalle). 

Il est donc nécessaire de déterminer, outre la résistance à la compression simple, la résistance à la 

traction (par essais brésiliens) et le module d’élasticité. 

Il convient ensuite de vérifier que le rapport des modules de la couche stabilisée et de la couche 

sous-jacente n’est pas trop élevé : une valeur de 5 est souhaitable. Enfin, il est prudent de vérifier par le 

calcul que la chaussée a un comportement élastique et, tout particulièrement, que les contraintes de 

flexion à la base de la couche traitée sont compatibles avec les performances du matériau qui la 

constitue. 

Enfin, la méthode C.B.R. n’est pas adaptée à l’étude des matériaux stabilisés et son emploi 

exclusif a conduit à plusieurs échecs. 

 

5-2-2-4 — Traitement aux liants bitumineux (43-45) 

Les matériaux pouvant être traités au bitume peuvent se diviser en trois groupes : les sables 

limoneux et argileux, les sables, et enfin les graves. 

a) Les sables limoneux et argileux (46). 

Généralités. 

L’adjonction de bitume a pour effet d’insensibiliser le matériau à l’eau et d’améliorer sa cohésion. 

Le matériau traité prend le nom de sol-bitume. 

Pour que l’incorporation du liant soit possible, il faut que la proportion de fines argileuses ne 

soit pas trop élevée. Les matériaux doivent avoir les caractéristiques suivantes : 

. IP compris entre 5 et 15. 

. % d’éléments inférieurs à 80 µ compris entre 10 et 30 %. 

Pour des IP inférieurs à 5 et des pourcentages de fines inférieurs à 10 %, on entre dans la 

catégorie des sables. 

Le traitement se fait à froid soit au bitume fluidifié (naguère appelé cut-back), soit à l’émulsion 

surstabilisée. 

Le traitement au bitume fluidifié ne peut être réalisé qu’en période relativement sèche. On utilise le 

liant le plus visqueux compatible avec les possibilités de malaxage. En général, il s’agit de bitume 

fluidifié 50/100 pour des matériaux peu plastiques et de bitume fluidifié 10/15 pour des matériaux plus 

argileux. 

Le traitement à l’émulsion peut être réalisé dans des conditions climatiques plus sévères. Il est 

nécessaire, alors, d’étudier la rupture afin d’assurer une diffusion satisfaisante du liant. 
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Le problème essentiel avec les matériaux traités au bitume réside dans leur mise en œuvre qui est 

très délicate, surtout en climat humide, du fait de deux conditions contradictoires : 

- l’homogénéisation du liant bitumineux est facilitée lorsque la teneur en eau du matériau est 

élevée et elle exige parfois une teneur en fluide (eau + liant) supérieure à la teneur en fluide 

optimale de compactage ; 

- il est nécessaire d’évacuer l’eau excédentaire, ainsi que la plus grande partie des solvants, avant 

fermeture et compactage du matériau, si on utilise du bitume fluidifié. Ce séchage peut être très 

difficile, voire impossible, en climat très humide. 

Méthode d’étude Hubbard-Field. 

En laboratoire, on effectue généralement l’étude d’un sable-bitume par la méthode Hubbard-Field. 

L’essai Hubbard-Field consiste à mouler des briquettes cylindriques de 50,9 mm de diamètre et à 

les faire fluer sous vitesse constante à travers un anneau de diamètre légèrement inférieur. La stabilité 

Hubbard-Field est la force de compression maximale relevée au cours de l’essai (Voir l’annexe 1 du 

tome 3). 

L’étude doit être menée de la façon suivante : 

Détermination de la limite d’exsudation. 

On moule des briquettes avec des dosages égaux en eau et en liant en augmentant à chaque fois le 

dosage total d’un demi-point. La limite d’exsudation est le dosage total (eau + liant) atteint lorsqu’on 

constate un ressuage du moulage. 

Etude de la stabilité Hubbard-Field. 

On étudie la stabilité en faisant varier le dosage en eau et le dosage en bitume, en veillant à ne pas 

dépasser la limite d’exsudation. 

Les stabilités mesurées dépendent de la fabrication et du mode de conservation des éprouvettes. Les 

différents laboratoires se sont efforcés d’adapter les modes opératoires au liant bitumineux utilisé, en 

particulier pour le temps de séchage. 

Avec le bitume pur, il n’y a pas de problème de séchage et on peut mesurer les stabilités 24 

heures après confection. 

Avec les bitumes fluidifiés, il est nécessaire d’attendre le départ de l’eau excédentaire et de la plus 

grande partie des solvants. Il n’existe pas de mode opératoire normalisé pour le séchage des éprouvettes. 

Avec les émulsions, on sèche habituellement les éprouvettes jusqu’au départ de 80 à 90 % de 

l’eau. 

Pour chaque dosage, il est recommandé de faire les trois séries d’essais suivants : 

Série 1 : Séchage des éprouvettes - Essai Hubbard-Field à 18 °C. 

Série 2 : Séchage des éprouvettes - 7 jours de demi-immersion dans l’eau à 18 °C (noter le gonflement 

et l’absorption d’eau) - Essai Hubbard-Field à 18 °C. 

Série 3 : Séchage des éprouvettes - 1 heure à 60 °C - Essai Hubbard-Field à 60 °C. 

Spécifications. 

Les sols-bitume conviennent en couche de fondation. Ils peuvent être utilisés en couche de base 

pour des trafics limités. 

Le sable argileux de départ étant sensible à l’eau, c’est la stabilité après demi-immersion qu’il 

convient de considérer pour le choix d’une formule de sol-bitume. 

Les performances minimales à obtenir sont les suivantes : 

 

 Stabilité Hubbard Field Gonflement volumétrique Absorption d’eau 

Série 1 > 500 kg   

Série 2 > 250 kg < 5 % < 7 % 

Série 3 > 400 kg   

 

L’essai à 60 °C (série 3) n’est habituellement utilisé que pour les sables traités au bitume, mais, 

étant donné la limite parfois imprécise entre sable et sable limoneux et les températures élevées pouvant 

régner dans le corps de chaussée, il est conseillé de vérifier que le chiffre ci-dessus est obtenu. 

Les performances précédentes doivent être obtenues sur le chantier et sont minimales surtout pour 
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les trafics relativement denses. En laboratoire, il convient d’avoir une marge confortable. Enfin on a 

parfois intérêt à utiliser un dope pour améliorer l’adhésivité. 

 

b) Les sables (49 bis). 

Généralités. 

L’adjonction de bitume a pour effet de donner de la cohésion à ces matériaux qui en sont 

naturellement dépourvus. Le mélange obtenu est appelé sable-bitume ou sand-mix. 

Si le sable est à structure ouverte (granulométrie serrée et manque de fines), on constate une chute 

de stabilité sous forte température due au ramollissement du liant. Ceci conduit à remplir en partie les 

vides par apport d’éléments fins (filler, chaux, ciment) et à utiliser des bitumes aussi durs que possible 

et à faible susceptibilité (la susceptibilité est la variation de la viscosité en fonction de la température). 

Le traitement peut être effectué soit à chaud dans un poste d’enrobage avec un bitume dur (40/50 ou 

même 20/30, celui-ci étant employé depuis peu), soit à froid avec un bitume fluidifié 25/75 à séchage 

rapide, de préférence dopé, ou à l’émulsion surstabilisée. 

Le cas le plus difficile est celui du sable de dune, mono-granulaire, à grains arrondis et fort 

pourcentage de vides. Deux voies paraissent possibles pour sa stabilisation : 

— Stabilisation mixte ciment-émulsion surstabilisée : le ciment peut alors faire prise, grâce à l’eau de 

l’émulsion. Toutefois, l’expérience d’un chantier déjà réalisé en climat désertique n’a pas été 

entièrement concluante, le sand-mix se comportant finalement comme un sol-ciment, rigide et sujet à la 

fissuration. Cette technique reste très délicate. 

— Enrobage au bitume dur : après remplissage des vides par apport de filler, le sable est traité à 

chaud au bitume dur  20/30. Les réussites enregistrées en France incitent à transposer cette technique 

en Afrique. 

 

Méthode d’étude et spécifications. 

L’étude pourra être menée par la méthode Hubbard-Field, exposée sommairement ci-dessus. 

Avec les sables, c’est la stabilité à chaud (60 °C) qui est critique. Il convient d’avoir au minimum 

une stabilité Hubbard-Field à 60 °C supérieure à 250 kg. 

c) Les graves. 

Les graves, si elles ne sont pas trop argileuses, peuvent également être stabilisées avec des liants 

hydrocarbonés. Les qualités obtenues par ces mélanges appelés graves-bitume ou graves-émulsion sont 

supérieures à celles que l’on pourrait obtenir avec des matériaux fins. 

D’après Jeuffroy, il est recommandé de s’en tenir à des granulométries continues entrant dans le 

fuseau suivant : 

Dimensions Pourcentage 

40 mm 

18 mm 

5 mm 

80 µ 

100 % 

60 % à 100 % 

35 % à 100 % 

0 % à 12 % 

On pourra s’inspirer des Directives suivantes du SETRA et du L.C.P.C. pour réaliser les 

traitements aux liants bitumineux : 

— Directive pour la réalisation des assises de chaussées en graves-bitume, sables-bitume (47). 

— Directive pour la réalisation des assises de chaussées en graves-émulsion (48). 

d) Conclusions. 

Les matériaux stabilisés au bitume sont caractérisés par une souplesse remarquable qui leur permet 

de s’adapter aux déformations inévitables lorsqu’on réalise des chaussées économiques. 

Les exemples de réussite sont nombreux en zone tropicale, en Côte-d’Ivoire, au Sénégal, au 

Cameroun, au Congo. Certaines de ces chaussées se sont comportées parfaitement pendant plus de 

quinze ans. 

Des échecs ont cependant été enregistrés et les causes en sont bien connues : 

— Épaisseur insuffisante : des couches de base ont été réalisées en quelques centimètres d’épaisseur. 

Les épaisseurs minimales à prévoir sont de l’ordre de 15 cm. Pour les trafics lourds et, en particulier, 
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pour des charges par essieux élevées, les matériaux fins stabilisés sont à déconseiller, seules les graves- 

bitume peuvent convenir. 

— Qualité de la fondation insuffisante : sous des couches de base minces, il est nécessaire d’avoir une 

fondation de qualité. Suivant le trafic, le C.B.R. minimum à exiger variera de 30 à 40. 

— Stabilité insuffisante : la mise en œuvre étant délicate, il faut absolument, sur le chantier, obtenir les 

stabilités minimales recommandées ci-dessus. 

 

 

 

 
 

Figure 67. — Fuseau A de l’AASHO — Graveleux non latéritiques 

 

 

 
 

Figure 68. — Fuseau B de l’AASHO — Graveleux non latéritiques 
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Figure 69. — Fuseau C de l’AASHO — Graveleux non latéritiques. 

 

 

 

 
 

Figure 70. — Fuseau D de l’AASHO — Graveleux non latéritiques 
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Figure 71. — Fuseau E de l’AASHO — Graveleux non latéritiques. 

 

 

 

 
 

Figure 72. — Fuseau F de l’AASHO — Graveleux non latéritiques 
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Figure 73. — Fuseau 0/31,5 du SETRA — Graves non traitées grenues. 

 

 
 

Figure 74. — Fuseau 0/31,5 du SETRA — Graves non traitées sableuses 
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Figure 75. — Fuseau 0/20 du SETRA — Graves non traitées grenues. 

 

 

 

 
 

Figure 76. — Fuseau 0/20 du SETRA — Graves non traitées sableuses 
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Figure 77. — Fuseau 0/60 du CEBTP — Tout-venant de concassage. 

 

 

 
 

Figure 78. — Fuseau 0/40 du CEBTP — Tout-venant de concassage. 
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Figure 79. — Fuseau 0/31,5 du CEBTP — Tout-venant de concassage. 

 

5-2-2-5 — Traitements avec d’autres produits (49) 

Précédemment on a montré que l’amélioration des qualités d’un matériau par traitement à la chaux, 

au ciment ou aux liants bitumineux était obtenue par différents modes d’action : 

. Echanges ioniques   : cas de la chaux 

. Prise chimique   : cas du ciment 

. Cohésion   : cas du bitume 

. Insensibilisation à l’eau   : cas du bitume 

Il n’est donc pas étonnant que toute une série de produits chimiques aient été proposés pour le 

traitement des matériaux routiers. 

Certains d’entre eux, tels que le lignosulfite de sodium et le terrabind, qui sont des sous-produits 

de la fabrication de la pâte à papier, ont été utilisés sur chantier. Le premier ne peut convenir que pour 

des climats très secs et a été employé au Sahara (1956-1957), mais de sérieux désordres ont été constatés 

après quelques années de mise en service. On a réalisé avec le second des chantiers expérimentaux au 

Tchad (1957- 1958) et en Afrique du Sud (jusqu’en 1955). 

En règle générale, on constate que la plupart de ces produits n’ont pas dépassé le stade de 

l’expérimentation en Laboratoire, parfois complétée par de courtes planches d’essais en vraie grandeur. 

Leur prix est souvent élevé et leur mise en œuvre peut parfois être dangereuse. 

 

5-2-3 — Constitution des revêtements 
 
5-2-3-1 — Imprégnation et couche d’accrochage 

a) Imprégnation. 

i) Définition. 

Une imprégnation consiste à répandre sur une assise du corps de chaussée terminée un liant 

hydrocarboné qui l’imprègne par capillarité. L’imprégnation n’intéresse qu’une faible épaisseur de la 

couche traitée : 1 à 2 cm en général, parfois moins. 

Il ne faut pas confondre l’imprégnation avec la pénétration d’un macadam, qui est une technique 

nettement différente. 

ii) Buts recherchés. 
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L’imprégnation vise à imperméabiliser la surface de la couche supérieure d’un corps de chaussée. 

On peut aussi imprégner une plate-forme pour la protéger des intempéries. 

L’imprégnation permet de réaliser la bonne adhérence d’une couche bitumineuse sur une couche 

sans liant hydrocarboné. Le cas le plus courant est celui d’une couche de base sur laquelle on exécute 

un revêtement bitumineux. 

iii) Techniques utilisées. 

Le liant doit être assez fluide pour pénétrer dans les vides de la couche à imprégner, mais pas trop, 

sinon il coulerait en surface. De plus, le solvant volatil doit pouvoir s’évaporer assez rapidement. 

On utilise en imprégnation : les bitumes fluidifiés à séchage lent ou moyen, les goudrons fluides 

et les émulsions surstabilisées. 

Les émulsions peuvent convenir à la condition expresse qu’elles soient surstabilisées. Elles sont alors 

mieux adaptées que les bitumes fluidifiés au cas des matériaux très humides. On réalise une 

scarification ou un griffage du matériau avant répandage et on recompacte après séchage. 

Le tableau 80 donne, à titre indicatif, les liants utilisables : 

 

Tableau 80. — Liants pour imprégnations. 

État de surface Climat sec Climat moyen Climat humide 

Couche de roulement ou 

de base à surface ouverte 
BF 10/15 (*) 

BF 10/15 SC 70 (**) 

MC 70 (***) 
BF 10/15 

Matériaux et graves 

argileux ou à surface 

fermée 
BF 0/1 BF 0/1 BF 0/1 

(*) BF = bitume fluidifié appelé auparavant cut-back. C’est un bitume auquel on a ajouté, 

afin de diminuer temporairement la viscosité, des solvants plus ou moins volatils. On se 

reportera utilement au tableau de correspondance (tableau 90) entre les bitumes fluidifiés 

français et américains. 

(**) SC = Slow-curing des spécifications américaines. 

(***) MC = Medium-curing des spécifications américaines. Il existe également RC = 

Rapidcuring 

 

Les dosages utilisés sont généralement compris dans les fourchettes suivantes : 

. Bitume fluidifié : 1,0 à 1,5 kg/m
2
 

. Émulsions : 2,0 à 2,5 kg/m
2
 

. Goudrons fluides : 1,2 à 1,8 kg/m
2
 

D’une façon générale, l’imprégnation réussit mieux avec des matériaux légèrement humides. Parfois, un 

dope est nécessaire pour favoriser le mouillage de certains granulats. 

Pour l’étude des imprégnations, il n’y a pas d’essai standardisé, 

 

b) Couches d’accrochage ou de collage. 

i) Définition. 

Une couche d’accrochage ou de collage est constituée par une pellicule de liant hydrocarboné 

répandue sur une couche de chaussée, de façon à assurer une bonne adhérence entre cette couche et celle 

sous-jacente. 

ii) Buts recherchés et conditions d’utilisation. 

Comme la définition l’indique, le but recherché est essentiellement d’assurer une bonne adhérence 

entre deux couches de chaussée et par conséquent d’éviter tout glissement à l’interface et d’assurer la 

continuité de l’ensemble. 

Le plus souvent, on applique une couche d’accrochage avant de mettre en œuvre une couche de 

matériaux enrobés. On distingue deux cas suivant la nature de la couche sous-jacente : 

— la couche sous-jacente est bitumée (matériaux enrobés, enduit d’usure ou sol- bitume). On applique 

la couche d’accrochage, en tenant compte des recommandations prescrites plus loin (5-5-4-1) ; 

— la couche sous-jacente n’est pas bitumée. Il est presque toujours nécessaire de procéder d’abord à une 

imprégnation ; après un certain délai, la couche d’accrochage peut être répandue. 
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On peut parfois, si la couche sous-jacente a une structure très ouverte, ne pas procéder à 

l’imprégnation et répandre directement la couche d’accrochage, mais cette économie comporte 

quelques risques pour la qualité de l’ensemble. 

iii) Techniques utilisées. 

On utilise les liants suivants : 

. Bitumes fluidifiés à séchage moyen : 50/100- 150/200-400/600 ou rapide : 100/250 

. Goudrons : RT 4 à RT 9 

. Émulsions à rupture rapide 

Le bitume pur, très difficile à mettre en œuvre, n’est pratiquement jamais employé. 

Les dosages en liant sont bien entendu fonction de la nature et de la texture des couches à coller. 

On peut retenir les ordres de grandeurs suivants : 

. Surface à texture ouverte : 1,0 à 1,5 kg/m
2
 

. Surface fermée (béton de ciment en particulier) : 0,6 à 0,9 kg/m
2
 

Il faut éviter soigneusement tout excès de liant, qui créerait une zone préférentielle de glissements. 

Enfin, entre deux couches de matériaux assez fins, on a parfois recours à la technique du 

« cloutage » par gravillons, pour éviter les glissements entre couches. 

 

5-2-3-2 — Enduits superficiels 

a) Généralités. 

Un enduit superficiel est un film de liant répandu sur la surface à revêtir, sur lequel une couche de 

granulats est répandue et cylindrée. 

En superposant des enduits successifs formés par des granulats dont la grosseur décroît 

progressivement de bas en haut, on réalise des enduits multicouche, le plus souvent bicouche. 

Pour assurer une performance satisfaisante aux enduits superficiels, il est nécessaire, d’une part, 

que les formules de composition soient judicieusement étudiées et, d’autre part, que la mise en œuvre 

soit conforme aux spécifications élaborées. 

L’étude de la composition des enduits consiste à définir pour chaque couche, d’une part, la 

dimension la qualité et le dosage des granulats et, d’autre part, la nature et le dosage du liant qu’il 

convient de répandre. 

Il faut avoir à l’esprit les facteurs suivants qui conditionnent la qualité de l’enduit : 

- En ce qui concerne les granulats : dureté, forme, granulométrie, propreté. 

- En ce qui concerne le liant : type, viscosité, adhésivité vis-à-vis du granulat utilisé. 

- En ce qui concerne les techniques de construction : dosages, modes de répandage, modes de 

cylindrage. 

- En ce qui concerne l’environnement : nature du support, climat, trafic. 

Les méthodes les plus courantes pour la détermination de la nature et des quantités de granulats et 

de liants sont données ci-après. 

b) Détermination de la nature et de la quantité de granulats. 

i) Nature et caractéristiques des granulats. 

Les granulats choisis doivent avant tout présenter une dureté satisfaisante. 

Le tableau 81 reproduit les caractéristiques que doivent avoir les granulats aux termes de la 

Directive pour la réalisation des enduits superficiels (SETRA - L.C.P.C.) de février 1972 (50). 

Ces exigences peuvent être atténuées pour les plus faibles trafics (< 500 véhicules/jour). Mais, en 

tout état de cause, même pour les trafics les plus faibles, il est très souhaitable que le coefficient Los 

Angeles soit au plus égal à 35. 

On pourra se montrer plus tolérant à propos du coefficient Deval humide, si l’on se trouve dans 

une zone à faible pluviométrie. 

Enfin, l’adhésivité des granulats au liant peut également être un élément de choix ; les granulats 

acides (quartz, quartzites, rhyolites...) nécessitent un dopage. 

ii) Calibre et granulométrie. 
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La Directive Française de février 1972 préconise les classes granulaires suivantes : 4/6,3 - 6,3/10 - 

10/14 (en mm), les dimensions des éléments d/D étant exprimées en millimètres de maille de tamis. Par 

simple commodité, on remplacera dans la suite la dimension « 6,3 mm » par la dimension simplifiée « 6 

mm ». 

Comme il était d’usage auparavant d’exprimer les classes granulaires en diamètre de passoires et 

que cette habitude reste très répandue, il est utile de rappeler la correspondance : 

 

Maille de tamis (mm) 2 4 6,3 10 14     20 

(*) Diamètre de passoires (mm) 2,5 5    8   12,5 18     25 

(*) Diamètre obtenu en multipliant la maille tamis par 1,25 

 

Les classes granulaires préconisées ci-dessus s’expriment donc ainsi en diamètres de passoires : 

5/8    8/12    12/18 (mm). 

Dans la suite, les calibres des granulats sont toujours exprimés en mailles carrées, sauf 

exception dûment précisée. 

En plus des 3 classes granulaires définies précédemment, on peut utiliser — exceptionnellement 

— les classes 2/4 et 14/20. 

Les classes granulaires doivent répondre aux normes suivantes : 

. Refus à D et tamisat à d < 15 % sans que la somme des deux dépasse 20 %. 

. Refus à 1,56 D. 

. Tamisat à 0,63 d < à 2 %. 

. Refus sur le tamis (d + D)/2 compris entre 1/3 et 2/3 du poids total. 

iii) Quantité de granulats à répandre. 

On peut définir cette quantité en déterminant expérimentalement (en laboratoire) le volume de 

granulats nécessaire pour recouvrir une surface donnée. 

On peut aussi recourir aux méthodes empiriques suivantes : 

— Directive pour la réalisation des enduits superficiels (SETRA-LCPC - février 1972) (Voir tableau 82). 

— Méthode Shell — Voir la figure 83 qui permet la détermination du dosage des granulats, en fonction 

de leur dimension moyenne. 

c) Détermination de la nature et de la quantité du liant. 

i) Qualités requises. 

Le liant doit adhérer convenablement à la surface sur laquelle il est appliqué. Son dosage doit être 

tel que le granulat puisse s’y accrocher sans donner lieu à du ressuage. De plus il doit, après épandage, 

présenter une viscosité suffisamment élevée pour  empêcher que le trafic n’arrache les granulats, 

provoquant ainsi la pelade du revêtement. 

ii) Type de liant. 

On peut utiliser soit : 

. du bitume pur 180/220 voire 80/100 (si les facilités de chauffage existent) ; 

. des bitumes fluidifiés courants 150/250 ou 400/600 ; 

. des bitumes fluidifiés à séchage rapide 100/250 ; 

. des émulsions acides (granulats siliceux et quartzitiques) ou basiques (51). On préférera les 

émulsions à 65 % ou 70 % de bitume. Celles qui ont un dosage inférieur sont, en effet, trop 

liquides (écoulements sensibles au moment du répandage). 

Pour les trois derniers types de liant, le bitume de base est du bitume de pénétration 80/100. 

iii)  Quantité de liant à répandre. 

Elle dépend de l’état de surface et de la forme des granulats, de la surface à revêtir, du climat et 

du trafic. 

Diverses méthodes empiriques existent, pour déterminer les dosages en liant. Toutefois, quand on 

n’a pas déjà une bonne expérience des enduits dans des conditions identiques à celles du chantier, ce 

n’est que par la réalisation de planches d’essais que l’on peut procéder à l’ajustement d’une formule. 

Méthode française (voir tableau 82) qui donne des formulations moyennes. 
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Méthode Shell (voir figure 83) dont le tableau et l’abaque permettent la détermination du dosage en 

liant en fonction de divers paramètres : trafic, état du support, type du granulat et conditions 

climatiques. 

 

Tableau 81. — Caractéristiques des granulats. Directive SETRA — LCPC de Février 1972 (39). 

 
Légende. — LA : essai Los Angelès ; DH : essai Deval humide ; A : coefficient d’aplatissement ; P : % 

d’éléments inférieurs à 1 mm ; CPA : coefficient de polissage accéléré. 

 

 

 

Tableau 82. — Formulations moyennes : Dosage en liant (kg/m
2 ) et en granulats (l/m

2
). 

Directive SETRA LCPC sur la réalisation des enduits artificiels — Février 1972 (39). 

MONOCOUCHES 

Type d’enduits 
BF Émulsion 

Granulats l/m
2
 

150/250 400/600 65 % 70 % 

4/6 (5/8) (*) 0,850 0,900 1,200 1,100 6,5 à 7,5 

6/10 (8/12,5) 1,100 1,150 1,500 1,400 9 à 10 

10/14 (12,5/18) 1,450 1,500 — 1,850 12,5 à 14 

(*) 4/6 : maille tamis — 5/8 : diamètre passoire 

BICOUCHES 

Types d’enduits BF 
Émulsion 

Granulats l/m
2
 

65 % 70 % 

1ère couche 10/14 (12,5/18) 

2
ème

 couche 6/10 (8/12,5)  

Total 

 

1ère couche 6/10 (8/12,5) 

2ème couche 4/6 (5/8)  

Total 

 

1ère couche 10/14 (12,5/18) 

2ème couche 4/6 (5/8)  

Total 

1,100 

1,000 

2,100 

 

1,000 

0,800 

1,800 

 

1,100 

1,100 

2,200 

1,800 

1,100 

2,900 

 

1,300 

1,100 

2,400 

 

1,500 

1,100 

2,600 

1,600 

1,000 

2,600 

 

1,200 

1,000 

2,200 

 

1,300 

1,000 

2,300 

11 à 13 

7 à 8 

 

 

9 à 10 

6 à 7 

 

 

11 à 13 

6 à 7 

 

Calcul des facteurs de correction (Additionner avec leurs signes) 
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Trafic journalier 
État de surface de la 

couche à recouvrir 

TYPE DE  

GRANULAT 

CONDITIONS 

CLIMATIQUES 

Poids lourds Correction État Correction Type Correction Conditions Correction 

0 à 15 + 2 Très ouverte + 4 Plaquettes - 2 Humide et froid + 2 

15 à 45 + 1 Ouverte +2 Cubiques 0 Humide +1 

45 à 150 0 Moyenne 0 Ronds +2 Tempéré 0 

150 à 450 - 2 Grasse -1   Sec - 1 

450 à 1500 - 4 Très grasse -3   Sec et chaud - 2 

1500 à 4500 - 6    .   

 

 
 

Figure 83. — Méthode Shell. 

 

5-2-3-3 — Couches de surface en matériaux enrobés à chaud 

 
Dans la plupart des pays tropicaux et désertiques la nature des revêtements de type enrobé à chaud 

dépend essentiellement des ressources minérales locales. 

Des considérations relatives au trafic, au climat, liées parfois aux conditions économiques, 

conduisent à adopter une gamme d’épaisseurs réduites comprises en général entre 2,5 et 6 cm et des 

compacités variables. 

La nature et la granularité des matériaux enrobés conduisent au classement suivant : 
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— Mortiers bitumineux (micro béton, sheet-asphalt, sand-asphalt). 

— Enrobés ouverts (fins, moyens) et enrobés denses (fins, moyens). 

— Bétons bitumineux (fins, moyens). 

Dans ce qui suit, on examinera les différents types de revêtements enrobés et pour chacun d’eux on 

indiquera successivement : la définition, la convenance technique, la qualité et la nature des agrégats, la 

granularité du mélange, les essais et éventuellement, les précautions particulières de mise en œuvre. 

a) Mortiers bitumineux. 

L’épaisseur des mortiers bitumineux devra généralement être limitée à un maximum de 4 à 5 cm en 

raison des risques d’orniérage sous forte température. 

i) Micro-béton. 

— Définition. 

Un micro béton de granularité 0/D (en général 0/5) est un mélange de sables gros et fins extrêmement 

bien gradués, de fillers et de bitume. 

— Convenance technique. 

La technique du  micro béton en climat tropical est essentiellement utilisée pour les travaux de voirie 

dans les villes. Il permet de créer des surfaces d’usure imperméables offrant des résistances élevées et, 

par suite, une bonne durabilité. 

— Qualité et nature des granulats. 

Diamètre maximal : 4 5 ou 6 mm. 

Sable grossier : Sable de concassage issu de roches dures, 

LA < 25%. 

Sable fin : Sable éolien, sable de mer ou sable de carrière de grande propreté, ES > 60. 

Fillers d’apport : farines minérales issues de roches saines (indice de plasticité non mesurable), 

ciment, chaux. 

— Granularité du mélange. 

Le choix de la granularité pourra se faire à l’aide du fuseau suivant : 

Tableau 84. — Fuseau granulométrique pour micro béton. 

Module Afnor Ouverture carrée (mm) % passant 

38 

34 

30 

27 

23 

20 

5 

2 

0,8 

0,4 

0,16 

0,08 

100 

55-95 

35-73 

25-57 

15-35 

10-20 

 

On aura intérêt à se rapprocher de la limite inférieure du fuseau précédent pour atteindre les meilleures 

performances possibles. L’équivalent de sable du mélange minéral mesuré sur la fraction 0/2 devra être 

supérieur à 40. 

— Qualité et dosage du liant. 

Les bitumes 80/100, 60/70 et 40/50 pourront être utilisés pour la réalisation d’un micro béton. 

Quand cela sera possible, on devra préférer les bitumes les plus durs pour les régions les plus 

chaudes. Le module de richesse devra être choisi dans la fourchette 4,5 - 5,5 et le dosage en liants 

correspondant aux performances optimales, pourra être compris entre 8 et 11 %. 

— Essais. 
On se reportera au paragraphe consacré aux bétons bitumineux fins (page 281).  

ii) Sheet-asphalt. 

— Définition. 

Un sheet-asphalt de granularité 0/D (0/2, 0/3 ou 0/4) est un mélange de sables moyens et fins, bien 

gradués, de fillers et de bitume. Il se caractérise par une très grande richesse en bitume. 

— Convenance technique. 

Le sheet-asphalt a pour but essentiel l’imperméabilisation d’une surface. En climat tropical, la 

technique du sheet-asphalt n’est pratiquement jamais utilisée pour constituer une couche de roulement. 

Le sheet-asphalt est utilisé comme produit d’imperméabilisation et de protection de zones non circulées 

et limitées. 
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— Qualité et nature des granulats. 
Diamètre maximal : 2 - 3 ou 4 mm. 

Sable moyen : sable de concassage issu de roches moyennement dures, LA < 35 %. 

Sable fin : sable éolien, sable de mer ou sable de carrière de propreté moyenne, ES > 50. 

Fillers d’apport : farines minérales issues de roches saines (indice de plasticité non mesurable), ciment, 

chaux. 

— Granularité du mélange. 

Le choix de la granularité pourra se faire à l’aide du fuseau suivant : 

 

Tableau 85. — Fuseau granulométrique pour sheet-asphalt. 

Module Afnor Ouverture carrée (mm) % passant 

38 

34 

30 

27 

23 

20 

5 

2 

0,8 

0,4 

0,16 

0,08 

100 

85-100 

60-88 

35-75 

15-40 

10-20 

 

La couche mise en œuvre ne risquant pas d’être poinçonnée, on recherchera essentiellement la 

granulométrie qui permette d’atteindre les meilleures compacités. L’équivalent de sable du mélange 

minéral mesuré sur la fraction 0/2 devra être supérieur à 35. 

— Qualité et dosage du liant. 

Les bitumes 100/120 et 80/100 pourront être utilisés pour la réalisation d’un sheet-asphalt. Le module de 

richesse devra être choisi dans la fourchette 4,5 - 6 et le dosage en liant correspondant aux performances 

optimales pourra être compris entre 9 et 12 %. 

— Essais. 
Les essais Hubbard Field et les essais Duriez pourront être utilisés pour la mise au point de la formule. 

a. Essais Hubbard Field 

Stabilité Hubbard Field  à 60°C > 150 kg (*) 

Stabilité Hubbard Field  à 18°C > 1000 kg 

b. Essais Duriez (8j – 18°C – 1 mm/s)  

Résistance à la compression  Rc  10 bars. 

(*) Cette résistance minimale est exigée pour les sheet-asphalt employés pour l’exécution des 

trottoirs. Elle doit être de 400 kg pour les couches de roulement de chaussées. 

iii) Sand-asphalt. 

— Définition. 

Un sand-asphalt de granularité 0/D (en général 0/5) est un mélange de sable bien gradué et de 

bitume. Un sable et un filler d’apport sont souvent introduits dans le mélange pour améliorer certaines 

de ses caractéristiques. 

— Convenance technique. 

La technique du sand-asphalt est couramment utilisée dans les pays de climat tropical. Cette technique 

est parfois imposée par les difficultés d’approvisionnement en granulats. Elle a, le plus souvent, donné 

satisfaction, notamment au Sénégal, au Dahomey et en Côte-d’Ivoire. 

Les revêtements constitués par les sand-asphalt ne peuvent pas offrir les mêmes résistances que 

celles de microbétons ou même d’enrobés fins, en particulier dans certaines régions désertiques 

caractérisées par de très fortes variations journalières de température (orniérage). Lorsque la chaussée 

peut être submergée en saison des pluies, un sand-asphalt peut s’avérer sensible à l’imbibition 

(déformations et désenrobage). 

— Qualité et nature des granulats. 

Diamètre maximal : 3 - 4 ou 5 mm. 

Sable : le sable pourra être constitué par un sable de concassage bien gradué. Il sera le plus souvent 

constitué par un mélange de sable éolien et de sable de concassage. 

Ce sable de concassage devra provenir de roches dont le Los Angeles est inférieur à 40 %. 

Fillers d’apport : farines minérales issues de roches saines (indice de plasticité non mesurable), de 

limons inertes, ciment, chaux. 
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— Granularité du mélange. 

Le choix de la granularité pourra se faire à l’aide du fuseau suivant : 

 

Tableau 86. — Fuseau granulométrique pour sand-asphalt. 

Module Afnor Ouverture carrée (mm) % passant 

38 

34 

30 

27 

23 

20 

5 

2 

0,8 

0,4 

0,16 

0,08 

100 

80-100 

50-95 

25-90 

5-60 

0-10 

 

Les performances des sables enrobés, dont la granulométrie se situe dans le fuseau précédent sont 

très variables ; il conviendra donc de considérer ce fuseau comme un guide pour l’étude et non pas 

comme une tolérance granulométrique pour le sand-asphalt. 

L’équivalent de sable du mélange minéral, mesuré sur la fraction 0/2, devra être supérieur à 40. 

— Qualité et dosage du liant. 

Les bitumes 80/100, 60/70 et 40/50 pourront être utilisés pour la réalisation d’un sand-asphalt. 

Quand cela sera possible, on devra préférer les bitumes les plus durs pour les régions les plus chaudes. 

Le module de richesse devra être choisi dans la fourchette 4 - 5 et le dosage en liant correspondant aux 

performances optimales pourra être compris entre 6 et 8 %. 

— Essais. 

L’étude d’un sand-asphalt vise à obtenir une stabilité suffisante compte tenu du trafic, de 

l’environnement climatique et des conditions de mise en œuvre. 

Les essais Hubbard Field et les essais Duriez pourront être utilisés pour la mise au point du 

sand-asphalt. 

Les stabilités généralement considérées comme acceptables sont les suivantes : 

 

 
 (*) Mode opératoire provisoire — Essai B. 14.  

(**) Mode opératoire provisoire — Essai B. 12. 

— Précautions particulières. 

La mise en œuvre d’un sand-asphalt est une opération délicate. En effet, compte tenu de la finesse 

du mélange, les moindres erreurs de dosage peuvent donner lieu soit à un matériau trop maigre et 

difficile à manipuler, soit à un matériau fluant difficile à compacter. Le contrôle de fabrication et la 

vérification des dosages liant-sable est donc une opération très importante. La température et le 

compactage du sand-asphalt devront être adaptés aux conditions locales. Enfin, la température du sand-

asphalt, au moment de son compactage, devra être soigneusement contrôlée. 

b) Enrobés. 

i) Enrobés ouverts. 

— Définition. 

Un enrobé ouvert de granularité O/D est un mélange de gravillons, de sable et de bitume. Il sera dit 

« fin » pour des granularités 0/6, 0/8, 0/10 ou 0/12 et « moyen » pour des granularités 0/14 et 0/16. Un 

tel enrobé se caractérise par un pourcentage de vides élevé. 
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— Convenance technique. 

La technique des enrobés ouverts (mis en œuvre à chaud) n’est pas une technique courante. Elle peut 

cependant être envisagée pour les climats très secs et pour des opérations de reprofilage dans le cadre 

d’anciennes chaussées à renforcer. 

— Qualité et nature des granulats. 
Diamètre maximal : compris entre 1/2 et 1/4 de l’épaisseur d’enrobés à mettre en œuvre. 

Sable : sable naturel ou sable de concassage issu de roches pour lesquelles LA < 35 %. 

Gravillons : granulats concassés à partir de roches dont le Los Angeles n’excède pas 35 %. 

Fillers d’apport : les enrobés ouverts ne nécessitent pas, en général, l’apport de fillers. 

— Granularité du mélange. 

Le choix de la granularité pourra se faire à l’aide des fuseaux suivants. 

Tableau 87. — Fuseaux granulométriques pour enrobés ouverts. 

Module Afnor 
Ouverture carrée 

(mm) 

% passant enrobé ouvert 

fin moyen 

43 

42 

40 

38 

34 

30 

26 

23 

20 

16 

12,5 

8 

5 

2 

0,8 

0,315 

0,160 

0,080 

 

100 

— 

50-85 

25-50 

15-27 

8-10 

5-7 

< 3 

100 

— 

60-95 

40-70 

20-37 

10-20 

5-10 

3-5 

< 2 

 

Ces fuseaux doivent être considérés comme un guide. Des discontinuités importantes pourront en 

effet être admises pour la granulométrie de tels enrobés. 

L’équivalent de sable du mélange minéral, mesuré sur la fraction 0/2, devra être supérieur à 40. 

— Qualité et dosage du liant. 

Les bitumes 80/100 ou 60/70 pourront être utilisés pour la réalisation d’enrobés ouverts. Le 

module de richesse pourra être choisi dans la fourchette 3-4 et le dosage en liant généralement compris 

entre 4 et 5 %. 

— Essais. 

La mise au point d’une formule d’enrobés ouverts pourra être étudiée par les méthodes Duriez et 

Marshall : 

 

ii) Enrobés denses. 

— Définition. 

Un enrobé dense de granularité 0/D est un mélange de gravillons, de sable, de fillers et de bitume. Il 

sera dit « fin » pour des granularités 0/6, 0/8, 0/10 ou 0/12 et « moyen » pour des granularités 0/14 et 

0/16. Un tel enrobé se caractérise par son faible pourcentage de vides. 

— Convenance technique. 

Les enrobés denses représentent le type d’enrobé le plus couramment répandu dans les pays 

tropicaux, pour la confection des couches de roulement. 

La qualité de souplesse d’un enrobé dépendra essentiellement de la nature et de la granularité du 
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mélange enrobé, de la qualité du bitume et, bien sûr, de la richesse en bitume de l’enrobé. 

Sa longévité dépendra principalement de la qualité du corps de chaussée qui lui sert de support, 

des conditions de mise en œuvre et aussi, du trafic. 

On aura parfois intérêt à différer la réalisation d’un enrobé dense : 

— soit pour des raisons techniques : déformation du corps de chaussée, mise en place des 

terrassements (remblais, accès d’ouvrages...). Un revêtement provisoire peut être constitué par un enduit 

superficiel de type mono ou bicouche, selon l’importance du trafic ; 

— soit, pour des raisons économiques : revêtement réalisé progressivement en fonction de l’évolution du 

trafic. 

La faible épaisseur de beaucoup d’enrobés mis en œuvre dans les pays tropicaux nécessite un soin 

tout particulier du support et un accrochage soigné. Pour des raisons technologiques de mise en 

œuvre, il est pratiquement impossible d’adopter des épaisseurs inférieures à 2,5 cm (environ 55 kg/m
2
). 

— Qualité et nature des granulats. 

Diamètre maximal : compris entre 1/2 et 1/4 de l’épaisseur d’enrobé à mettre en œuvre. 

Sable grossier : sable de concassage issu de roches pour lesquelles LA < 40 %.  

Sable fin : sable éolien, sable de mer ou de carrière de grande propreté, ES > 60. 

Gravillons : roulés ou concassés provenant de roches les plus dures possible pour lesquelles LA < 40 %. 

Fillers d’apport : farines minérales issues de roches saines, limons inertes (indice de plasticité nul), 

ciment, chaux. 

— Granularité du mélange. 

Le choix de la granularité pourra se faire à l’aide des fuseaux suivants : 

 

Tableau 88. — Fuseaux granulométriques pour enrobés denses. 

Module Afnor 
Ouverture carrée 

(mm) 

% passant enrobé dense 

fin moyen 

43 

42 

40 

38 

34 

30 

26 

23 

20 

16 

12,5 

8 

5 

2 

0,8 

0,315 

0,160 

0,080 

— 

100 

— 

50-95 

25-75 

15-55 

8-35 

5-20 

4-8 

100 

85-100 

60-85 

40-75 

20-50 

10-35 

5-20 

3-10 

3-7 
 

Ces fuseaux ne doivent être considérés que comme des guides pour la mise au point d’une formule 

d’enrobés. Toutes choses égales par ailleurs, des discontinuités pourront parfois être admises pour la 

granulométrie de tels enrobés. 

L’équivalent de sable du mélange minéral mesuré sur la fraction 0/2 devra être supérieur à 40. 

— Qualité et dosage du liant. 

Les bitumes 80/100, 60/70 ou 40/50 pourront être utilisés pour la réalisation des enrobés denses. 

Quand cela sera possible, les bitumes les plus durs devront être préférés pour les régions les plus 

chaudes. Le module de richesse pourra, selon la nature des granulats et la granularité du mélange 

enrobé, être choisi dans la fourchette 3 - 4 et le dosage en liant compris entre 4 et 7 %. 

— Essais. 

Les essais réalisés selon les méthodes Marshall et Duriez pourront être utilisés pour la mise au point 

de l’enrobé : 
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c) Béton bitumineux. 

Un béton bitumineux de granularité 0/D est un enrobé dense, très élaboré, constitué par le mélange 

d’éléments concassés (répartis selon des classes granulaires rigoureuses), de sable de concassage (de 

granularité aussi constante que possible) et de bitume. On pourra, au titre de sable de correction, tolérer 

l’introduction de 10 % de sable roulé (sable éolien, sable alluvionnaire...). 

Un béton bitumineux sera dit « fin » pour des granularités 0/8 et 0/10 et « moyen » pour des 

granularités 0/12 et 0/14. 

— Convenance technique. 

Les bétons bitumineux constituent un type d’enrobés assez peu répandu en Afrique, tout au moins dans 

les techniques routières. Les raisons en sont multiples : 

— coût élevé ; 

— qualité très variable des ressources locales ; 

— installations de fabrication parfois insuffisantes. 

Ce sont cependant des matériaux de performances élevées, actuellement mis en œuvre 

essentiellement sur les pistes d’aviation et sur les autoroutes. 

— Qualité et nature des granulats. 
On pourra se reporter à la directive du SETRA-L.C.P.C. pour la réalisation des couches de surface de 

chaussée en béton bitumineux (voir référence bibliographique 52). 

— Granularité du mélange. 

La granularité peut être définie par l’indication des pourcentages de refus aux tamis de 2 et 6 

mm et de la teneur en fillers du mélange minéral. 

Tableau 89. — Granularité des bétons bitumineux. 

Granularité du béton bitumineux 0/8 0/10 0/12 0/14 

Refus à 6 mm 

Refus à 2 mm 

Teneur en fillers 

10-25 

30-50 

6-10 

25-35 

55-70 

5-9 

32-42 

57-72 

4-8 

40-50 

60-75 

4-8 

 

L’équivalent de sable du mélange minéral mesuré sur la fraction 0/2 devra être supérieur à 40 %. 

— Qualité et dosage du liant. 

On pourra se reporter à la directive du SETRA-L.C.P.C. (52). Le module de richesse pourra, selon 

la nature des granulats et la granularité du mélange enrobé, être choisi dans la fourchette 3,5 - 4,5 et le 

dosage en liant devra être compris entre 5 et 8 %. 

— Essais. 

Les essais, réalisés selon les méthodes Marshall et Duriez, pourront être retenus pour la mise au 

point du béton bitumineux : 
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Tableau 90. — Tableau de correspondance des bitumes fluidifiés français et américains (ASTM). 

 

 

 

5-3 — EXÉCUTION DES CHAUSSÉES 

5-3-1 — Emprunts et carrières 

5-3-1-1 — Définition 

On entend par emprunt la partie exploitable d’un gîte de matériaux meubles. On réserve le terme de 

carrière à l’exploitation de roches massives. 

5-3-1-2 — Reconnaissance 

On rappelle la nécessité d’une reconnaissance géotechnique préalable des emprunts et carrières 

lors de l’élaboration du projet. Cette reconnaissance aura défini l’implantation exacte de l’emprunt ou 

de la carrière, le volume de matériau exploitable, le volume de la découverte, les caractéristiques 

géotechniques du matériau à utiliser et son homogénéité, les difficultés éventuelles d’accès et 

d’exploitation. 

Les méthodes et moyens utilisés pour cette reconnaissance sont décrits au chapitre 3 relatif à 
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l’établissement des projets. 

5-3-1-3 — Travaux préparatoires à l'exploitation 

Ces travaux comprennent tout d’abord l’aménagement des accès et nécessitent souvent 

l’établissement d’une piste provisoire. Dans certains cas d’emprunts ou carrières très importants, faisant 

l’objet d’une exploitation prolongée, l’entretien des accès peut constituer une charge assez lourde. 

Préalablement au déforestage éventuel et au décapage, il est parfois nécessaire de procéder à un 

levé contradictoire de l’état des lieux en vue du règlement d’indemnités relatives à des installations ou 

des cultures et à la vérification des données de l’étude tant en position qu’en quantité. 

Il est parfois nécessaire de procéder au déforestage de la zone d’emprunt. 

Dans presque tous les cas, la zone d’emprunt doit faire l’objet d’un décapage de la terre végétale 

et, éventuellement, des matériaux inutilisables situés au-dessus de la couche à exploiter. Ce travail doit 

être effectué avec le plus grand soin, en évitant de laisser des matériaux stériles ou pollués. On veillera, 

en particulier, à mettre les produits de décapage en un dépôt, ne gênant pas l’exploitation ultérieure de 

l’emprunt. 

En pratique, le décapage fait appel à toute la gamme des engins de terrassement. Son exécution 

dépend des mêmes facteurs que ceux qui déterminent l’exploitation proprement dite de l’emprunt. 

L’importance relative du décapage est extrêmement variable. Elle peut être nulle (cas de la dune vive). A 

l’opposé, un gisement de graveleux épais de 1 m, peut être situé sous 3 à 4 m d’une découverte, 

supportant une végétation haute et dense (cas de certains gisements de latérite en zone de forêt). Un 

soin tout particulier doit être apporté à la finition du décapage, lorsque la couche exploitable est de faible 

épaisseur. 

Dans la pratique, les opérations de déforestage et de décapage sont fréquemment effectuées au 

bulldozer. Toutefois, si l’épaisseur de découverte et la nature du matériau s’y prêtent, on peut également 

employer le scraper. 

On rappelle par ailleurs qu’une partie de la découverte est parfois réutilisable (accotements, 

protection de talus, etc.). L’organisation de l’exploitation doit alors en tenir compte (dépôts provisoires, 

par exemple). 

Enfin, il y a lieu, dans certains cas, de réaliser un drainage de la zone d’emprunt, soit pour permettre 

l’exploitation à sec (emprunts baignés par une nappe de faible importance), soit simplement pour 

ramener la teneur en eau du matériau à une valeur compatible avec sa mise en œuvre. 

5-3-1-4 — Exploitation des emprunts et carrières 

a) Emprunts. 

Le mode d’exploitation des emprunts et carrières dépend essentiellement des facteurs suivants : 

nature du matériau à extraire (et tout particulièrement sa granulométrie), hétérogénéité horizontale ou 

verticale de ce matériau, topographie du gîte (terrain plat, butte escarpée, vallée, etc.), épaisseur de la 

couche exploitable, présence ou non d’eau dans l'emprunt, distance moyenne de transport. 

Les sols meubles à granulométrie fine peuvent être extraits par n’importe quel engin de 

terrassement. Par contre, les matériaux caillouteux ou rocheux (résultant par exemple d’un défonçage 

au ripper) sont difficilement repris au scraper. Ils nécessitent l’emploi de pelle ou chargeur. 

L’hétérogénéité d’un emprunt peut être atténuée en cherchant à recouper à chaque extraction, des 

couches de caractéristiques différentes, soit en adaptant le sens des passes de scraper (en cas 

d’hétérogénéité horizontale), soit en exploitant à la pelle (en cas d’hétérogénéité verticale), soit, le plus 

souvent, en gerbant les matériaux au bulldozer et en les reprenant au chargeur. 

La topographie du gisement est également déterminante : les scrapers ne peuvent travailler qu’en 

terrain peu accidenté. En zone montagneuse, certains emprunts ne peuvent être exploités qu’à la pelle ou 

au chargeur. 

Une couche exploitable de faible épaisseur (moins de 50 cm) interdit souvent l’emploi du scraper si 

on ne veut pas gaspiller le matériau. 

Les emprunts immergés représentent un cas tout à fait particulier. L’extraction du matériau peut se 

faire avec les engins suivants : 

Engins terrestres : pelle équipée en rétro, grue à benne preneuse, dragline, excavateur à godets. 

Engins flottants : drague à godet(s), drague suceuse. 

b) Carrières. 
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L’exploitation se fait par abattage à l’explosif. Les produits d’abattage sont généralement livrés 

directement par camion ou dumper à une station de concassage, située à proximité. 

La technique d’exploitation de carrière est très spécialisée et n’entre pas dans le cadre du présent 

manuel. On trouvera dans « Les granulats — Traité théorique et pratique » édité par l’Equipement 

Mécanique — Carrières et matériaux — sous la direction de G. Arquié — Paris 1970 — (référence 

bibliographique n° 53) l’étude très complète des problèmes posés par la nature, la recherche, 

l’exploitation et la production des granulats de carrières et de ballastières. 

5-3-2 — Approvisionnement des matériaux 

 
5-3-2-1 — Généralités 

L’approvisionnement des matériaux comprend toutes les opérations de stockage et de transport 

nécessaires pour leur acheminement depuis le lieu d’exploitation ou de fabrication jusqu’au lieu de mise 

en œuvre. 

Les types de matériaux à approvisionner en vue de la mise en œuvre sont généralement les 

suivants : 

. Les matériaux non traités : fillers, sables, graves naturelles, tout- venants concassés, gravillons ; 

. Les mélanges : sols ciment, sols bitume, enrobés, graves-ciment... L’efficacité d’un système 

d’approvisionnement suppose d’une part l’utilisation d’un matériel adéquat (nombre et capacité) et 

l’entretien des pistes de desserte, d’autre part la compétence du personnel responsable de 

l’approvisionnement qui devra, entre autres, veiller à protéger les matériaux contre les intempéries. 

Pour les matériaux non traités, le mode de transport depuis le lieu d’extraction jusqu’au chantier est 

souvent imposé par le mode d’extraction. 

On utilise le camion ou le dumper chaque fois que l’extraction se fait autrement qu’au scraper. Si le 

choix entre camion et scraper est possible, on se référera au tableau suivant des distances considérées 

comme rentables (Ce tableau figure également au chapitre 4, paragraphe 4-1-2-2 relatif à l’exécution des 

terrassements) : 

 

 
Figure 35. — Choix des engins de terrassement suivant la distance des transports. 
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Figure 91. — Approvisionnement par camions de matériaux graveleux. 

Il y a lieu par ailleurs d’insister tout particulièrement sur le problème des stockages, dont la bonne 

prévision, puis la réalisation sont des facteurs primordiaux du respect du planning. En outre, ces 

stockages doivent être organisés de manière à éviter toute pollution ou ségrégation du matériau. On 

veillera donc à la propreté des aires de stockage, à la bonne disposition et à la reprise des stocks eux-

mêmes. 

 

 

5-3-2-2 — Recommandations importantes 

a) Éviter les ruptures de stocks. 

Cela suppose, conformément au planning d’ordonnancement des travaux, une préparation et un 

stockage des matériaux suffisamment à l’avance pour permettre outre un contrôle de qualité à l’amont, 

un contrôle des quantités disponibles. 

Cette considération s’applique notamment aux matériaux destinés aux mélanges et aux tout-venants 

concassés. 

Il peut y avoir avantage à procéder de même pour un matériau naturel destiné à être utilisé tel quel, 

à moins que le gisement ne soit parfaitement connu, homogène et d’extraction facile. 

b) Réduire les temps d’approvisionnements de chantier. 

Il est un avantage trop fréquemment négligé, c’est celui qu’offre l’entretien régulier des pistes 

entre carrières ou centrales et le chantier lui-même. L’entretien de ces pistes conduit non seulement à 

une moindre usure des camions mais aussi à la réduction du temps de livraison des matériaux. Cet 

aspect est spécialement important pour la livraison des sols-ciment ou des enrobés à chaud. 

 

5-3-2-3 — Précautions à prendre pour certains matériaux 

a) Graves naturelles et tout-venants naturels ou concassés. 

Le transport de ces matériaux peut donner lieu à une ségrégation. Quelques précautions peuvent 

être prises pour la limiter, telles que l’arrosage préalable du matériau, l’amélioration d’un accès 

permettant de limiter les trépidations, l’étanchéité des bennes pour éviter les pertes de fines. 

b) Sols ciments. 

L’écueil principal est le début de prise du mélange avant sa mise en place. Un ralentisseur de prise 

peut occasionnellement être utilisé lorsque les distances de transport sont importantes. 

L’évaporation ou une averse intense sont également susceptibles de compromettre une mise en 

œuvre correcte du mélange ; des bâches rapidement montables et démontables peuvent avantageusement 
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pallier ce risque. 

Enfin, le matériau approvisionné sur le chantier doit sans attendre être répandu, de préférence au 

spreader, et compacté aussitôt après. Il est à noter que rares sont les difficultés à ce stade dans la 

mesure où les engins de répandage et de compactage sont robustes et correctement dimensionnés, ce qui 

est normalement le cas. En cas de panne, il est évident que la fabrication en Centrale doit être 

stoppée, ce qui nécessite un moyen de communication rapide entre le chantier et la centrale (véhicule 

léger, téléphone, liaison radio, etc...). 

c) Enrobés. 

Les enrobés à chaud doivent également être transportés rapidement de façon que la température 

soit encore suffisante au moment de la mise en œuvre et du compactage. La présence d’une bâche sur 

les camions a pour effet de réduire les pertes de chaleur. 

Généralement, les finisseurs sont bien dimensionnés et tombent relativement peu en panne, de 

sorte que les camions d’enrobés ont rarement à attendre lors de la phase de mise en œuvre. Comme pour 

les sols ciment, un moyen de communication rapide entre centrale et chantier est nécessaire. 

 

5-3-3 — Exécution du corps de chaussée 

 
5-3-3-1 — Principes généraux 

L’exécution du corps de chaussée peut revêtir de nombreux aspects, aussi est-il souhaitable de 

toujours observer un certain nombre de principes de base qui assureront la réussite de l’opération : 

— Ne pas affaiblir la chaussée en rive, 

— Concevoir un profil en travers tel que l’ensemble des opérations de construction soient réalisables aux 

engins mécaniques, 

— Permettre à tous moments une évacuation rapide des eaux de pluie, aussi bien pendant les travaux 

qu’après achèvement de la chaussée. 

En conséquence, il faudra toujours s’efforcer d’une part de réaliser des couches en escalier et d’autre 

part proscrire les encaissements (pièges à eau) et les talus verticaux (compactage incertain des rives). 

Le schéma du profil en travers de la figure 92 ci-après est un exemple d’une réalisation simple qui 

respecte les principes énoncés précédemment. 

 

 
 

 
 

Figure 92. — Coupes types de chaussée. 

 

5-3-3-2 — Préparation de la forme 

 
La forme support peut être réceptionnée à la fin des terrassements. Mais, en pratique, la 

circulation de chantier ou les intempéries abiment presque toujours au moins sa surface. Ceci impose, 

dans la majorité des cas, un reprofilage de la forme juste avant la mise en place du corps de chaussée. 
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On vérifiera, après cette opération, les cotes et les profils. 

Par ailleurs, si le moindre doute subsiste, on vérifiera également la compacité de la forme. Bien 

entendu, en cas de résultats insuffisants, le compactage sera repris. 

On rappelle ici le cas particulier des formes en sables non cohésifs, dont il est totalement vain 

d’effectuer le réglage et le compactage superficiel trop à l’avance. 

 

5-3-3-3 — Répandage des matériaux 

a) Généralités. 

Le répandage a pour but de réaliser des couches d’épaisseur uniforme, aussi proche que possible 

après compactage de l’épaisseur fixée par le projet et présentant une surface régulière (conforme aux 

prescriptions). 

Dans tous les cas, il est nécessaire de tenir compte du tassement du matériau au compactage. Il faut 

donc connaître de façon précise le coefficient de tassement (rapport du volume d’un certain poids de 

matériau normalement mis en place et compacté au volume qu’occupe ce même poids de matériau 

lorsqu’il est foisonné). 

b) Techniques de répandage. 

Le répandage peut se faire suivant différentes techniques. 

Lorsque les distances de transport et la nature du matériau le permettent, on peut répandre le 

matériau directement au motorscraper (l’intervention de la niveleuse restant, bien entendu, 

indispensable). 

Cependant le répandage le plus usité consiste à faire déverser par des camions-bennes le matériau 

en tas, dont la répartition correspond en gros à l’épaisseur requise. Les tas sont ensuite étalés à la 

niveleuse en une couche régulière. Ce procédé reste assez rudimentaire, par suite des différences de 

chargement entre camions. On peut l’améliorer considérablement en uniformisant les charges des 

camions, ce qui nécessite leur pesage. 

Une autre amélioration du procédé consiste à équiper les camions d’un profileur de cordon. On 

obtient ainsi des cordons réguliers, qu’il faut ensuite étaler à la niveleuse. 

Une amélioration sensible est possible avec un « spreader box ».  Il s’agit d’une sorte de caisse 

sans fond dont la paroi arrière sert de lame régaleuse. Les camions déversent directement dans la trémie 

de cet engin. La gamme de ces engins (automoteurs ou non) est extrêmement variée (largeur de travail 

allant de 3 à 9 m — débit variant de 400 à 3 000 t/h). Des engins fonctionnant suivant le même principe, 

mais plus évolués, sont les « slip-form-pavers » qui assurent, outre le répandage régulier, un 

précompactage avec une lame vibrante. Ces derniers conviennent particulièrement au répandage des 

matériaux « blancs » fabriqués en centrale (graves concassés, graves-ciment, graves-laitier...). 

Par contre, les matériaux « noirs » fabriqués en centrale sont généralement répandus à l’aide de 

finisseurs, dont il sera question au paragraphe 5-3-4-3 sur la mise en œuvre des matériaux enrobés. 

Hormis les cas de répandage, à l’aide d’engins très évolués, de matériaux généralement fabriqués en 

centrale, on voit que l’on a toujours recours, pour assurer la régularité de la couche, à la niveleuse. C’est 

dire toute l’importance que revêt la compétence du personnel affecté à cet engin. 

On notera que, pour pouvoir procéder, après compactage, au réglage de la surface, on est 

généralement amené à prévoir une légère surépaisseur de la couche répandue (voir le paragraphe 5-3-3-6 

sur la finition). 

Pour les matériaux graveleux, on veillera tout particulièrement à ce que les opérations de 

répandage ne provoquent pas de ségrégation. 

Suivant la technique de répandage adoptée, il est possible ou non de matérialiser le projet par des 

cordeaux servant de guides. 

 

5-3-3-4 — Incorporation des stabilisants 

On distingue essentiellement deux techniques d’incorporation des stabilisants suivant qu’elle se fait 

en place ou en centrale. 

a) Mélanges effectués en place. 

Les matériels de traitement en place ont des degrés d’élaboration très variables. Par ordre de 
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technicité croissante, on trouve les engins non spécialisés, les engins type Pulvimixer, les engins de 

stabilisation en une seule passe et enfin les postes de malaxage en marche. 

i) Les engins non spécialisés. 

Il s’agit d’engins proches des matériels agricoles : scarificateurs, charrues à disques, herses, etc. et 

de la niveleuse avec laquelle, par passes successives, on obtient un certain malaxage. 

Avec ces matériels, le produit à incorporer (eau ou liant hydraulique) est répandu sur le sol avant 

passage des engins. 

ii) Engins type Pulvimixer. 

Ces appareils travaillent sur matériaux répandus, régalés et parfois partiellement compactés. Un 

premier compactage permet de faciliter l’homogénéité du mélange. Lorsque le traitement n’intéresse 

qu’une partie de la couche mise en œuvre, le compactage doit être effectué normalement. Le taux de 

compactage doit être voisin du taux définitif à obtenir. 

Les engins type Pulvimixer comportent : 

— Un mélangeur (rotor à palettes sous carter) auquel on adjoint plus rarement  

— Une rampe d’arrosage (avec pompe volumétrique) et parfois  

— Une trémie de répandage de stabilisant pulvérulent, 

— Un élément de précompactage. 

Ces engins opèrent par passes multiples. 

Si le sol à traiter présente des mottes (sol argileux), on passe préalablement le pulvimixer à sec pour 

les émietter. 

Dans le cas de l’incorporation d’un liant hydraulique, ce dernier sera généralement répandu sur le 

sol avant passage du pulvimixer. Une méthode couramment utilisée consiste à répartir les sacs de 

ciment, de façon que leur espacement assure le dosage préconisé. Les sacs sont ensuite ouverts et 

répandus à la pelle (il y a donc un facteur « personnel » pouvant conduire à une forte dispersion). Un 

progrès sérieux consiste à répandre le liant hydraulique à l’aide d’un « spreader box », lié ou non à 

l’engin de malaxage. Si on utilise de la chaux vive, on emploiera de préférence un appareil 

« enfouisseur de chaux » qui évite de soulever des nuages très nocifs. L’eau nécessaire au compactage 

et à la prise est ensuite ajoutée par la rampe d’arrosage, si possible en plusieurs fois afin de bien la 

répartir dans toute l’épaisseur traitée. 

Dans le cas de l’incorporation d’un liant hydrocarboné (bitume fluidifié ou émulsion), l’eau et le 

fiant sont répandus à dosage contrôlé par une rampe d’arrosage. On mélange d’abord l’eau, afin de 

faciliter la dispersion du liant. 

Dans tous les cas, on aura intérêt à déterminer sur tronçons expérimentaux le nombre de passes 

nécessaires pour chaque opération. 

iii) Engins de stabilisation en une seule passe. 

Ces matériels sont voisins des pulvimixers. Ils comprennent plusieurs rotors (contra-rotatifs) et 

développent une puissance de malaxage nettement plus élevée. Travaillant en une seule passe, la 

vitesse d’avancement est plus réduite. 

iv) Postes de malaxage en marche (Travelling Plant). 

Ces matériels sont en fait des postes mobiles de malaxage travaillant sur cordon. À l’avant de 

l’appareil un chargeur frontal absorbe les matériaux. Le ou les liquides d’apport (eau ou liant 

hydrocarboné) sont incorporés dans l’appareil. L’ensemble est redéposé en cordon à l’arrière de l’engin. 

Les liants hydrauliques sont répandus à dosage contrôlé sur le cordon. 

Étant donné la grande puissance de malaxage, ces engins travaillent en une seule passe. 

b) Mélanges effectués en centrale. 

Les matériels utilisés dans cette technique peuvent être schématisés ainsi : 

— Un prédoseur fournit un apport régulier de matériau. Il peut être soit à tapis, soit à va-et-vient et 

assure le dosage du matériau à traiter. 

— Un distributeur de stabilisant (liant hydraulique, hydrocarboné, eau) est asservi à l’apport de 

matériau. 

Le liant hydraulique est généralement amené par courroie élévatrice. Son dosage (volumétrique) se 

fait le plus souvent par distributeur à vis, plus rarement par pompe à alvéoles. L’emploi de trémies-
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tampons est recommandé, afin de régulariser la densité apparente du liant pulvérulent. 

L’eau ou le liant hydrocarboné sont distribués par pompe volumétrique. 

La gamme des matériels utilisés est très variée. Toutefois, le dosage pondéral des constituants est 

préférable au dosage volumétrique (vis ou pompes asservies à des pesons liés aux tapis). La tendance 

est à l’utilisation des centrales à fonctionnement continu et dosage pondéral. 

— Un malaxeur reçoit les flux convergents du prédoseur et du distributeur. 

Le temps de malaxage est réglé de façon à donner un mélange correct. Le matériau traité est ensuite 

déversé directement sur camion. 

Cette technique implique le stockage du matériau à traiter. On vérifiera régulièrement sa teneur en 

eau avant incorporation. 

c) Comparaison des différentes méthodes. 

Les matériels précédemment décrits présentent un degré croissant d’élaboration, donc de coût et de 

manque de souplesse. Aussi leur choix dépend-il largement de l’économie du projet. C’est ainsi que 

l’emploi de centrales, longues à déplacer et onéreuses, ne peut se concevoir que pour des chantiers 

importants. La comparaison entre les matériels précédents peut se faire en fonction de différents 

critères et notamment les suivants : 

i) Homogénéité du produit. 

La qualité du produit final (homogénéité) est évidemment fonction du matériel de malaxage. 

Les engins types agricoles ne peuvent guère convenir qu’à l’amélioration de couches de forme ou 

de couches de roulement de pistes secondaires. Les engins type pulvimixer ne permettent pas 

d’obtenir aisément une répartition uniforme du stabilisant. Par contre, les matériels type « Travelling-

Plant » et, a fortiori, les centrales fixes, donnent d’excellents résultats. 

ii) Épaisseur et largeur de mise en œuvre. 

Un autre avantage des « Travelling-Plant » et des centrales est qu’après stabilisation, on est 

parfaitement maître de l’épaisseur du matériau traité. Les pulvimixers donnent un travail moins précis. 

Leur profondeur d’utilisation est limitée (8 à 20 cm). Leur largeur de bande impose des allers-retours 

et des joints longitudinaux. 

iii) Rendement. 

Les ordres de grandeur des rendements (par jour de travail) et pour une épaisseur de l’ordre de 10  

cm sont les suivants : 

. Malaxage in-situ 2 000 à   7 000 m
2
 

. Malaxage en marche 20 000 à 30 000 m
2
 

. Malaxage en centrale 5 000 à 20 000 m
2
 

iv) Climat. 

Enfin, le climat peut influer sur le choix du matériel. Par exemple, en climat très humide, le 

malaxage en place est le seul moyen de faire sécher des matériaux gorgés d’eau. Par contre, en climat 

très sec et venté, la maîtrise de la teneur en eau est très difficile dans le cas du traitement en place. 

 

5-3-3-5 — Compactage à la teneur en eau optimale 

Le compactage des matériaux de chaussée a pour but d’augmenter leurs caractéristiques 

mécaniques et de réduire leurs tassements ultérieurs sous trafic. Etant appelés à supporter des 

contraintes importantes, les matériaux de chaussée doivent faire l’objet d’un compactage soigné et 

répondre, de ce fait, à des normes plus sévères que pour les matériaux de terrassement. 

a) Ajustement de la teneur en eau. 

L’eau joue un rôle important dans le compactage de tous les matériaux. Il existe pour chaque 

matériau et chaque type d’engin une teneur en eau optimale pour le compactage. Du fait des 

tolérances de compacité, il vaut mieux parler d’une fourchette à l’intérieur de laquelle il convient 

d’amener la teneur en eau au moment du compactage. 

Cette fourchette est très serrée dans le cas des matériaux sablo-limoneux, sablo-argileux et des 

graveleux à mortier limoneux et argileux (latérites, par exemple) avec ou sans traitement aux liants 

hydrauliques ou hydrocarbonés. Elle est plus large dans le cas des matériaux crus (sables, tout-venant 

de concassage). Pour les matériaux sans aucune cohésion (sables propres, par exemple), la teneur en eau 
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joue un rôle plus réduit pour le compactage. Ce type de matériau peut même parfois être compacté par 

vibration, à teneur en eau nulle. 

L’ajustement de la teneur en eau est donc une opération primordiale ; si l’on veut une mise en 

œuvre correcte, elle doit faire l’objet d’un contrôle permanent sur chantier avant toute opération de 

compactage. 

Deux cas peuvent se présenter : 

i) Teneur en eau naturelle inférieure à la teneur en eau optimale. 

Fréquemment en zone tropicale ou désertique, la teneur en eau naturelle du matériau est 

inférieure à la teneur en eau optimale de compactage. L’ajustement se fait par apport d’eau avec les 

techniques suivantes : 

Matériaux naturels ou de concassage déjà répandus. 

L’opération est réalisée à l’aide d’un camion arroseur muni d’une rampe de distribution diffusant 

l’eau d’une manière régulière. Il est préférable que cette rampe soit alimentée par une pompe contrôlée, 

asservie à la marche de l’engin. On peut ainsi, connaissant la teneur en eau naturelle du matériau et les 

pertes par évaporation, ajouter d’une manière régulière la quantité d’eau nécessaire pour amener le 

matériau à la teneur en eau optimale de compactage. 

Un soin particulier doit être apporté à l’homogénéisation de la teneur en eau, ce qui peut être fait 

au cours des opérations de répandage. Dans certains cas de matériaux argileux, cela nécessite 

l’utilisation d’un engin de malaxage. 

Dans le cas des matériaux graveleux, une préhumidification sur le site d’extraction ou de 

fabrication permet de réduire la perte d’éléments fins et la ségrégation en cours de transport. 

Matériaux traités en place aux liants. 

Lorsque le traitement est effectué à l’aide d’un engin ne comportant pas de système 

d’incorporation, l’humidification du matériau à traiter est réalisée comme dans le cas précédent par un 

camion arroseur. Cette humidification se fait avant le passage de l’engin de malaxage, 

l’homogénéisation de la teneur en eau du matériau traité est réalisée au cours du malaxage.  

Les engins de traitement plus perfectionnés comportent, en général, une rampe d’arrosage 

incorporée (avec pompe volumétrique), l’humidification se fait alors au passage de l’engin de malaxage. 

Matériaux traités en centrale. 

L’eau est incorporée au matériau en même temps que le liant. On peut réaliser l’humidification 

d’une manière relativement précise et obtenir un mélange à teneur en eau homogène. Il faut évidemment 

tenir compte des pertes d’eau par évaporation si les distances de transport entre la centrale et le chantier 

de mise en œuvre sont importantes et prendre les mesures appropriées pour les réduire (camions bâchés 

par exemple). 

ii) Teneur en eau naturelle supérieure à la teneur en eau optimale. 

Ce cas se présente en région très humide ou lors de travaux devant être exécutés en saison des 

pluies. Il faut alors assécher le matériau. Cette opération se fait le plus souvent par aération (niveleuse 

munie d’une herse ou engin de malaxage). 

Dans les cas les plus difficiles, on pourra être amené à prévoir un traitement du matériau à la 

chaux vive. 

b) Compactage. 

i) Choix des engins de compactage. 

Le tableau 93 ci-après indique les engins à utiliser ou, au contraire, à proscrire pour les principaux 

types de matériaux. Ce tableau complète le tableau 39 du chapitre 4, paragraphe 4-1-3-3. Il tient compte, 

en particulier, des diverses directives du S.E.T.R.A. et du L.C.P.C. (références bibliographiques 41, 47 et 

48). 
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Figure 92. — Compactage d'une assise de chaussée. 

 

ii) Contrôles. 

— Contrôles « a posteriori » (Méthodes classiques). 

Ces contrôles sont effectués en mesurant certaines caractéristiques physiques ou mécaniques du 

matériau compacté. On distingue : 

Contrôles par mesures du poids spécifique apparent (cas courant). 

On peut opérer par mesure du poids et du volume d’un élément considéré comme représentatif sur 

un échantillon intact carotté (mesures directes) ou sur un volume en place (densitomètre à membrane, 

densité au sable, etc.). 

 

Tableau 93. — Choix des engins de compactage en fonction de la nature des sols 

 
 

On peut aussi faire les mesures par nucléodensimétrie (nucléodensimètre, basé sur le principe de la 

diffusion des rayons gamma). 
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Contrôles par mesures de déformation sous charge (dans certains cas particuliers). 

Les différentes méthodes sont les suivantes : 

— Mesures de déflexions sous jumelage. 

Elles peuvent être faites au déflectographe LACROIX, au curviamètre CEBTP, à la poutre Benkelman ou 

au déflectomètre optique. 

— Mesures de déflexions sous plaque. 

Il existe plusieurs modes opératoires : plaques de différentes dimensions, rigides ou souples, 

chargées à diverses pressions. 

Ces différents contrôles doivent être effectués par des laboratoires spécialisés, auxquels on 

recommande de s’adresser pour obtenir toutes précisions supplémentaires (voir aussi chapitre 7 sur le 

« Contrôle des travaux »). 

— Contrôles « avant » et « pendant » (Nouvelles tendances). 

Les méthodes classiques de contrôle a posteriori restent de loin les plus utilisées dans les pays 

tropicaux. Toutefois, les chantiers étant de plus en plus importants, les cadences de réalisation des 

travaux sont très rapides. Les contrôles a posteriori prennent souvent du retard et posent des problèmes 

de délais. 

De plus, les contrôles « a posteriori » ne peuvent que constater d’éventuelles insuffisances ou 

malfaçons. Le mal étant déjà fait, il est souvent difficile de revenir en arrière. Il est donc vivement 

recommandé de développer les méthodes de contrôle « avant » et « pendant ».  

Ces contrôles portent sur :  

— la conformité et la qualité des divers matériaux à mettre en œuvre (considérés comme des 

fournitures) ; 

— le choix préalable du matériel le mieux adapté au travail, l’utilisation rationnelle du matériel 

disponible et le réglage des installations (La liste des matériels (nombre, capacité, puissance, 

distinction,...) fait généralement partie des documents à fournir par l’Entreprise au moment de la remise 

des offres (voir 3.3.6 page 149)) ; 

— la mise au point des techniques de mise en œuvre, lors de planches d’essais réalisées au démarrage du 

chantier. On effectue sur ces planches d’essais toutes les mesures physiques et mécaniques nécessaires à 

l’évaluation du résultat. Ensuite, en section courante, on vérifie surtout que la mise en œuvre 

s’effectue conformément aux modalités définies lors de la planche d’essais. 

Ces contrôles ont l’avantage de ne pas retarder le chantier, les éventuelles rectifications de technique 

se faisant immédiatement. Ils nécessitent, bien sûr, la présence de contrôleurs particulièrement au fait 

des techniques d’exécution. 

Les contrôles a posteriori restent utilisés, à faible fréquence, soit pour les cas douteux, soit 

simplement à titre de sondages et pour améliorer les connaissances. Dans tous les cas, ils sont 

obligatoires pour la réception des travaux. 

Normes courantes de compactage. 

Le tableau 94 indique les normes les plus fréquemment retenues pour le compactage de divers types 

de matériaux. 

Pour les matériaux naturels ou traités aux liants hydrauliques, on se réfère, chaque fois que c’est 

possible, à l’essai AASHO Proctor Modifié. La compacité du matériau est le rapport de sa densité sèche 

à la densité sèche maximale du Proctor Modifié, exprimé en pourcentage. 

 

Tableau 94. — Normes courantes de compactage de chaussées. 

Nature du matériau Grandeur Spécifications 

Matériaux non traités ou traités aux 

liants hydrauliques, ayant un faible 

pourcentage de gros éléments 

Compacité par rapport au 

Proctor Modifié 
> 95 % 

Tout-venant de concassage ou 

graves (0/30 à 0/60) traités ou non 

au ciment 

Pourcentage de vides 

0/40 < 15 % à 20 % 

0/60 < 20 % à 25 % (suivant 

dureté de la roche et continuité 

de la granulométrie) 

Graves-laitier 
Compacité Proctor  

Modifié 
100 % 
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Graves-bitume 
Compacité par référence à 

l’éprouvette L.C.P.C. 
100 % 

Enrobés denses et bétons 

bitumineux 
Idem 100 % 

 

Si l’essai Proctor n’a que peu de signification (cas des matériaux à gros éléments), on peut exprimer 

le pourcentage de vides, en considérant la densité sèche du matériau compacté et le poids spécifique vrai 

des éléments solides. 

Dans le cas des enrobés bitumineux, on se réfère soit au poids spécifique apparent de l’éprouvette de 

référence et on parle alors de compacité L.C.P.C., Marshall ou Hubbard-Field, soit au poids spécifique 

vrai du matériau enrobé, qui permet d’exprimer les résultats en pourcentage de vides. 

 

5-3-3-6 — Finitions 

 
a) Finitions des différentes couches de chaussée. 

La finition des différentes couches de chaussée nécessite un fin réglage de la surface à la niveleuse. 

Ce réglage se fera toujours par rabotage et écrêtement des bosses, jamais par apport de matériau en 

couche mince. Les matériaux éliminés peuvent être avantageusement utilisés à la confection des 

accotements. 

b) Finitions des accessoires de la chaussée. 

La finition des accessoires de la chaussée comporte les opérations suivantes : nettoyage et réglage 

des fossés et de leurs exutoires, réglage des couches drainantes éventuelles, construction des 

accotements, réglage et engazonnement éventuel, nettoyage des ouvrages d’assainissement. 

 

5-3-4 — Exécution des revêtements (Couches de surface) 

 
5-3-4-1 — Imprégnation et couche d'accrochage 

a) Imprégnation. 

i) Préparation des surfaces 

Les surfaces à imprégner doivent être au préalable soigneusement balayées (au balai rotatif, 

Piassava et éventuellement balai métallique), afin de les débarrasser de tous débris organiques, 

poussières, croûtes superficielles et boues. 

L’imprégnation ne doit pas être mise en œuvre sur une couche de base détrempée, car elle aurait 

pour effet d’emprisonner toute l’eau dans la chaussée. 

L’imprégnation ne doit pas non plus se faire sur une surfac  absolument sèche. Une légère 

humidification préalable, par arrosage, facilite la dispersion du bitume fluidifié et évite sa 

concentration en gouttelettes plus ou moins fillérisées par la poussière résiduelle. Le changement de 

teinte de la surface est un indice usuel commode d’une bonne humidification préalable (passage de la 

teinte claire du matériau sec à la teinte sombre caractéristique d’une surface mouillée). 

ii) Exécution du répandage. 

Il s’effectue à l’aide d’une répandeuse automotrice. 

La valeur du dosage et sa régularité dans le sens longitudinal sont assurées par la connaissance du 

débit et le contrôle de la vitesse du véhicule grâce à une cinquième roue tachymétrique. 

La régularité, dans le sens transversal, est assurée par une bonne conception de la rampe utilisée, 

mais il est recommandé de la vérifier souvent, comme on l’indiquera plus loin à propos de l’exécution 

des revêtements superficiels. 

Le répandage des bitumes fluidifiés 0/1, les plus couramment utilisés lorsque les couches de base 

sont « fermées », se fait à la température ambiante (à froid). Le répandage des bitumes fluidifiés 10/15 

peut se faire à température ambiante ou après un léger chauffage. 

iii) Précautions à prendre lors de la mise en œuvre. 

Il convient de prendre les précautions suivantes : 

— La couche à revêtir doit être correctement profilée, compactée et nettoyée. Si ces conditions 
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n’étaient pas remplies, il y aurait lieu de reprendre le travail dans le cas d’une couche de base en 

matériaux non traités ou de procéder aux réparations des déformations de surface. 

— Pour éviter un répandage défectueux à chaque départ de la répandeuse, il est recommandé d’ouvrir 

la rampe sur une bande de papier Kraft disposée sur la chaussée immédiatement avant le début de la 

zone à traiter. 

— Lorsqu’une imprégnation a été faite sur une couche de base, il importe de s’assurer que le liant 

d’imprégnation a complètement pénétré dans cette couche. Un excès de liant en surface formerait un plan 

de glissement et empêcherait le revêtement d’adhérer à la couche de base. Si l’on constatait un excès de 

liant d’imprégnation en surface, il faudrait soit retarder la mise en œuvre de la couche suivante pour 

que l’excès de liant ait le temps de pénétrer dans la couche de base, soit tenter de l’enlever par des 

moyens légers, tels que sablage et balayage, en signalant que cette opération est toujours difficile à 

effectuer correctement. 

— Dans le cas où le liant d’imprégnation a complètement pénétré dans la couche de base, un délai 

minimum d’attente doit être respecté pour permettre aux produits volatils que renferme le bitume 

fluidifié d’imprégnation de s’évaporer au moins partiellement. Cette évaporation dépend évidemment 

des conditions atmosphériques ; un délai de deux jours doit être considéré comme un minimum. 

— On évitera pendant quelques jours d’ouvrir une section imprégnée à la circulation. En cas de 

nécessité absolue, il faudra au préalable sabler cette imprégnation pour éviter que le liant soit arraché par 

les véhicules. 

b) Couche d’accrochage. 

Les couches d’accrochage nécessitent des surfaces propres, soignées et sèches. Les précautions 

indiquées précédemment à propos du départ de la répandeuse restent bien entendu valables. 

Une fois la couche d’accrochage exécutée, la mise en œuvre de la couche suivante doit être 

entreprise le plus rapidement possible. 

Il faut noter enfin que l’accrochage de tapis d’enrobés sur matériaux améliorés au ciment est 

particulièrement difficile à réaliser. 

5-3-4-2 — Les enduits superficiels 

a) La préparation des surfaces. 

Les surfaces à revêtir doivent être propres. 

Sur les chaussées anciennes, il faut au préalable procéder aux reprofilages nécessaires, en général à 

l’aide de matériaux enrobés. 

Les enduits doivent de préférence être mis en œuvre sur des surfaces sèches et par beau temps, 

surtout lorsqu’on utilise des bitumes fluidifiés et des émulsions anioniques. Si les conditions 

atmosphériques sont moins bonnes (surfaces à revêtir et gravillons humides), on aura toujours intérêt à 

utiliser des émulsions cationiques dont l’émulsifiant facilite l’adhésivité même en présence d’eau. Par 

ailleurs, l’enduit doit être mis à l’abri du désenrobage des gravillons par l’eau de pluie, dès la rupture 

de l’émulsion. 

b) Le répandage du liant. 

Le répandage du liant s’effectue avec une répandeuse automotrice et à chaud en ce qui concerne 

les bitumes fluidifiés visqueux (entre 110 et 130° pour le bitume fluidifié 400/600), à la température 

ambiante ou avec un léger réchauffage en ce qui concerne les émulsions. 

Comme pour les imprégnations, des précautions sont à prendre au démarrage de la répandeuse 

(papier Kraft). Si les matériels de répandage sont conçus pour assurer une bonne régularité des dosages, 

il n’en reste pas moins vrai que le contrôle des quantités effectivement répandues est nécessaire, 

notamment quant à la distribution du liant dans le profil en travers. Toutes les méthodes de contrôle 

sont basées sur la mesure du poids du liant répandu sur une surface donnée. La méthode la plus simple 

est celle du papier buvard sur plaquettes métalliques. Plusieurs plaquettes (de 6 à 10 suivant la largeur de 

la rampe) étant disposées dans le profil en travers, on détermine par pesées, le dosage D maximal et le 

dosage d minimal. Pour que la régularité soit satisfaisante, il faut que : 

200
dD

dD
,



 . 

Il est recommandé d’utiliser des répandeuses munies de rampes à jets multiplans. 

Dans le cas d’exécution en deux bandes, un soin particulier doit être apporté à leur raccordement, 

en évitant absolument de laisser des surfaces non couvertes. 
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c) Répandage des gravillons. 

Le répandage des gravillons préalablement stockés en quantité suffisante doit se faire 

immédiatement après le répandage du liant. 

Le gravillon est répandu sur la chaussée par l’un, des moyens mécaniques suivants : 

. Camions spécialement conçus pour cette opération. 

. Camions-bennes équipés à l’arrière de trémies amovibles. 

. Camions-bennes poussant en marche arrière un spreader dans lequel ils se vident. 

Le second type est actuellement le plus utilisé. Il comprend, à la sortie de la trémie amovible, un 

système de portes-vannes à guillotine et un rouleau de distribution asservi à une roue tachymétrique 

roulant sur la chaussée et permettant un bon contrôle de la régularité du répandage dans le sens 

longitudinal. 

Il est nécessaire de procéder à des vérifications de l’appareil. Pour cela, sur une section de 

chaussée propre et sèche, on exécute un répandage de gravillons avec l’appareil, sans répandage 

préalable de liant. On pose sur la chaussée couverte de gravillons un cadre rigide en tôle mince ayant la 

forme d’un carré. On ramasse les matériaux situés à l’intérieur du cadre et on les pèse. On répète 

l’opération en différents points de la bande, couverte de gravillons. On peut également disposer des 

bacs de forme rectangulaire sur la chaussée, en les isolant du liant répandu par une feuille de carton, et 

procéder au pesage des gravillons déposés dans les bacs au cours du répandage. 

d) Le cylindrage. 

Le cylindrage doit intervenir immédiatement après le gravillonnage. Son but est d’assurer un 

contact étroit du liant et du gravillon (favorable à l’adhésivité). Il est recommandé d’utiliser le 

compacteur automoteur à pneumatiques ; à défaut, on peut utiliser des cylindres à jantes lisses (8 à 12t), 

à condition que les gravillons ne s’écrasent pas sous le cylindre. Les gravillons présentant un Los 

Angeles < 30 % peuvent en général supporter un cylindre à jantes lisses. 

Dans le cas de revêtement d’usure sur vieille chaussée déformée, il est recommandé également 

d’utiliser le compacteur isostatique à pneus. 

Dans un revêtement multicouches, toutes les couches doivent être cylindrées, tout au moins chaque 

fois que leur exécution est décalée dans le temps. 

Le nombre de passages est au minimum de 3 en chaque point de la surface couverte. Dans le cas 

d’un enduit bicouche, le compactage de la première couche est nécessaire, mais le nombre de passages 

peut être réduit (maximum 3).  Par contre, la deuxième couche doit être compactée normalement. La 

circulation doit être proscrite sur la première couche. Il peut être même utile d’augmenter le nombre de 

passes sur la dernière couche pour faire remonter le liant, notamment dans le cas de chaussées peu 

circulées. 

Dans le cas de chaussées étroites, où la circulation est canalisée, il convient de procéder à des passes 

supplémentaires sur l’axe. 

Enfin le trafic initial sur l’enduit frais doit, d’une part, exclure les véhicules lourds et, d’autre 

part, se faire à une vitesse réduite (n’excédant pas 30 à 40 km/heure). 

 

5-3-4-3 — Matériaux enrobés 

a) Fabrication. 

La fabrication des matériaux enrobés à chaud se fait dans des centrales de type continu ou de 

type discontinu. 

Une tendance se manifeste actuellement pour l’utilisation de systèmes de dosage pondéral qui 

donnent des produits plus réguliers que le dosage volumétrique. 

Les contrôles de fabrication les plus courants sont les suivants : 

— Essais mécaniques sur produits bitumineux (essais Marshall, Duriez, Hubbard- Field). Compte tenu 

de la cadence des chantiers, il n’est pas possible d’assurer un contrôle continu à l’aide de ce type 

d’essais. On les pratique généralement en début de chantier pour vérifier la qualité du produit. 

— Vérification de la granulométrie des granulats approvisionnés et du mélange à l’entrée du malaxeur 

(lorsque c’est possible). 

— Contrôle de la température du liant et du granulat ainsi que de sa teneur en eau à l’entrée du 
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malaxeur. 

— Vérification du produit bitumineux fabriqué (teneur en liant, granulométrie, température au moment 

du chargement). 

 

 
Figure 95. — Poste d’enrobage mobile discontinu automatique. 

b) Travaux préparatoires à la mise en œuvre. 

i) Travaux topographiques. 

Il importe de limiter par des piquets soigneusement nivelés le bord de la chaussée à revêtir. Ces 

piquets sont en général disposés sur l’accotement à une distance fixe du bord du tapis, de manière à ne 

pas gêner la mise en œuvre (piquetage en parallèle). 

 

ii) Préparation des surfaces. 

Les revêtements enrobés sont mis en œuvre soit sur des imprégnations, soit sur des couches 

d’accrochage (cas des vieilles chaussées notamment). Ces couches étant destinées à « accrocher » le 

revêtement, il est absolument indispensable qu’elles soient aussi propres que possible 

c) Mise en œuvre des enrobés. 

La mise en œuvre des enrobés à chaud ne peut se faire d’une manière satisfaisante que lorsque les 

conditions atmosphériques sont favorables (éviter de poursuivre un répandage sous la pluie). La 

température des matériaux enrobés, à leur arrivée en camions-bennes sur chantier, ne doit pas être 

inférieure à 125° avec un bitume 80/100, à 130° avec un bitume 60/70, et à 135° avec un bitume 40/50. 

À noter qu’en zone tropicale, sous réserve de bâcher les camions, on peut admettre des distances de 

transport de 50 kilomètres entre la centrale et le chantier. On insiste sur la nécessité de respecter ces 

températures minimales au répandage, faute de quoi le compactage correct des enrobés ne pourra pas se 

faire. 

Le répandage s’effectue en général à l’aide d’un « finisseur » muni de dispositifs d’arasage, de 

vibration et damage, et de réchauffage. 

Pour faciliter la circulation de chantier, il est souhaitable d’effectuer le répandage par bandes 

correspondant à la demi-largeur de la chaussée. 
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Figure 96. — Mise en œuvre de sand-asphalt. 

 

d) Compactage. 

Il doit être commencé le plus tôt possible sur les côtés et dans le sens de la longueur en se déplaçant 

progressivement vers l’axe de la bande. Les engins doivent marcher à une allure aussi régulière que 

possible et effectuer des passes assez longues, de façon à limiter le nombre des arrêts. L’engin de 

compactage le plus efficace est le rouleau à pneus, mais il est souvent utile, sur le chantier, de disposer 

également de cylindres à jantes lisses. 

L’atelier-type ci-après donne généralement de bons résultats : 

. Un cylindre léger à jantes lisses (5 à 8t) immédiatement derrière le « finisseur » permet une mise en 

forme du revêtement. 

. Un rouleau à pneus lourds assure ensuite l’essentiel du compactage. 

. Un cylindre à jantes lisses lesté (8 à 12t) efface en fin de compactage les empreintes éventuellement 

laissées par les pneus du compacteur. 

e) Exécution des joints. 

Elle nécessite les précautions suivantes : 

Pour les joints transversaux, le bord de la bande terminée doit être coupé sur toute son épaisseur, 

de manière à exposer une surface fraîche contre laquelle sera placé le matériau de la bande suivante. 

Pour les joints longitudinaux, le « finisseur » doit être pourvu latéralement d’un volet profileur 

de joint chanfreinant les bords de la bande. Un ouvrier placé immédiatement derrière la machine doit 

procéder au biseautage de la tranche qui sera ensuite en contact avec la bande adjacente à construire. 

f) Contrôles de réception. 

Les principaux contrôles de réception portent sur : 

. l’épaisseur, 

. la compacité en place (après 7 jours), 

. la vérification des spécifications auxquelles doit satisfaire la surface terminée (mesure des flaches sous 

la règle de 6 mètres disposée suivant l’axe ou sous la règle de 3 mètres placée dans le profil en travers ou 

mesure du coefficient viagraphe, par exemple). 

On peut être amené à faire des contrôles de qualité sur carottes. 

 

5-3-4-4 — Dopes et fillers 

a) Dopes. 

i) Généralités. 
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Une des caractéristiques que doit posséder un liant bitumineux destiné à la confection des 

revêtements est son adhérence aux granulats. 

Même lorsque les spécifications habituelles relatives aux granulats et au liant sont respectées 

(propreté des granulats, température et dosage du liant, etc.), il subsiste des cas de mauvaise adhésivité 

dont les deux causes principales sont l’acidité des granulats et la présence d’eau souvent difficile à 

éliminer. L’affinité liant-granulats est un phénomène interfacial qui peut être amélioré par des dopes. 

Aujourd’hui, les dopes sont à base d’amines grasses correspondant à la formule générale R – NH2, 

le radical R désignant la chaîne grasse hydrophobe et le groupement NH2 désignant la fonction aminé ou 

basique hydrophile. 

ii)  Mode d’action des dopes. 

Avant d’expliquer le mode d’action des dopes, il est nécessaire de rappeler la nature des surfaces en 

présence : 

— D’abord, le liant noir, dont la partie active est la fraction acide qu’il contient ; un bitume n’est en 

effet jamais alcalin. 

— Ensuite, le matériau, qui peut présenter un caractère acide comme la silice ou un caractère basique 

comme le calcaire, ou encore, le plus souvent, les deux caractères simultanément (silico-calcaires). La 

silice SiO2 se comporte chimiquement comme si la surface était tapissée de charges négatives, alors 

que celle du calcaire Ca CO3 comporte essentiellement des charges positives. 

— Enfin, l’eau qui peut empêcher le « mouillage » du liant et donc « l’accrochage » de certains 

matériaux par le liant. 

L’adhésivité, nécessitant un mouillage préalable du granulat par le liant, ne peut  généralement se 

manifester (sans recours aux dopes) que dans le cas des surfaces calcaires puisque celles-ci sont basiques 

et positives, alors que les liants bitumineux sont acides et négatifs. Par contre, l’adhésivité sera 

médiocre sinon nulle, si l’on a affaire à des surfaces siliceuses qui sont elles-mêmes comme le liant, 

acides et négatives. D’où la nécessité d’avoir recours aux dopes pour modifier les surfaces en présence 

en créant une affinité qui n’existe pas. 

On s’est en effet rendu compte des phénomènes suivants : 

— Si on met un liant bitumineux contenant un faible pourcentage d’amines au contact de granulats 

siliceux, on obtient un enrobé qui résiste à une immersion prolongée dans l’eau. 

— Si on traite un granulat siliceux avec un faible pourcentage d’amines, et si on le met en contact avec 

un liant bitumineux, on observe également un enrobage parfait et une bonne résistance à l’eau. 

iii) Techniques d’emploi des dopes. 

On peut distinguer deux types de dopages, suivant qu’on incorpore le dope dans le liant ou qu’on 

l’utilise directement à l’interface liant- granulat. 

Les techniques d’emploi des dopes se répartissent selon les catégories suivantes : 

. Dopes incorporés dans la masse du liant. 

. Dopes en solution aqueuse. 

. Gravillons prétraités. 

Emploi de dopes incorporés dans la masse du liant. 

Le meilleur dispositif pour l’incorporation du dope dans le liant est celui par lequel on assure le 

recyclage d’une masse de liant au moyen d’une pompe, le dope étant introduit par le refoulement de la 

pompe. 

Il importe que le brassage soit suffisamment énergique et prolongé pour assurer une dispersion 
correcte du dope dans la masse du liant. En général, les doses de dopes utilisées sont de 2 à 5°/°° en 

poids de liant. 

Pour que ce procédé soit efficace, il convient dans tous les cas d’avoir des granulats propres, de ne 

pas surchauffer le liant dopé et de ne pas stocker à chaud au-delà des durées indiquées par le fabricant. 

Emploi des dopes en solution aqueuse. 

La technique de l’emploi des dopes en solution aqueuse varie suivant qu’il s’agit de réaliser des 

enduits superficiels ou des enrobés. 

Dans le cas des enduits superficiels, l’opération se situe entre le répandage du liant et le 

gravillonnage ; elle s’effectue généralement à l’aide de rampes à doper fixées sur la répandeuse de 
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liant, alimentées sous pression par un réservoir de capacité de l’ordre de 300 à 400 litres. Parfois on 

utilise un appareil indépendant qui, sitôt le liant répandu, pulvérise le dope à l’aide d’une rampe. La 

circulation de cet appareil se fait sur l’autre demi-largeur de la chaussée. 

La quantité de dope au m
2
 est de l’ordre de 2 à 3 g, ce qui en solution aqueuse à 5 % nécessite une 

pulvérisation de l’ordre de 50 g/m
2
. 

Dans le cas des enrobés, la technique d’emploi consiste à introduire d’abord les granulats dans le 

malaxeur, puis à ajouter la dose de dope dilué, à malaxer pendant quelques secondes, avant 

d’incorporer le liant choisi. Les quantités peuvent être de l’ordre de 200 g de dope par tonne de 

granulats. Bien entendu, on ne peut utiliser que des dopes possédant une résistance suffisante au 

chauffage. 

Dans tous les cas, il est absolument nécessaire que les gravillons (même humides) soient propres car 

un liant même dopé ne peut franchir l’obstacle que constitue une gangue argileuse. 

Emploi de gravillons prétraités. 

Cette technique, applicable notamment au cas de matériaux siliceux (à caractère acide) et par 

conséquent rebelles à l’adhésivité, peut s’employer soit en carrière, soit en parc de stockage, à 

l’avance ou au contraire au moment même de l’exécution du chantier. La dose à utiliser en dope pur 

est d’environ 300 g à la tonne de granulats. 

Pour que le prétraitement soit efficace, il convient d’utiliser des granulats propres (même humides) 

et d’éviter des granulats friables qui risquent, de ce fait, de se briser sous le choc des compacteurs, 

présentant ainsi des faces vierges non dopées. 

On se rend compte de l’efficacité d’un prétraitement en trempant les gravillons dans l’eau : si l’eau 

n’adhère pas, le prétraitement a été correctement réalisé. 

La quantité de dope à utiliser se détermine par les essais classiques d’adhésivité. (Essais Vialit, 

Riedel et Weber, TWIT). Elle se définit par la teneur en dope suffisante pour assurer un désenrobage 

nul ou acceptable. 

 

iv) Remarque sur l’emploi des émulsions cationiques. 

L’utilisation des émulsions cationiques met en jeu les mêmes phénomènes physico-chimiques que 

ceux p rovoqués par les dopes. Il en résulte que ces émulsions ont une bonne adhésivité même vis-à-vis 

des granulats acides (siliceux). Par  conséquent, l’emploi des  émulsions cationiques dispense de 

l’addition d’un dope. 

La technique d’emploi des émulsions cationiques est maintenant classique. Les avantages 

ressortent du tableau suivant : 

Tableau 97. — Propriétés des émulsions. 

 Émulsion anionique Émulsion cationique 

Matériaux utilisables 

Etat des matériaux 

Adhésivité  

Résistance à l’eau 

Calcaires — Basaltes 

Secs et propres 

Bonne sur calcaire 

Dépend de la nature des granulats 

Tous matériaux (notamment siliceux) 

Secs ou mouillés, mais propres 

Bonne sur tous granulats 

Bonne sur tous granulats 

 

b) Fillers. 

i) Généralités. 

Les fillers sont des matériaux fins de dimension inférieure à 80 microns ; la grosseur de leurs 

grains est de l’ordre de celle des grains de ciment. Les fillers peuvent être d’origine soit naturelle, soit 

artificielle. Ils peuvent soit exister déjà dans le matériau de base, soit être incorporés comme fillers 

d’apport. 

D’une manière générale, on peut dire que la présence d’une certaine quantité de fillers est 

nécessaire à l’obtention d’une bonne compacité, qu’il s’agisse de tout-venants destinés aux couches de 

fondation et de base d’une chaussée, d’enrobés bitumineux ou de graves ciments. 

Dans le cas des tout-venants sableux ou graveleux, le terme filler est souvent remplacé par celui de 

fines. Lorsqu’il s’agit de matériaux élaborés, et notamment d’enrobés bitumineux, on emploie de 

préférence le terme filler. 
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ii) Utilisation des fillers dans la réalisation des enrobés bitumineux. 

L’incorporation de fillers dans les enrobés présente de multiples avantages : elle complète 

l’ossature minérale et par conséquent augmente la compacité, elle multiplie les points de contact entre 

les différents grains et par conséquent augmente la résistance à la déformation du mélange, elle 

augmente la rigidification du liant (dans la mesure où ceci peut être considéré comme un objectif 

avantageux à poursuivre) et elle diminue le risque de désenrobage. 

Les fillers employés sont assez variés. On peut citer notamment la chaux (demi-grasse ou 

hydraulique), les ciments, les produits de concassage et de broyage de roches saines, de sables propres, 

ou autres minéraux. Ils ne doivent absolument pas être argileux. 

La surface spécifique moyenne des fillers est de l’ordre de 135 m
2
/kg. On exige souvent qu’au 

moins 90 % du filler passe au tamis de 80 microns. 

On signale l’intérêt particulier que présente la chaux comme filler : elle favorise l’adhérence du 

bitume avec les agrégats siliceux et neutralise les traces d’argile éventuelles dans les mélanges. 

Les teneurs en filler à utiliser sont obtenues à partir d’études de formulation de mélange. On peut 

toutefois indiquer qu’elles sont généralement comprises entre 2 % et 10 % du poids total des granulats. 

iii) Utilisation des fillers dans la réalisation des couches constituant le corps de chaussée. 

Les fuseaux utilisés pour les couches du corps de chaussée conduisent à un pourcentage de 

passant à 80 microns, généralement compris entre 2 % et 20 %. 

Cette présence d’éléments fins dans les graves ou les sables destinés aux assises de chaussée est 

en effet indispensable à l’obtention d’une bonne stabilité mécanique. Cette dernière étant obtenue par 

une granularité bien pleine, on conçoit aisément que les éléments fins servent à occuper les vides restant 

entre les éléments grenus. 

Plusieurs auteurs ont en outre montré qu’un certain pourcentage de fines conduit à une meilleure 

résistance au cisaillement. Le pourcentage en éléments fins susceptibles de fournir en même temps 

qu’une résistance maximale une densité sèche élevée se situe en général entre 5 et 10 % pour les tout 

venants de concassage. On note également qu’un matériau totalement dépourvu d’éléments fins est 

difficilement compactable. 

Cependant, les fines doivent correspondre à des normes de plasticité bien précises. En effet, la 

sensibilité des matériaux à l’eau étant liée à la présence de ces fines, la perte de stabilité mécanique est 

d’autant plus prononcée que les fines sont plus plastiques. C’est ainsi que les normes AASHO ou ASTM 

exigent que les graves pour couches de base aient un indice de plasticité inférieur à 6. En France, les 

spécifications sur le pourcentage en éléments fins dans les graves stabilisées mécaniquement ou 

traitées sont les suivantes. En outre, les indices de plasticité doivent être non mesurables. 

Tableau 98. — Pourcentage de fines suivant les spécifications françaises. 

Matériaux % 

. Graves stabilisées mécaniquement 

. Graves ciment (SETRA-LCPC) 

. Graves émulsion (SETRA-LCPC) 0/20 

                                        0/31,5 

2 à 10 

2 à 6 

4 à 8 

3 à 7 

 

Dans les pays tropicaux et désertiques, pour satisfaire à ces spécifications, il faudrait sans doute 

pratiquer des pré-criblages efficaces avant le concassage et refuser la quasi-totalité des ressources de 

graves disponibles (latéritiques, par exemple). Cela serait anti-économique. En outre, il semble que la 

cohésion ait aussi un rôle prépondérant à jouer dans l’obtention d’une certaine stabilité et d’un certain 

degré souhaitable d’imperméabilisation. 

En conséquence, les normes granulométriques et de plasticité souhaitables en Afrique sont un peu 

moins sévères que les normes européennes ou américaines et en même temps compatibles avec les 

impératifs d’ordre économique. 

 

5-4 — ENSEIGNEMENTS DE L’EXPÉRIENCE 

 
5-4-1 — Collecte des renseignements 

Lorsqu’un ingénieur doit étudier la construction d’une route, il doit se préoccuper, en premier lieu, 
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du « fait local », et ceci est particulièrement important dans les zones tropicales et désertiques, 

immenses et assez peu connues. 

Après avoir rassemblé les renseignements d’ordre général : géologie, climatologie, trafic routier 

actuel et prévisible, etc., il doit procéder à deux séries d’investigations : 

— Réunir le maximum d’informations sur le comportement de routes réalisées dans des 

conditions aussi proches que possible de celle dont il a la charge. La technique routière est encore un 

art ; l’expérience des autres est essentielle. Aucun progrès ne peut s’accomplir s’il ne s’appuie sur 

une analyse critique des essais et réalisations antérieurs. 

— Connaître, aussi parfaitement que possible, la qualité des matériaux qui seront à sa disposition. 

Pour la constitution du corps de chaussée, il devra, à peu près obligatoirement, se contenter des 

meilleurs matériaux qu’il pourra trouver à proximité du tracé. Toute étude routière doit donc commencer 

par une campagne de reconnaissance des gîtes à matériaux, avec localisation précise de chacun d’eux, 

évaluation du volume de matériaux exploitable, étude de la qualité des matériaux, étant entendu qu’un 

gîte n’est pas homogène et que la qualité varie généralement en fonction de la profondeur. 

L’identification des matériaux peut être considérée comme suffisante, au début de l’étude, si l’on 

procède aux essais suivants : analyse granulométrique, limites d’Atterberg, teneur en matières 

organiques, essai Proctor, essai CBR 6 points, et, éventuellement, analyse chimique et diffractométrique 

(détermination de la nature des argiles). 

Pour les granulats, les problèmes sont généralement mieux connus. Leur plus faible quantité et les 

caractéristiques qu’ils doivent présenter autorisent ou imposent des transports sur de plus longues 

distances. On utilisera, soit des matériaux provenant de carrières déjà exploitées, soumis à la sanction de 

l’expérience, soit des matériaux provenant de carrières à ouvrir, la qualité de ces matériaux devant 

alors répondre à des règles de portée pratiquement universelle. 

 

5-4-2 — Choix du type de chaussée 

Après rassemblement de ces éléments d’information et en s’appuyant sur eux, l’ingénieur aura alors 

à définir la constitution de la chaussée : dimensionnement, composition du corps de chaussée, et 

éventuellement, revêtement superficiel. 

Le choix initial entre la chaussée en terre et la chaussée revêtue lui sera généralement imposé par 

des considérations économiques et financières. 

Il convient de souligner que les réseaux routiers en zones tropicales et désertiques comporteront, 

pendant longtemps encore, une proportion importante de routes en terre. Le problème de la route en 

terre est délicat et complexe ; il soulève des difficultés nombreuses, non seulement au moment de la 

construction elle- même, mais, peut-être plus encore que les routes revêtues, au cours de leur exploitation 

(problèmes de circulation et d’entretien). 

La composition des corps de chaussée est différente, suivant qu’il s’agit de chaussées qui seront 

immédiatement pourvues d’un revêtement bitumineux, de chaussées qui ne seront bitumées qu’après 

avoir été soumises un certain temps à la circulation, ou qu’il s’agit d’itinéraires pour lesquels on 

n’envisage pas, au moment de leur construction, d’aller au-delà du stade de la route en terre. 

 

5-4-3 — Dimensionnement de la chaussée 

Dans les paragraphes précédents du chapitre 5, on s’est efforcé de faire le point des diverses 

méthodes habituellement utilisées dans le monde pour le dimensionnement et la composition des corps 

de chaussées et des revêtements ; on s’est également attaché à mettre en lumière les observations que 

l’on pouvait formuler à la suite de l’application de ces méthodes dans les zones tropicales et désertiques 

; on a indiqué, enfin, les règles qu’il serait souhaitable d’adopter dans ces régions pour tenir compte, 

dans toute la mesure du possible, des conditions locales que l’on y rencontre. 

L’ingénieur va devoir faire son choix en fonction de plusieurs critères : longueur optimale des 

tronçons considérés comme homogènes, qualité respective des matériaux dans les divers gisements, 

distances de transport qui pèsent lourdement dans le prix du corps de chaussée, quantités d’eau 

nécessaires au compactage, etc. 

L’ingénieur va hésiter également pour adopter une méthode de calcul ; de très nombreuses 

méthodes ont été élaborées : la plupart ont été conçues pour des pays industriellement développés, 

bénéficiant d’un climat tempéré. 

Comme il a été dit en conclusion du paragraphe 5-2-1-1 sur le dimensionnement des chaussées, il 

est conseillé de faire usage d’une ou plusieurs méthodes empiriques. 
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Dans la situation actuelle des connaissances, on peut conseiller à l’ingénieur d’utiliser en 

particulier la méthode proposée au paragraphe 5-2-1-1-d, établie en tenant compte des résultats 

réellement observés sur un réseau routier important situé dans les zones tropicales et désertiques. 

Il y aurait intérêt à ce que cette méthode soit utilisée, d’une manière générale, dans les régions 

couvertes par le champ expérimental ayant servi à  sa mise au point. 

Elle s’appuie d’ailleurs, comme toutes les autres méthodes, sur deux éléments essentiels : la 

portance de la plate-forme et l’intensité du trafic. 

Cette méthode servirait de base de travail et de comparaison et serait peu à peu perfectionnée en 

profitant de l’expérience acquise lors de ses applications. 

 

5-4-4 — Importance du compactage et du drainage des terrassements 

Il convient, en premier lieu, d’insister sur l’importance du compactage. On a vu, trop souvent dans 

le passé, des remblais insuffisamment compactés se déformer sous l’action de la circulation et poser, par 

la suite, de redoutables problèmes d’exploitation et d’entretien. 

L’ingénieur doit avoir à l’esprit que la bonne tenue d’une chaussée commence par la qualité 

d’exécution des terrassements et la réalisation de bonnes structures de drainage dans les zones humides. 

En règle générale, la chaussée devrait être à au moins 1 m au-dessus de la nappe phréatique. 

L’ingénieur doit, également, se préoccuper de la manière dont s’effectue le décapage du terrain 

naturel, l’évacuation des eaux pluviales, etc., et dont sont conçues les annexes de la route : protections 

contre l’érosion, plantations, etc. 

La route est un tout ; des précautions élémentaires prises, au moment de l’exécution des 

terrassements, et relativement peu onéreuses, améliorent très sensiblement la tenue ultérieure de la 

chaussée. Une technique de conception et de construction de corps de chaussée, aussi élaborée soit-elle, 

n’a de sens que si l’on crée, au préalable, un environnement satisfaisant, capable de l’accueillir dans de 

bonnes conditions. 

 

5-4-5 — Route en terre 

L’ingénieur doit, dans ce cas, réaliser une route non revêtue supportant directement le trafic et dont 

le corps de chaussée n’est pas protégé contre les intempéries. 

Le cas est le même, qu’il s’agisse d’une route devant demeurer au stade de la route en terre ou 

d’une route destinée à recevoir un revêtement bitumineux dans un délai de 5 à 10 ans. L’usure 

progressive de la chaussée et ses déformations sous l’influence du trafic ou de l’action des intempéries 

montrent, en effet, que lorsque le temps du bitumage sera venu, il sera toujours nécessaire de mettre en 

place une couche de base, la couche existante (peut-être après rechargement) remplissant alors le rôle de 

couche de fondation. 

Pour les routes en terre, le corps de chaussée se compose, très généralement, d’une seule couche de 

matériaux que l’on appelle « couche d’amélioration » ; cette couche est nécessairement faite, pour des 

questions de crédits, à l’aide de matériaux se trouvant à proximité des chantiers. 

On connaît maintenant, grâce à l’expérience, les qualités que devraient présenter les matériaux des 

couches d’amélioration pour réduire les inconvénients inhérents à la nature d’une route en terre : usure 

rapide, poussière, tôle ondulée (bibliographie : 93 et 94.) et déformation du profil en travers. Ces 

qualités sont essentiellement les suivantes : 

— Granulométrie du tout-venant et des sables argileux s’inscrivant dans un fuseau. 

— Indice CBR aussi élevé que possible, 50 au strict minimum, de préférence plus de 80. 

— Absence de gros éléments supérieurs à 50 mm ; dans le cas contraire, il est préférable de procéder à 

un semi-concassage préalable. 

L’ingénieur aura, le plus souvent, à choisir parmi divers gisements possibles et cela, en fonction du 

bilan qualité/prix de revient. Son attention doit être attirée sur les deux points suivants : 

— Quel que soit le matériau finalement retenu pour la couche d’amélioration, le compactage doit être 

parfaitement conduit. Il doit être d’une intensité suffisante pour reproduire les effets ultérieurs de la 

circulation. Il se traduit par une amélioration très sensible de la qualité des matériaux. Il ne doit pas 

être excessif, afin de ne pas réduire en poussière les éléments formant le squelette, dont le rôle est 

essentiel pour la tenue de la chaussée dans le temps. 

— La qualité des matériaux que l’on aura utilisés dans la couche d’amélioration impose l’élaboration 

d’un plan d’entretien qu’il faut prévoir dès la phase de construction, et ceci est très important. Il est 

possible, par exemple, que l’on ait été amené à construire une route en terre avec des matériaux de 
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qualité ne répondant pas à tous les critères désirables. Il faut alors savoir que cette route nécessitera des 

efforts d’entretien plus importants ; il ne faudra pas les négliger et, au contraire, les accomplir d’une 

manière régulière, faute de quoi, on risquerait de perdre une partie des investissements consentis pour la 

construction. 

Dans certaines régions, il sera difficile de trouver des matériaux répondant à l’ensemble des 

conditions citées précédemment ; on pourra même être conduit, dans quelques cas, à prévoir un 

revêtement bitumineux, non pas pour les besoins du trafic, mais pour permettre un passage des véhicules 

dans des conditions acceptables de viabilité. 

 

5-4-6 — Corps de chaussée d’une route revêtue 

Des précautions particulières sont à prendre dans le cas d’un corps de chaussée destiné à recevoir un 

revêtement bitumineux. Il s’agit généralement d’itinéraires plus circulés et plus nécessaires à la vie 

économique ; le revêtement bitumineux est un investissement coûteux ; les erreurs ont des 

conséquences financières encore plus importantes que pour une route en terre. 

La composition classique d’un corps de chaussée est, de haut en bas : 

. la couche de base placée directement sous le revêtement, 

. la couche de fondation, 

. la sous-couche. 

Dans les zones tropicales et désertiques, on met rarement en place des sous-couches ; elles 

présentent cependant un intérêt dans les cas suivants : 

. Plate-forme comprenant des sols gonflants ou composés d’éléments très fins. 

. Lutte contre les remontées capillaires. 

On a plutôt l’habitude de faire le corps de chaussée en deux couches. Ceci permet d’utiliser, pour la 

couche de fondation, des matériaux d’une qualité moindre que pour la couche de base et d’obtenir 

ainsi des économies sensibles dans les régions où l’on trouve peu de matériaux de qualité. 

On ne saurait trop insister sur le grand soin à apporter à la composition et à l’exécution de la 

couche de base. Dans la plupart des cas, le corps de chaussée recevra un revêtement bitumineux mince ; 

la couche de base sera soumise à des efforts de cisaillement importants dans sa partie supérieure ; il 

risque également de se produire un effet de dalle entraînant à la partie inférieure des contraintes de 

traction. 

Les conseils que l’on peut donner aux ingénieurs sont les suivants : 
— Veiller à ce qu’il y ait une progression convenable dans la rigidité des différentes couches du corps de 

chaussée, ce qui est un élément essentiel. 

— Obtenir que la couche de base soit parfaitement compactée. 

La composition de la couche de base dépend évidemment des matériaux dont on dispose et 

l’ingénieur a, dans ce domaine, un grand rôle à jouer et une lourde responsabilité à assumer. Il sera 

loin de pouvoir toujours utiliser des tout-venants latéritiques capables de constituer de bonnes couches 

de base. 

— S’il en trouve, répondant aux spécifications techniques précisées dans les paragraphes précédents, il 

pourra mettre au point une solution économique, lorsque les trafics demeurent modérés. 

— Mais on peut penser qu’au fur et à mesure du développement du trafic lourd dans les zones 

tropicales et désertiques, la technique routière évoluera de plus en plus vers des formules d’amélioration 

des matériaux naturels. De nombreuses expériences ont déjà été faites dans cette voie. 

Dans un premier temps, on a employé des tout-venants de concassage ou des bétons de sol obtenus 

par mélange. 

Puis on est passé à des techniques de stabilisation des matériaux naturels en y incorporant, soit de la 

chaux ou du ciment, soit des liants bitumineux. 

Chacune de ces méthodes a son champ d’application. On peut dire que l’emploi de la chaux est 

recommandé lorsqu’il s’agit de sols gonflants ; l’emploi du ciment a donné d’excellents résultats lorsque 

cette technique est appliquée dans des conditions correctes. 

Il n’est pas impossible que, dans certains cas difficiles, une formule mixte consistant en un premier 

traitement à la chaux à faible dosage, puis en un traitement au ciment, soit de nature à apporter une 

solution techniquement valable. 

L’ingénieur rencontrera toujours des difficultés pour savoir s’il peut se contenter d’une couche de 

base en tout-venants latéritiques ou s’il doit envisager une amélioration des matériaux naturels. La 
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solution à retenir dépendra, en particulier, de la fréquence du trafic lourd et du poids maximal de 

l’essieu, ainsi que de la composition du revêtement bitumineux. Un revêtement mince doit inciter à 

prendre plus de précautions pour la couche de base qu’un revêtement épais. 

— Lorsqu’on ne rencontre pas de sols latéritiques graveleux, l’ingénieur doit savoir qu’il existe des 

solutions de stabilisation aux liants bitumineux appliquées avec succès lorsque le terrain naturel est 

sableux (sables stabilisés aux bitumes) ou composé de matériaux plastiques sans véritable squelette (sols 

bitumes). 

Des mécomptes ont été constatés lorsque certaines- règles élémentaires n’ont pas été suivies, en 

particulier, épaisseur insuffisante et fondation médiocre. 

Par contre, dans bien des cas difficiles, la stabilisation aux liants bitumineux a apporté aux 

ingénieurs une solution technique parfaitement valable, grâce surtout à la grande souplesse des 

chaussées ainsi réalisées. 

— Le domaine de la stabilisation chimique n’est pas encore suffisamment exploré pour pouvoir 

donner lieu à l’établissement de prescriptions techniques. 

5-4-7 — Imprégnation et collage 

Ils ne posent plus de problèmes particuliers et s’exécutent dans les zones tropicales et désertiques 

suivant des techniques bien rodées et bien mises au point. 

Le choix du liant (bitume fluidifié ou émulsion), sa fluidité et son dosage sont importants ; ils 

dépendent de l’état de la surface et de la nature du climat. C’est encore un art où les tours de main ont 

leur place. 

Une bonne imprégnation devrait dépasser une épaisseur de 1 cm, elle atteindra rarement plus de 2 

cm. 

Pour le moment, l’œil demeure le meilleur mode d’appréciation du résultat obtenu. 

5-4-8 — Revêtements superficiels 

En zones tropicales et désertiques on a utilisé, jusqu’à présent : 

. les enduits superficiels, 

. les enrobés. 

La technique des enduits superficiels est maintenant bien au point. 

On a réalisé, suivant l’importance des trafics, des enduits superficiels monocouche, bicouche ou 

tricouche. 

La durée de vie de ces enduits a étonné au début ; elle est plus importante que dans les pays soumis 

au gel et à des variations plus sensibles de température entre la saison froide et la saison chaude. Un 

enduit superficiel bicouche ou tricouche peut durer plus de 10  ans dans les zones tropicales et 

désertiques, à condition d’être correctement entretenu. 

Le paragraphe 5-3-4-2 fournit à l’ingénieur la méthode qu’il doit appliquer pour la détermination 

de la nature et de la quantité des granulats, de la nature et de la quantité du liant, ainsi que les 

précautions à prendre lors de la mise en œuvre. 

Pour les revêtements enrobés, on a utilisé jusqu’à présent des formules en nombre extrêmement 

réduit, contrairement aux habitudes des pays industrialisés. 

Pour des raisons économiques, la gamme d’épaisseur est également très faible : entre 2,5 et 6  cm, 

en dehors de cas exceptionnels. 

La technique des « sand-asphalt » est intéressante en l’absence de ressources rocheuses et pour des 

trafics modérés. L’ingénieur doit savoir que pour réussir dans cette technique, il y aura lieu de procéder à 

une étude préalable attentive portant principalement sur la formule de mélange et les précautions de mise 

en œuvre. 

La technique des « enrobés denses » dans les zones tropicales et désertiques est maintenant 

parfaitement au point et les indications données dans le paragraphe 5-2-3-3 sont d’un usage courant. 

La question que peut se poser l’ingénieur est de savoir s’il doit prévoir un enduit superficiel ou un 

tapis en enrobés. 

Les avis sont assez partagés. Le choix est souvent affaire de crédit, de prix de revient et 

d’équipement des entreprises. 

On a tendance, parfois, à préférer les enrobés en espérant qu’il y aura moins d’attention à apporter 
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aux problèmes d’entretien. 

Les enduits superficiels ont donné d’excellents résultats dans les zones tropicales et désertiques, 

lorsque les trafics ne dépassent pas un millier de véhicules par jour. 

Lorsqu’on utilise les enrobés denses, il est souhaitable d’éviter, dans toute la mesure du possible, 

de les placer sur un corps de chaussée n’ayant pas encore été soumis au compactage du trafic ; les 

revêtements en enrobés denses conviennent à toutes les intensités de trafic rencontrées dans la pratique. 

Le conseil que l’on peut donner se résume comme suit : 

— Lorsqu’on a à faire face à des trafics importants, supérieurs à 1 000 v/j comme ordre de grandeur, il 

est bon de faire appel à la technique des enrobés denses, s’il est possible de disposer du matériel et des 

matériaux indispensables, en prenant la précaution de ne mettre en place le tapis d’enrobés qu’après 

avoir livré la chaussée à la circulation pendant un certain temps, mais cette façon de procéder conduit à 

faire appel à un enduit superficiel ; cette technique s’impose lorsqu’on construit une chaussée sur des 

terrains compressibles pouvant donner lieu à des tassements au cours des années. L’application 

différée de l’enrobé dense permettra d’éviter des dénivellations. 

— Lorsqu’on se trouve dans la gamme des trafics modérés inférieurs à 1 000 v/j par exemple, on aura 

souvent intérêt à prévoir un enduit superficiel adapté à l’intensité du trafic ; si le trafic vient à 

augmenter, il sera toujours temps de procéder à un renforcement de chaussée à l’aide d’un tapis 

d’enrobés. 

Ce procédé d’aménagement progressif paraît bien adapté à de nombreux itinéraires routiers situés 

dans les zones tropicales et désertiques. 
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5. Exécution, contrôle et entretien des chaussées (20p)  ou de la route ? 

(dont chaussées en terre, barrières de pluie) 

 

(à rédiger, probablement en extrayant une partie du texte précédent, organisé par type de 
matériau) 

 

 

BCEOM-CEBTP Vol. 3 

 

 

CHAPITRE 2 

ENTRETIEN DES ROUTES REVÊTUES 

Dès sa mise en service, la route se dégrade. 

Lorsque la couche de roulement est en terre, les désordres sont souvent spectaculaires, et leur 

développement est particulièrement rapide. Cela est bien connu. Ce qui l’est moins, c’est que les 

chaussées pourvues d’un revêtement hydrocarboné s’usent également, et que, pas plus que les premières, 

elles ne sauraient se passer d’une surveillance et de soins attentifs. 

Dans un cas comme dans l’autre, ces désordres varient beaucoup, dans leur forme et leur ampleur, 

avec le climat, les sols, la circulation et les caractéristiques géométriques de la route. Plusieurs causes 

peuvent concourir aux mêmes effets, et leur intervention simultanée contribue souvent à les multiplier. 

Les désordres concernant les dépendances de la route, fossés, talus, etc. sont les mêmes et se traitent 

suivant les mêmes méthodes, que la route soit revêtue ou non. Ils sont décrits au chapitre 4. 

Dans les deux cas, les effets de la circulation sur la chaussée elle-même présentent également des 

caractères communs. 

L’usure de la couche de surface est la conséquence des efforts de cisaillement qui se manifestent au 

contact des pneumatiques et dont la résultante équilibre les forces de traction. Elle entraîne 

essentiellement des pertes de matériaux des couches de roulement non revêtues, et le polissage des 

granulats des tapis superficiels hydrocarbonés. Elle est proportionnelle au trafic. Elle est sans doute 

également fonction croissante de la vitesse des véhicules, et se trouve aggravée par la présence de 

remorques. 

La fatigue des couches inférieures de la chaussée résulte, au contraire, des efforts verticaux de 

transmission des charges à la fondation. La répétition des contacts intergranulaires entraîne des effets 

d’attrition, la production de fines, et l’augmentation de la plasticité de la chaussée. Celle-ci devenant 

moins rigide, les déformations sous charge augmentent, deviennent irréversibles, et il en résulte une 

destruction plus ou moins rapide de la couche de roulement. 

Diverses expériences, en particulier l’essai A.A.S.H.O. ont bien montré que ces phénomènes de 

fatigue sont fonction non seulement du nombre de répétition des charges, mais aussi et surtout du poids 

des essieux : à titre d’ordre de grandeur, disons que l’effet d’un passage varie comme la puissance 

cinquième de ce poids. La limitation des charges revêt donc, dans l’optique d’une sage exploitation de la 

route, une importance essentielle, et nous y reviendrons au chapitre 6. 

Quant au nombre de répétitions de charges, il intervient non pas linéairement, mais par une fonction 

d’allure logarithmique. Ainsi, les effets directs de la fatigue se manifestent d’autant plus lentement que 

l’on s’éloigne de la mise en service de la route, mais ils n’ont pas de limite, et il ne faut pas compter sur 

leur stabilisation avec le temps. Bien au contraire, au terme de leur évolution normale, les chaussées 

finissent par entrer dans une phase de déformations plastiques importantes, les revêtements, trop 

sollicités, arrivent à perdre leurs qualités essentielles d’imperméabilité, et des phénomènes secondaires 

encore beaucoup plus rapides ne tardent pas à se manifester et à aboutir à leur ruine totale. 

Le présent chapitre est consacré à la description des principaux types de dégradations des chaussées 

revêtues et à leurs remèdes. Les couches de roulement non revêtues sont traitées au chapitre 4. 
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2-1 — PRINCIPAUX TYPES DE DÉGRADATIONS 

Nous passerons ci-après en revue les principaux types de dégradations, leurs causes et leurs remèdes. 

Les opérations d’entretien les plus courantes : point à temps et enduits généraux, sont décrites au 

paragraphe 2-2. 

2-1-1 — Usure de la couche de roulement 

Enduit superficiel ou tapis d’enrobés, la couche de roulement s’use sous le trafic et avec le temps. 

Sous le trafic, les agrégats se polissent, la compacité augmente, la surface se ferme, le liant ressue et 

la rugosité diminue. 

Même en l’absence de circulation, les liants vieillissent par suite de lents phénomènes d’oxydation et 

de polymérisation accélérés par l’action des rayonnements ultra-violets. Les fines produites par attrition 

contribuent à l’évolution en fixant de façon préférentielle ceux qui se trouvaient à l’origine en excès. Leur 

plasticité diminue progressivement, et les déformations des couches inférieures entraînent l’apparition de 

microfissures et la diminution de l’imperméabilité. 

L’application à faibles doses d’huiles légères permet de redonner temporairement aux liants la 

plasticité qu’ils ont perdue. 

Connue sous le terme général de « régénération », cette technique utilisée en France a fait l’objet de 

divers procédés brevetés. Elle permet de différer à très peu de frais le renouvellement d’un enduit, de 

prolonger un enrobé ou de lutter contre la « pelade » caractéristique d’un désenrobage généralisé. Elle ne 

semble pas avoir été appliquée en Afrique, et mériterait sans doute d’y être essayée sur les routes peu 

circulées où le vieillissement du liant est un facteur important de la dégradation du revêtement. 

Mais son emploi ne peut évidemment être envisagé que si les gravillons sont de bonne qualité, si le 

liant était à l’origine en quantité suffisante et si le mauvais état de la chaussée n’a pas entraîné de 

fissurations trop importantes. 

En fait, il est certain que l’exécution périodique d’un nouveau revêtement permet seule de corriger à la 

fois une augmentation de la glissance et une perte sensible de l’imperméabilité. 

Ce revêtement peut être un enduit superficiel, ou bien un tapis en enrobés denses ou en microbéton 

bitumineux. L’enduit ne permet qu’un reprofilage très sommaire de la surface. Il dure moins longtemps 

que l’enrobé dense, mais il coûte 4 à 5 fois moins cher au mètre carré. 

Il doit, dans la majorité des cas et sauf trafic très important, lui être préféré. Les microbétons sont 

utilisés dans les régions dépourvues de gravillons. 

Les enduits gravillonnés peuvent être mono ou multicouches. Leur durée dépend largement de la 

qualité des gravillons et de la tenue des couches inférieures de la chaussée. On a vu des tapis réalisés 

avec des agrégats trop tendres disparaître en quelques mois et d’autres, faits d’agrégats durs et riches en 

liant, résister douze ans et plus. 

Pour des enduits monocouches dosés à 0,8 kg de cut-back au m
2
, R. Peltier et J.-L. Bonnenfant 

indiquent, en Afrique du Nord, des périodicités de 2 à 3 ans (47). Au Sénégal, C. Cans considérait en 

1955, qu’elles devaient être de 4 à 5 ans, pour des trafics inférieurs à 50 véhicules/jour, et 3 à 4 ans pour 

150 véhicules/jour. Il s’agit de chiffres assez pessimistes et l’on admet couramment, à présent, qu’en 

Afrique les enduits du type monocouche doivent être renouvelés en moyenne tous les 6 ans. Au Niger, 

des enduits bicouches ont même pu attendre leur renouvellement 9 à 10 ans sans dégradations excessives. 

Exemples : Sabongari- Gaya, Niamey-Terrain d’aviation. 

Il serait particulièrement intéressant de disposer de données statistiques sur ce point, car les 

revêtements généraux constituent de loin le poste le plus important dans les dépenses d’entretien des 

routes bitumées. L’étude des budgets des voiries urbaines, revêtues depuis longtemps pourrait sans doute 

apporter des renseignements intéressants. 

Quant aux tapis épais en enrobés, ils ont une durée beaucoup plus importante qui peut être estimée, 

même sous  des trafics élevés allant jusqu’à 1 000 véhicules/jour, à 15 ou 20 ans, sous réserve que les 

agrégats soient d’excellente qualité. Si des signes d’usure prématurée se manifestent, l’enrobé doit 

recevoir un enduit d’usure à base de gravillons durs. 

2-1-2 — Dégradations diverses du revêtement 

La peau de crocodile est une maladie des enduits qui se manifeste par un réseau plus ou moins 

rectangulaire de fissures intéressant toute l’épaisseur du revêtement et pouvant aboutir à sa désagrégation 

totale. 
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Elle est souvent imputable à un défaut de résistance de la couche de base. Si elle est généralisée, on 

devra donc d’abord examiner si les caractéristiques de la chaussée sont adaptées à l’évolution du trafic et, 

au besoin, envisager un renforcement (voir chapitre 3). 

Les dégradations localisées seront traitées par la méthode du point à temps décrite ci-après, en 

prenant soin de débrider largement et sans hésiter à pousser jusqu’à la fondation, sauf si elles sont très 

légères. 

Le faïençage affecte les couches de surface en enrobés. Il consiste en un réseau irrégulier, et parfois très 

serré de fissures qui arrivent rapidement à en compromettre l’imperméabilité. 

Il résulte d’un défaut d’adaptation du revêtement aux déformations de la couche de base. Il est donc 

imputable à la fatigue ou à l’insuffisance de celle-ci, à une diminution de plasticité de la couche de 

roulement consécutive au vieillissement du liant, ou à la production de fines sous l’effet de la circulation. 

 

 
 

Figure 11. — Faïençage 

 
Dans le cas où la couche de base est hors de cause, et si le mal est pris à son début, un traitement de 

régénération aux huiles fluidifiantes peut être tenté. Sinon il est préférable d’appliquer un enduit, qui 

permet de rétablir plus sûrement l’imperméabilité de la surface. Lorsque les fissures atteignent plusieurs 

millimètres elles sont, préalablement au revêtement, nettoyées au balai ou à l’air comprimé, puis remplies 

à l’aide de sand-asphalt, ou d’agrégats de petit calibre et d’un liant bitumineux. 

Si la cause du faïençage se trouve dans l’insuffisance des couches inférieures, il faut se résigner au 

renforcement. 

Le désenrobage des gravillons de la couche de surface peut se produire à divers âges de la 

chaussée et présenter des intensités très variables. 

Sur un revêtement récent, il peut provenir d’un dosage trop faible en liant, ou d’un  défaut 

d’adhésivité. Le plus souvent, on obtiendra une consolidation de la couche de roulement en 

l’enrichissant légèrement en liant par un enduit de scellement. Mais il faudra parfois envisager la reprise 

complète des sections endommagées pour éviter des irrégularités de surface. 

Sur une chaussée ancienne, le désenrobage est une manifestation normale d’usure, et en particulier 

de vieillissement du liant. Le seul remède consiste alors en l’application d’un tapis d’entretien, ou, si le 

mal est pris à temps, en un traitement de régénération. 
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Figure 12. — Désenrobage. 

Le ressuage s’observe surtout sur les enduits, lorsque le dosage en liant est trop élevé. Il peut se 

produire également pour la même raison sur les matériaux enrobés. Lorsqu’il est très prononcé il peut se 

former des plaques glissantes très dangereuses pour la circulation. Il est fréquent sur les emplois partiels 

mal exécutés. 

On remédie le plus souvent au ressuage par un simple sablage suivi d’un cylindrage léger, mais cette 

opération doit être renouvelée. Il faut employer un sable assez gros ou un gravillon 2/5. Dans les cas 

extrêmes, il peut être nécessaire d’enlever l’excès de liant par des moyens mécaniques, lame de  niveleuse 

par exemple. Le brûlage, parfois employé, est très coûteux. Enfin, il existe des procédés spéciaux, 

brevetés, permettant de  fixer des gravillons préenrobés sur le liant en excès, après pulvérisation d’une 

émulsion ramollissante. 

Les glissements de revêtements sont des mouvements très importants de la couche de surface qui se 

manifestent par un réseau de fissures paraboliques évoluant, dans les cas extrêmes, vers de larges 

déchirures. Ils sont dus à la fois à un collage défectueux sur la couche de base, et à une stabilité ou à une 

épaisseur insuffisante, pour les charges supportées, d’une couche de surface en enrobés minces. 

L'usure des bords du revêtement est due à l’absence de butée latérale. Elle est souvent aggravée par 

l’action des eaux de surface sur des accotements insuffisamment stabilisés, ou en pente trop forte. Elle 

est particulièrement rapide sur les routes revêtues sur 3,50 m de largeur (exemple au Niger). 

Les bordures en béton ou en briques constituent un remède très onéreux. Elles sont avantageusement 

remplacées par un boudin en matériaux enrobés déposé à la main dans une petite saignée latérale de 

section triangulaire. 

Une couche de base correctement établie doit déborder de 0,50 m de part et d’autre du 

revêtement, et recevoir une imprégnation sur 0,25 m de chaque côté. Si ce dispositif n’a pas été prévu, 

et si la couche de roulement est attaquée, on peut imprégner l’accotement sur 0,50 m, après l’avoir 

rechargé s’il le faut, soigneusement réglé à une pente convenable, et compacté (On évitera de recharger 

en excès, comme de créer des dépôts de matériaux sur les accotements, afin de ne pas compromettre 

l’assainissement). Si une simple imprégnation n’est pas suffisante, on pourra la compléter par un sablage 

ou un léger gravillonnage. 

2-1-3 — Dégradations localisées 

Les ornières et flaches proviennent en général d’un défaut de résistance d’une couche inférieure de 

la chaussée, ou de la fondation. Elles peuvent être également dues à une insuffisance de stabilité d’une 

couche de surface en enrobés. 

Dans le premier cas, les ornières sont parfois accompagnées de fissures qui sont d’autant plus 

ouvertes que le défaut est plus profond. Si les déformations sont généralisées, la reconstruction ou le 

renforcement s’imposent. Les déformations localisées pourront être traitées par point à temps poussé 

jusqu’à la couche défectueuse. 
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Les affaissements des bords de chaussée sont dus à une butée insuffisante des accotements ou à un défaut 

de portance de la fondation. Ils sont fréquents sur les routes que l’on s’est contenté de revêtir sur une 

plate-forme trop étroite, sans l’élargir pour reconstituer des accotements suffisants. Le seul remède 

consiste à reprendre le profil en travers. 

 

 

Figure 13. — Défaut de portance de la plate-forme. 

 
Ces affaissements se rencontrent souvent aussi le long des accotements non dérasés dont la présence 

favorise les infiltrations d’eau de pluie en bordure de la chaussée. Ils peuvent encore provenir tout 

simplement d’un défaut de drainage. Selon le cas, on dérasera les accotements, on curera les fossés, ou 

on les approfondira. 

Des déformations d’aspect ondulatoire peuvent se produire sur des revêtements épais, ou sur des 

couches de base en enrobés fins aux carrefours, aux accès d’ouvrages ou dans les rampes. Elles sont la 

conséquence des freinages répétés et sont imputables à un défaut de stabilité de l’enrobé. Le seul 

remède est une réfection totale. 

Les nids de poule sont des cavités à bords francs, plus ou moins profondes, caractérisées par la 

destruction complète de la couche de roulement et l’éjection de quantités importantes de matériaux du 

corps de chaussée. Ils se propagent parfois en chapelets, entraînant alors rapidement la ruine complète de 

la route. 

Les nids de poule n’ont pas de causes spécifiques. Ils constituent simplement un stade avancé de 

l’évolution de la plupart des désordres précédemment décrits lorsqu’ils ne sont pas traités dès leur 

apparition. 

Plus qu’une gêne, ils constituent souvent en fait un danger sérieux pour la circulation et il est inutile 

d’insister sur les inconvénients qu’ils présentent pour l’assainissement et la tenue de la chaussée. Les 

couches détruites doivent donc être, aussi rapidement que possible, reconstituées par la méthode du point 

à temps décrite ci-après. 

2-2 — OPÉRATIONS ÉLÉMENTAIRES D’ENTRETIEN 

L’entretien des routes revêtues comprend les opérations ayant pour objet la réparation rapide des 

dégradations localisées, qui sont groupées sous l’appellation « point à temps » et, d’autre part, les 

revêtements généraux exécutés périodiquement. 

Le point à temps n’est qu’un qualificatif provisoire. Il n’est économique qu’en apparence et, pour un 

observateur averti, la route rapiécée trahit davantage l’imprévoyance des ingénieurs que l’insuffisance 

des crédits d’entretien. R. Peltier et J.-L. Bonnenfant écrivaient en 1950 : « L’art suprême, pour 

maintenir un revêtement hydrocarboné, consiste à y appliquer un tapis général d’entretien juste un an 

avant qu’il devienne nécessaire d’y envoyer une équipe de cantonniers pour y exécuter des emplois 

partiels ». Sans prendre absolument à la lettre cette règle un peu schématique, force est de constater que 

l’on en est en général tellement loin que l’on a tout à gagner à s’en rapprocher. 
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L’application périodique d’un revêtement général constitue ou devrait constituer le poste principal du 

budget d’entretien des routes revêtues (Prix approximatifs 1971 au Niger / m
2 : imprégnation, 90 FCFA ; 

monocouche, 185 FCFA ; bicouche, 320 FCFA). 

Ce revêtement est en général un enduit superficiel réalisé en appliquant successivement une ou 

plusieurs couches d’un liant hydrocarboné et de gravillons. Il peut s’agir aussi d’un sable enrobé, d’un 

coulis bitumineux ou d’enrobés denses. Les deux premiers nécessitent trop de soins et, pour des 

rendements appréciables, un matériel trop important pour être exécutés en régie. Nous nous bornerons ci-

après à de brèves indications sans décrire en détail l’organisation des chantiers. Quant aux enrobés 

denses, leur coût élevé les fait déconseiller (Sauf évidemment pour le renforcement des chaussées, traité 

au chapitre 3) et nous ne les décrirons pas ici. 

Quel que soit le type de revêtement d’usure retenu, son application doit toujours être précédée d’une 

inspection minutieuse de la chaussée, de la vérification de l’ensemble du système d’assainissement et 

d’une campagne d’emplois partiels pour la réparation des défauts et dégradations localisées. Si ce 

revêtement est un enduit superficiel ou un coulis bitumineux, les emplois ne devront pas seulement 

permettre de supprimer les nids de poule, mais encore de rétablir un profil correct. Ils devront être 

particulièrement soignés. 

2-2-1 — Point à temps 

On a commencé par désigner ainsi la technique de réparation à l’aide de matériaux de granularité 

continue, des nids de poule des chaussées en macadam à l’eau. Le terme s’applique maintenant à 

l’ensemble des procédés de réparation des dégradations localisées de toute nature, lorsqu’elles sont trop 

importantes, pour être tolérées jusqu’à la prochaine campagne de revêtements généraux. 

Il convient donc de ne pas confondre le point à temps avec l’opération consistant simplement à 

boucher les nids de poule lorsqu’ils deviennent trop gênants. Appliquée sans discernement, la méthode ne 

conduit qu’à des dépenses inutiles. 

L’essentiel est au contraire de s’attacher à diagnostiquer la cause réelle des désordres, et de 

s’efforcer d’y apporter le remède approprié. Si elle se trouve dans le revêtement ou la chaussée, les 

indications précédentes faciliteront sa recherche. Il peut également s’agir, et le cas est fréquent, d’un 

défaut d’assainissement. Avant toute campagne d’emploi partiel, le bon fonctionnement des ouvrages 

doit donc être systématiquement vérifié. 

 
2-2-1-1 — Matériaux 

 
Le point à temps peut être exécuté à l’aide de matériaux de diverses granularités, agglomérés en 

place au moyen de liants hydrocarbonés, ou au moyen de matériaux préalablement enrobés plus ou 

moins longtemps à l’avance. Le calibre des matériaux pierreux sera adapté à la profondeur des 

réparations. 

Si elles s’étendent à la couche de base, on s’efforcera d’employer le même matériau que celui utilisé 

lors de la construction ou à défaut, des pierres cassées 20/40 afin de constituer une semi-pénétration. La 

couche de surface comportera des gravillons de calibres décroissants 8/12,5 - 5/8 et 2,5/5 adaptés à 

l’épaisseur du tapis à réaliser ou de la flache à combler. Ces matériaux doivent naturellement présenter 

l’ensemble des qualités (forme, dureté, etc...) requises pour l’exécution des enduits superficiels. 

Le liant sera un cut-back fluide ou une émulsion. Celle-ci présente l’avantage d’une mise en œuvre 

plus facile, à froid. On choisira de préférence une émulsion cationique, qui s’accommode de tous les 

matériaux, mêmes acides, et peut être répandue par temps incertain. 

 
2-2-1-2 — Réparation des nids de poule 

 
L’excavation sera d’abord approfondie en fonction de la cause des dégradations et en éliminant tous 

les matériaux défectueux. Elle sera également agrandie de 20 à 30 cm et ses bords seront avivés. Enfin, 

elle sera soigneusement balayée. 
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Figure 14. — Réparation prof onde d’un nid de poule. 

 

Après pulvérisation (ou, plus simplement, après répandage au moyen d’un arrosoir et d’un balai) 

d’une couche d’accrochage sur les parois, la cavité est remplie de couches successives de matériaux de 

calibres décroissants. On effectue une pulvérisation de liant sur chaque couche de matériaux et on 

termine par deux couches successives de matériaux 2,5/5. 

Un cylindrage terminal avec un rouleau vibrant 500 à 800 kg, ou l’utilisation d’une petite dame 

sauteuse permettent d’augmenter la compacité de l’ensemble. Si la réparation est profonde, un 

compactage intermédiaire est utile. 

 
2-2-1-3 — Réparation des dégradations de surface 
 

Il s’agit de réaliser un enduit localisé en évitant le surdosage qui se traduit fréquemment par des 

ressuages et la formation de plaques glissantes. 

Pour cela, on inverse l’ordre normal des opérations et on procède, en premier lieu, à un gravillonnage 

léger au moyen de granulats 5/8. On répand ensuite le liant. Enfin, on applique une couche de gravillons 

2,5/5. On termine parfois par une pulvérisation légère et l’on complète par un cylindrage au rouleau 

vibrant. 

L’utilisation de matériaux de faible calibre et une double granularité permettent de limiter les risques 

d’arrachements et de projections par la circulation. Si nécessaire, il vaut mieux augmenter le nombre de 

couches qu’utiliser des agrégats plus gros. 

La suppression des flaches peut être réalisée par le même procédé lorsque leur profondeur n’excède 

pas 2 à 3 cm. Un cylindrage terminal est indispensable. 

 
2-2-1-4 — Emploi de matériaux enrobés 
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Leur utilisation en point à temps permet de s’affranchir des sujétions de transport et de répandage de 

liant. Elle s’est largement répandue. Elle n’est toutefois valable que pour les emplois partiels sur 

revêtements. 

Utilisés sous une épaisseur trop importante, pour la reconstitution de couches de base, les 

enrobés fins ou moyens risquent de rester longtemps très déformables, surtout s’ils sont préparés au 

cut-back. En outre, ils sont en général excessivement chers en Afrique. 

 

 
 

Figure 15. — Emplois partiels en matériaux enrobés. 

 
Les matériaux sont, soit des enrobés ouverts ou semi-denses, stockables, soit des enrobés denses 

ou des sables enrobés. 

Les premiers sont réalisés en général en centrale, mais ils peuvent l’être également à la subdivision, 

ou près du chantier, à l’aide d’appareils à faible rendement, voire même de simples bétonnières. Il 

convient de prévoir deux calibres : 2,5/20 ou 2,5/16 pour le corps des réparations et 2,5/8 pour la couche 

de surface. 

Certaines méthodes d’enrobage permettent d’obtenir des matériaux stockables pendant plusieurs 

mois. La mise en œuvre s’effectue sans pulvérisation préalable. Elle est particulièrement simple, mais 

lorsque l’on répand en plusieurs couches, il est essentiel d’attendre que chacune d’elle soit stabilisée 

avant d’entreprendre la suivante. Une mise en circulation provisoire après compactage est toujours 

souhaitable. 

Les enrobés ouverts ou semi-ouverts sont perméables. Ils ne doivent être employés qu’avec 

précaution lorsque la couche de base ou la fondation risquent d’être sensibles à l’eau, à moins d’être 

revêtus par un tapis après un temps de séchage suffisant. 

Les enrobés denses et les sables enrobés permettent d’obtenir une meilleure tenue des emplois 

partiels à la circulation, et présentent l’important avantage d’être imperméables. Mais leur fabrication 

nécessite en général des postes puissants et ils ne peuvent être utilisés que dans les quelques heures qui 

la suivent. Ils ne conviennent qu’aux abords des grands centres. 

On a parfois vu des emplois sur chaussée souple réalisés en béton de ciment. Il va sans dire que ce 

procédé, qui ne permet pas de rétablir l’imperméabilité, doit être absolument proscrit. 

2-2-2 — Enduits superficiels 

La qualité d’un enduit dépend de celles des granulats et du liant, ainsi que du soin apporté à 

l’exécution. Nous donnons ci-après des indications sur les deux premiers points. L’exécution et 

l’organisation des chantiers sont décrites au chapitre 9. 

 
2-2-2-1 — Granulats 

On évitera les matériaux fragiles qui s’émiettent sous l’action du trafic, ainsi que ceux qui sont 

coupants ou manquent de dureté. Le coefficient Los Angeles doit être en principe inférieur à 25 et le 

Deval sec supérieur à 15. Certains nodules latéritiques, particulièrement durs, peuvent être utilisés. On a 



 

74 
 

également utilisé au Niger des gravillons quartzitiques roulés présentant un coefficient Los Angeles de 

l’ordre de 30/32. Mais le cylindrage de ces gravillons au rouleau lisse entraîne la production 

d’importantes quantités de fines très gênantes. 

Dans la mesure du possible, on évitera, en principe, les roches acides (quartzites, grès, granités) dont 

l’adhésivité aux liants est mauvaise et qui nécessitent l’emploi de dopes. 

Les seuils de granularité d et D sont, en France, choisis exclusivement parmi l’une des valeurs 

normalisées 2,5 - 5 - 8 - 12,5 - 16 et 20 mm (diamètre de trous de passoires). Mais il ne s’agit 

évidemment pas d’une nécessité technique et il faut tenir compte des installations de production 

existantes ou prévues. Si le liant est une émulsion on utilise en général du 3/8 mm, et le calibre 

supérieur ne doit pas dépasser 12,5 mm. Lorsque l’on souhaite un enduit plus épais, on a recours au 

multicouche. Avec un cut-back visqueux, il est possible de fixer des granulats plus gros, mais on ne 

dépasse plus à présent 20 mm afin d’éviter les risques de bris de pare-brise. Le calibre des granulats doit 

être d’autant plus fort que la circulation est importante. 

La règle de Pavaux et Linckenheyl : d > 0,6 D permet d’éviter une granularité trop étalée et une 

trop grande proportion d’éléments fins dont la présence entraîne une consommation exagérée de liant. 

Le fuseau dans lequel doit en principe se trouver la courbe granulométrique est défini par les règles 

suivantes : 

— le poids retenu sur une passoire à trous de diamètre D, et le poids passant à travers la passoire à 

trous de diamètre d doivent être l’un et l’autre inférieurs à 10 % du poids initial, le total de ces deux 

poids devant rester inférieur à 15 % du poids initial. Ces deux limites sont portées respectivement à 15 % 

et 20 % lorsque d et D correspondent à deux valeurs consécutives de la gamme ; 

— tous les éléments doivent passer au travers de la passoire à trous de diamètre 1,25 D ; 

— le poids passant à travers une passoire à trous de diamètre 0,63 d doit être inférieur à 2 % du 

poids initial ; 

— le poids retenu sur la passoire à trous de diamètre (D+d)/2 doit être compris entre 1/3 et 2/3 du 

poids initial. 

Les gravillons doivent être très propres et secs au moment de l’emploi et leur forme aussi cubique 

que possible. On s’efforcera de satisfaire pour 90 % en poids d’entre eux l’inégalité L + G < 6 E, avec : 

L = longueur, G = grosseur, E = Epaisseur. 

Les matériaux concassés sont supérieurs aux gravillons roulés, mais ces derniers sont parfois 

utilisés. 

Le dosage en gravillon doit être juste suffisant pour assurer la constitution d’un tapis sans lacune. Il 

faut, en outre, tenir compte du fait qu’il reste toujours une petite quantité de gravillons non fixés et qu’il 

s’ensuit un rejet non négligeable. Il est recommandé, en France, d’adopter les valeurs suivantes, pour 

chaque couche : 

Tableau 16. — Dosage des gravillons pour enduits. 

 
Dimension moyenne 

(d + D)/2 

Volume à f ixer 

par m
2
 

Rejet Volume à répandre 

par m
2
 

20 mm 

15 mm 

10 mm 

5 mm 

16 1 

12,6 1 

9 1 

5 1 

1,4 1 

1,3 1 

1,2 1 

1 1 

17,4 1 

13,9 1 

10,2 1 

6 1  

Pour un enduit monocouche sablé, on réduira le dosage de 5 % et l’on répandra, après cylindrage, 2 

à 3 l/m
2
 de criblures 2/5 pour boucher les vides de la surface. 

 
2-2-2-2 — Liant 
 

Le liant peut être un bitume pur 180/220, un cut-back ou une émulsion. 

Les cut-backs seront en général des cut-backs courants 150/250, ou 400/600. Si la circulation est 

importante, on utilisera un cut-back à séchage rapide 150/250 pour éviter des risques d’arrachement. 

Les produits de viscosité élevée, 400/600, conviennent pour les climats les plus chauds. 
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L’émulsion basique ne peut être utilisée sans risques qu’avec des matériaux calcaires propres et secs 

et lorsque les précipitations ne sont pas à craindre. L’émulsion acide s’accommode de toutes les natures 

de roches et peut être employée même lorsque le support et les matériaux sont humides. Plus la viscosité 

est élevée, moins grande est la quantité d’eau à transporter inutilement. Toutefois, on ne dépasse pas une 

teneur de 65 % de bitume pour ne pas courir le risque d’un mauvais répandage. 

Concernant le dosage en liant, une règle sommaire veut qu’un kg de bitume pur soit nécessaire 

pour fixer 10 1 de gravillons. Il faut en réalité tenir compte de nombreux autres facteurs, parmi 

lesquels l’état de la surface, le trafic, ainsi que la nature, l’état et la forme des gravillons. L’expérience 

locale est, en cette matière, le meilleur guide, et les ingénieurs doivent s’attacher à suivre de près 

l’exécution de leurs enduits afin d’en dégager les enseignements. A défaut, ils pourront s’inspirer des 

règles suivantes : 

— état du support : augmenter le dosage de 200 à 300 g/m
2
 de bitume pur lorsque le support est poreux 

(enrobés ouverts, chaussée ancienne dont le liant a vieilli). L’augmenter de 100 g/m
2
 sur chaussée 

rugueuse. Le diminuer de 200 g/m
2
 sur chaussée grasse ; 

— trafic : la règle du dixième indiquée ci-dessus convient pour des trafics élevés de l’ordre de 200 à 

500 véhicules/jour. On surdosera de 4 à 8 % pour un trafic de 50 à 200 véhicules/jour et de 8 à 12 % pour 

des trafics inférieurs à 50 véhicules/jour. On diminuera le dosage de 3 à 5 % pour des trafics supérieurs 

à 500 véhicules/ jour ; 

— gravillons : augmenter le dosage en liant de 5 à 10 % s’ils sont très poreux, poussiéreux ou 

légèrement humides. Sous-doser de 5 % s’ils sont très cubiques et bien secs et de 10 % s’ils sont pré-

enrobés. Augmenter le dosage de 10 à 15 % s’ils sont ronds ; 

— climat :sous-doser de 5 % en régions chaudes ou lorsque l’enduit est exécuté par fortes chaleurs (mais 

il faut, en revanche, surdoser de 10 % en zone désertique lorsque le vent de sable est à craindre et la 

circulation faible) ; 

— nature du liant : si c’est un bitume pur, diminuer les dosages de 100 g/m
2
. 

L’augmenter de la même quantité si c’est un cut-back à séchage rapide fluide. Le dosage en bitume 

résiduel ainsi déterminé, on arrêtera les dosages effectifs en liant en tenant compte : 

— s’il s’agit d’une émulsion, de la teneur en eau, qui varie pratiquement de 35 à 45 % ; 

— si c’est un cut-back, de la teneur en fluidifiant : 

10 % pour un cut-back  400/600 

14 % 150/200 

17 %   50/100. 

Au Niger par exemple, les dosages courants sont les suivants : 

1,3  kg de cut-back 400/600 et 15 1 de gravillons 12/18, 

1,1 kg de cut-back 400/600 et 10 1 de gravillons 8/12. 

 
2-2-2-3 — Enduits multicouches 

 
L’enduit monocouche est théoriquement suffisant mais présente l’inconvénient de ne souffrir aucune 

médiocrité d’exécution. Tout défaut local laisse la couche de base à nu (D’observations faites au Sahara, 

il semble ressortir que ce type de revêtement convient jusqu’à un trafic de 40.000 à 60.000 t/an (32)). 

L’enduit monocouche « sablé » est complété par une couche de scellement au grain de riz 2,5/5. 

Pour les bicouches, on prévoit en général deux classes de granulats voisines, de 

façon à utiliser au mieux l’ensemble des produits de concassage. Il n’y a alors aucun inconvénient à 

employer pour la première couche un calibre supérieur à 12,5 mm, même si l’on utilise l’émulsion. 

Les bicouches peuvent également être scellées par des criblures 2,5/5 ou 5/8. On obtient ainsi des 

enduits tricouches particulièrement épais et résistants qui sont rarement utilisés pour les revêtements 

d’entretien. 

Le dosage en liant est déterminé pour chaque couche, selon les règles indiquées plus haut, puis 

diminué de 10 % pour les bicouches, et de 15 % pour les tricouches. La répartition du liant entre les 

couches varie. En général, on forcera sur la première, au détriment des suivantes, pour éviter le ressuage 

et obtenir un revêtement conservant la couleur du gravillon. Lorsque les granulats sont très humides ou  

sales, ou encore si leur adhésivité est douteuse, on diminuera au contraire le dosage des premières couches 
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et on surdosera la dernière. On fera de même, afin d’obtenir un bon enrobage des dernières, lorsque les 

différentes couches doivent être exécutées successivement pour éviter la pollution par les vents de sable. 

 
2-2-2-4 — Enduits de scellement 

 
Il s’agit d’enduits monocouches exécutés sur une couche de roulement en enrobés ouverts pour les 

imperméabiliser ou prévenir le vieillissement du liant ou le désenrobage. 

Ils sont réalisés à l’émulsion ou au cut-back à séchage rapide. Le dosage en liant pur varie avec la  

compacité de l’enrobé, 500 à 600 g/m
2
 constituant une moyenne. 

L’application du liant est suivie d’un sablage ou, si la granulométrie de l’enrobé est plus forte, d’un 

répandage de grain de riz. Dans ce dernier cas, on termine par un cylindrage léger. 

2-2-3 — Sable enrobé 

Les revêtements d’usure en sable enrobé peuvent être appliqués sous très faible épaisseur. Us 

réalisent un compromis entre l’économie des enduits et les qualités de surface des enrobés denses. En 

l’absence de gisements de pierres dures à distance raisonnable, ils constituent parfois la seule solution. 

L’agrégat est un sable ou un mélange de sables 0/4 ou 0/5, de préférence siliceux pour éviter le 

polissage des grains et la glissance. L’équivalent de sable doit être supérieur à 50 et le coefficient Los 

Angeles inférieur à 25. Un pourcentage de filler de 7 à 10 % est nécessaire pour assurer une bonne 

stabilité. Il doit être d’autant plus élevé que la circulation est plus importante. 

Le liant est un bitume 180/220 ou, sous les climats les plus chauds, 80/100, pur ou fluidifié. Sauf si 

la surface d’application est grasse, il y a avantage à le doper, pour éviter une couche d’accrochage. Son 

dosage est de l’ordre de 7 à 8 %. On peut également utiliser une émulsion à rupture lente. 

La compacité du mélange doit être supérieure à 85 % et atteindre si possible 90 %. La stabilité 

Hubbard Field à sec doit être supérieure à I 200 kg et même 2 000 kg si le filler est calcaire. 

Le dosage en sable enrobé peut descendre jusqu’à 20 à 30 kg par m
2
, sur une chaussée parfaitement 

profilée. Il est plus couramment de l’ordre de 40 kg par m
2
. 

L’avantage des sables enrobés à chaud est leur mise en œuvre facile à la niveleuse munie d’une lame 

spéciale à flasques latérales. Ce dispositif permet de constituer un stock mobile de matériaux conservant 

une température suffisante pour un répandage convenable et de laisser des bords nets. Les pneumatiques 

de la niveleuse doivent être lisses. Le compactage doit être effectué ou terminé au rouleau à pneus. 

Les sables peuvent également être enrobés à froid à l’émulsion. Dans ce cas, la stockabilité est très 

réduite et l’enrobage doit s’effectuer dans des postes mobiles ou des bétonnières proches du chantier. S’il 

est justifié par des programmes suffisants, le motopaver qui permet de combiner les deux opérations, 

constitue la meilleure solution. 

2-2-4 — Coulis bitumineux 

Ce procédé, dit également « Slurry seal » peut être utilisé pour l’entretien ou l’imperméabilisation de 

revêtements fissurés ou trop ouverts. Il restitue une bonne roulance à la chaussée, mais ne suffit pas à la 

reprofiler. 

Les agrégats sont des sables ou mélanges de sable 0/2 à 0/5 devant rentrer dans des fuseaux serrés. 

Le mélange doit avoir un équivalent de sable supérieur à 50 et les fines doivent être non plastiques. La 

teneur en filler doit être inférieure à 10 %. Les sables silicieux donnent des revêtements rugueux et 

durables. 

Le liant utilisé est une émulsion basique surstabilisée ou, de préférence, une émulsion acide de 60 

à 70 % de bitume 60/70 pour routes importantes et 180/200 pour routes secondaires. Le pourcentage en 

liant résiduel doit être de 10 à 16 % pour des sables 0/2 et de 7,5 à 13,5 % pour des matériaux 0/5. 

En complétant le mélange par une quantité d’eau (7 à 10 %) variable avec l’humidité du sable et un 

dope, on obtient après malaxage un coulis thixotrope employé normalement à raison de 6 à 11 kg par m
2
 

de chaussée, sans aucun compactage. 
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La mise en œuvre est normalement réalisée par un camion spécialement équipé comportant des 

réserves de sable, d’émulsion et d’eau, une rampe pour le mouillage de la chaussée et un malaxeur. Le 

coulis est répandu au moyen d’un cadre remorqué par le camion et muni de bavettes en caoutchouc pour 

assurer une épaisseur uniforme. 

* 

*   * 

On pourra utilement se reporter au manuel sur l’utilisation des sols fins, édité en 1972 par le 

Secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères après une étude spéciale du C.E.B.T.P. (87) et au manuel sur 

le dimensionnement de chaussées édité en 1972 dans les mêmes conditions (88). 

 
 

CHAPITRE 3 

ÉVOLUTION ET RENFORCEMENT DES CHAUSSÉES (*) 

 (*) On pourra se reporter à l’étude du C.E.B.T.P. sur le renforcement des chaussées, effectuée en 1970 

(85), et au manuel pratique édité en 1971 (86). 

 

Comme nous l’avons vu au début du chapitre précédent, les passages répétés d’essieux entraînent, 

dans les corps de chaussées, des phénomènes de fatigue qui finissent par en modifier profondément l’état 

et le comportement. 

Sur les routes en terre, l’usure et la déformation rapide de la couche de roulement en masquent les 

effets. 

Lorsque la route est pourvue d’un revêtement hydrocarboné, au contraire, sa surface s’use et se 

déforme très lentement tant que la chaussée est en bon état. Mais lorsque celle-ci vieillit et devient 

incapable de transmettre normalement les charges à la fondation, sa déformabilité s’accroît et, parfois 

très rapidement, le processus aboutit à sa ruine totale. 

On appelle « renforcement » l’ensemble des opérations portant sur la chaussée elle-même et qui ont 

pour objet de la mettre à nouveau en état de remplir normalement son rôle. 

Cette définition exclut les travaux de reconstruction proprement dits, qui se caractérisent par le fait 

que l’ancienne chaussée, devenue inutilisable en tant que telle, est enlevée ou conservée simplement 

comme couche de fondation, ainsi que la réparation des ruptures de chaussée par déformation d’appui 

entraînées par des consolidations de plate-forme provenant d’un compactage insuffisant des remblais ou 

du terrain d’assiette. Il en est de même de toutes les opérations portant sur les accessoires de la route 

(curage de fossés, réparations d’ouvrages, déforestage de l’emprise, exhaussement dans les points bas), 

qui ont pour objet de normaliser l’assainissement de la chaussée et de lui permettre de travailler dans des 

conditions correctes. Enfin, les dégradations n’intéressant que la surface de roulement ont été décrites 

avec leurs remèdes au chapitre précédent. 

Le renforcement d’une chaussée est toujours une opération très coûteuse, qu’il n’est pas en général 

possible d’envisager dans le cadre des crédits d’entretien normaux.  

Il est donc particulièrement important : 

1. — d’éviter autant que faire se peut de se trouver acculé trop rapidement à cette solution, et pour 

cela, la première précaution à prendre est de soigner l’entretien courant, en particulier l’assainissement et, 

en forêt, l’ensoleillement. Une chaussée travaillant dans de mauvaises conditions vieillit en effet plus 

vite que si elle est correctement assainie ; 

2. — de n’envisager une opération de renforcement qu’après s’être assuré du diagnostic, et en ayant 

épuisé toutes les autres possibilités de remédier aux désordres que l’on a constatés. On dépensera toujours  

moins à établir ou à rétablir une portance convenable de la plate-forme par un assainissement normal si 

cela peut suffire, qu’à renforcer la chaussée pour suppléer à une portance insuffisante. Il pourra même ne 

servir à rien de renforcer la chaussée, si l’origine des désordres se trouve ailleurs. 

Bien entendu ces considérations ne s’appliquent pas lorsque l’on se trouve placé devant la 

nécessité de renforcer une chaussée insuffisante dès l’origine par suite d’une erreur de conception ou 

d’un défaut de réalisation, ou bien si l’on doit faire face à une augmentation trop rapide du trafic ou de 
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la charge par essieu ou encore, ce qui revient au même, si des risques délibérés ayant été pris lors de 

l’établissement du projet, en fonction de la politique d’investissement choisie, ces risques se sont 

révélés à l’expérience trop importants. 

Dans tous ces cas, un renforcement effectué en temps utile est la seule solution pour éviter une ruine 

rapide de la chaussée, et sa reconstruction complète à grands frais. Dans le cadre d’une politique 

d’aménagement progressif ayant pour objet une utilisation optimale des possibilités toujours limitées 

d’investissements, et avec les trafics rapidement croissants enregistrés un peu partout, il est normal que 

de tels cas, qui sortent du strict entretien, se présentent de plus en plus fréquemment en Afrique. 

Avant de décrire les principaux procédés de renforcement, et de donner quelques indications sur les 

différentes méthodes d’études, nous allons revenir sur le processus d’évolution des chaussées, qu’il est 

indispensable de bien comprendre. 

3-1 — ÉVOLUTION DES CHAUSSÉES 

Les désordres constatés dans une chaussée sont les signes visibles de l’inadaptation actuelle des 

matériaux des diverses couches ou de l’épaisseur de ces couches au travail qu’ils ont à effectuer. 

Comme nous l’avons indiqué, les applications répétées de charges se traduisent par des phénomènes 

d’attrition qui entraînent la production de fines plus ou moins plastiques. Celles-ci modifient à la fois la 

susceptibilité à l’eau du corps de chaussée dans son ensemble, et les contacts intergranulaires qui 

conditionnent sa déformabilité et la transmission des efforts à la fondation. 

Des sondages pratiqués dans des chaussées anciennes montrent fréquemment de profondes 

transformations de la granulométrie initiale. 

Extérieurement ces modifications d’état se traduisent par des variations dans l’aspect du 

revêtement, en particulier par l’apparition de fissures et d’irrégularité dans le profil. 

De façon plus précise, bien qu’encore imparfaite, les mesures de déflexion, c’est-à-dire de 

l’enfoncement de la chaussée sous une charge donnée (Pour la définition et les méthodes de mesure de la 

déflexion voir annexe I, paragraphe 6-2), permettent de caractériser globalement son aptitude à remplir 

son rôle. 

L’interprétation de cet ensemble d’indications permet de distinguer très schématiquement trois 

phases dans le processus de vieillissement : 

1. — phase élastique : après une période initiale de recompactage qui entraîne une légère diminution 

des déflexions, celles-ci restent constantes, toutes choses égales par ailleurs. Les déformations 

rémanentes sont pratiquement nulles, et l’état de surface comme l’imperméabilité restent parfaits, sauf 

défauts imputables au revêtement. 

La déflexion restant pratiquement constante durant la phase élastique, il n’est d’ailleurs pas possible 

d’établir une corrélation entre sa valeur actuelle et le trafic antérieurement supporté par la chaussée, ce 

qui est particulièrement gênant pour l’étude des renforcements. 

2. — limite de la phase plastique : après un certain nombre de passages d’essieux, la chaussée 

commence à manifester des signes de fatigue, sous forme d’un réseau maillé de légères fissurations du 

revêtement (peau de crocodile ou faïençage) et de l’apparition de faibles déformations permanentes. 

Simultanément, les déflexions commencent à augmenter avec le temps, de manière sensible. Le 

processus de modification des caractéristiques du corps de chaussée est toutefois à peine entamé, et 

celle-ci conserve des qualités suffisantes, en particulier une assez bonne portance pour être acceptable 

en couche de base. Il suffit, en gros, d’augmenter son épaisseur pour lui assurer de nouveau des 

conditions de travail convenables et prolonger largement son existence. 

3. — phase plastique : en revanche, si rien n’est fait pour diminuer les contraintes qui s’y 

manifestent, la chaussée entre en phase plastique et se met à évoluer rapidement. Les fissurations et 

les déformations irréversibles deviennent de plus en plus importantes. Des ornières profondes 

apparaissent, accompagnées de ruptures de revêtement et d’une perte complète d’imperméabilité. Les 

déflexions augmentent rapidement avec le temps et la véritable réaction en chaîne qui s’est ainsi amorcée 

aboutit à bref délai à sa ruine complète. La chaussée ayant alors perdu toutes ses  qualités initiales 

est  désormais inutilisable autrement qu’en fondation, pour autant même qu’une purge complète ne 

s’impose pas. 
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Le processus complet se résume dans la courbe A du  schéma suivant, sur lequel l’indication 

d’une zone de rupture suggère l’existence d’une déflexion critique qui marquerait en quelque sorte la 

frontière entre la fin de la phase élastique, durant laquelle un renforcement est encore possible, et la 

phase plastique où il ne peut plus s’agir que de reconstruction, ceci pour une plate-forme et une structure 

de chaussée données. 

Mais une évolution de ce type n’est pas la seule possible. 

Il arrive que la chaussée soit, dès l’origine, plus ou moins largement sous- dimensionnée. La phase 1 

peut ainsi être réduite, voire même complètement supprimée, et cette chaussée, si elle a été constituée de 

matériaux de bonne qualité, se trouvera d’emblée à la limite de la phase plastique. Le renforcement est 

encore possible, mais il doit être exécuté sans aucun retard. Ce cas correspond à la courbe B. 

 

 
Figure 17. — Évolution d’une chaussée. 

 
Enfin, une chaussée réalisée avec des matériaux de qualité insuffisante se trouverait d’emblée en 

phase plastique et par conséquent serait irrécupérable (courbe C). 

Bien entendu, la réalité n’est pas aussi simple et, en particulier, il faut assortir la notion de déflexion 

critique d’un certain nombre de réserves. 

Les premières tiennent à la difficulté de définir une valeur unique de la déflexion mesurée à un 

instant donné. Toutes choses égales par ailleurs, celle-ci varie en effet avec le poids et les conditions 

d’application de la charge, ainsi qu’avec la température, la teneur en eau du corps de chaussée et de la 

plate-forme, et la saison. Toutes ces conditions doivent être précisées pour que le chiffre annoncé ait une 

signification. 

La valeur de la déflexion limite dépend également de la constitution de la chaussée, de la nature de la 

plate-forme et de leur plus ou moins grande aptitude à supporter sans dommages et de façon réversible, 

des déformations importantes. Nous verrons plus loin que l’on doit ainsi distinguer entre les chaussées à 

faible et à forte déflexion, et que la technique de renforcement n’est pas la même. De plus, la déflexion 

limite dépend de la nature du trafic et elle est d’autant plus faible qu’il est plus lourd. 

Dernière difficulté, il apparaît, à la lumière des recherches les plus récentes, que la déflexion ne 

peut être considérée à elle seule, comme représentative. Il semble, en particulier, que la mesure du rayon 

de courbure sous charge, qui tient compte de la rigidité des couches supérieures doit également intervenir 

pour permettre d’apprécier leur faculté d’adaptation aux déformations. 

Quoiqu’il en soit, cette notion de déflexion limite reste largement utilisée, en particulier en France, 

pour déterminer, au moins en première approximation, le type du renforcement à prévoir. 

3-2 — CHOIX DE LA TECHNIQUE DE RENFORCEMENT 

Les méthodes de calcul que nous décrirons au paragraphe 3-4 permettent seulement de déterminer 

l’épaisseur du renforcement en fonction des qualités actuelles de la chaussée, du trafic à supporter, et de 

la nature des matériaux à mettre en œuvre. 

Le choix de la technique de renforcement dépend non seulement de ceux qui sont disponibles, 

mais aussi des caractéristiques de la chaussée. Sans dégager à cet égard des règles précises, il est 
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néanmoins possible de formuler un certain nombre de recommandations élémentaires qui ne doivent 

jamais être perdues de vue. 

1. — L’étude d’un renforcement est une affaire sérieuse, et il est vivement recommandé aux 

ingénieurs de s’adresser à un spécialiste. En tout état de cause, il est indispensable de recourir à un 

laboratoire pour l’exécution des mesures et essais nécessaires à cette étude. 

2. — On ne se bornera pas à recourir systématiquement à certains procédés consistant à apporter 

un complément d’épaisseur sous forme de graves traitées ou d’enrobés. Ces procédés, bien adaptés aux 

pays industrialisés, conduisent à utiliser des quantités importantes de matériaux qui sont encore, en 

général, très chers en Afrique. Ils doivent donc être envisagés avec prudence et, chaque fois que c’est 

possible, en concurrence avec des méthodes plus rustiques permettant l’emploi exclusif de matériaux 

locaux. 

3. — Les chaussées possédant une couche de base stabilisée aux liants hydrauliques présentent 

souvent des fissurations importantes (qui ne s’accompagnent d’ailleurs pas forcément de déflexions 

anormalement élevées). L’application directe d’une couche de renforcement en enrobés ne donne pas de 

bons résultats, et les fissures ne tardent pas à réapparaître. Il est préférable de surmonter l’ancienne 

chaussée d’une couche de base en matériaux granulaires non liés d’excellente qualité, de la protéger par 

un enduit, bicouche par exemple, et de ne prévoir qu’un ou deux ans après le revêtement en enrobés qui 

pourrait être justifié par l’importance du trafic. 

4. — Les chaussées présentant ou ayant présenté de fortes déflexions en phase élastique (d90 < 

200/100e de mm) (d90 désigne la valeur limite à l’intervalle de confiance de 90% qui n’est dépassée 

que dans 10 % des cas. Cette valeur est déduite de l’étude de la distribution des mesures de d) c’est-à-

dire, en pratique, sans avoir nécessité de travaux d’entretien anormaux, ont des structures souples. Le 

renforcement doit maintenir ce caractère essentiel de leur constitution. 

Si l’épaisseur requise est importante, il faudra prévoir une couche de base en matériau de bonne 

qualité non rigidifié. La couche de surface sera constituée en première étape par un simple enduit 

bicouche, celui-ci pouvant être surmonté par la suite, si l’évolution du trafic le rend nécessaire, par un 

revêtement en enrobé déformable. 

Pour les faibles épaisseurs, on utilisera des sand asphalt souples, ou des enrobés ouverts déformables. 

Ces derniers sont sensibles à l’eau et ne sont, par conséquent utilisables que dans des régions sèches. 

Dans tous les cas, il convient de ne pas exiger des enrobés des résultats particulièrement élevés aux 

essais usuels (Hubbard-Field, Marshall, Duriez). Ceux-ci vont en effet de pair avec des rigidités 

importantes qui seraient ici tout à fait nuisibles. 

5. — Les faibles déflexions en phase élastique (d 90 < 40/100e de mm) caractérisent des ensembles 

chaussée-plate-forme peu déformables. Le renforcement nécessitera des épaisseurs moins fortes que dans 

le cas précédent, mais il devra être réalisé en matériaux de haute qualité. 

Pour les trafics légers, l’épaisseur nécessaire sera très faible, et on pourra souvent se contenter d’un 

simple tapis d’enrobés denses. Si l’épaisseur est plus forte ou si l’on ne dispose pas d’agrégats 

convenables, on recourra à un binder ou à un sand asphalt. 

En cas de trafic lourd ou très intense, on utilisera soit un enrobé ou un binder sous forte épaisseur, 

soit des couches de base stabilisées aux liants hydrauliques ou hydrocarbonés, ou bien en matériaux 

naturels d’excellente qualité, telles qu’elles sont définies au tome 2. 

6. — Dans tous les cas, il conviendra de prévoir une butée latérale des nouvelles couches, qui sera 

fonction de la nature des futurs accotements. 

7. — Si le revêtement ancien est conservé, une couche d’accrochage pourra être nécessaire, à 

moins que le nouveau tapis soit suffisamment épais (5 cm) et rigide pour éviter tout risque d’arrachage. 

Le reprofilage de l’ancienne chaussée, s’il est nécessaire, sera réalisé avec un binder ou bien en enrobés 

stockables. Si le liant est un cut-back, il faudra prévoir un intervalle suffisamment long entre reprofilage 

et renforcement pour permettre l’évaporation des solvants. 

8. — Si on réalise une nouvelle couche de base, il faudra scarifier au préalable le revêtement ancien, 

et on s’efforcera de la faire compacter par la circulation moyennant une simple imprégnation sablée, 

avant revêtement définitif. 
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3-3 — ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 

Avant d’aborder les études de dimensionnement, il convient en premier lieu de déterminer les 

sections à renforcer puis, sur celles-ci seulement, de recueillir les données détaillées nécessaires. 

3-3-1 — Détermination des sections à renforcer 

Pour décider si tel ou tel tronçon doit être renforcé, il faut disposer de renseignements très complets 

sur l’état des routes et, dans toute la mesure du possible, sur leur histoire. 

— Les matricules routières (Voir paragraphe 7-5), si elles ont été correctement tenues, fournissent 

les renseignements concernant la qualité et l’épaisseur des différentes couches constitutives de la 

chaussée, et l’indication des revêtements et réparations exécutés. En l’absence de matricule ou de plan 

conforme à l’exécution, on effectuera un sondage tous les kilomètres en moyenne pour obtenir une coupe 

de la chaussée. 

— Les campagnes périodiques de mesures de déflexion et de transversoprofilographie, à raison 

d’une mesure tous les 100 m permettent de suivre l’évolution de la chaussée dans le temps, en fonction de 

la saison et des conditions climatiques. On pourra en déduire avec davantage de précision, l’époque de 

l’année la plus défavorable où pourront être ultérieurement concentrées les mesures et, d’autre part, pour 

chaque type de chaussée, des coefficients correcteurs de la déflexion en fonction de la saison. 

— L’observation visuelle attentive de la chaussée et de ses dépendances permet également de 

surveiller son évolution, et surtout de déceler les causes de défaillance appelant un autre remède qu’un 

renforcement pur et simple, amélioration de l’assainissement par exemple. Elle est donc particulièrement 

importante. 

— L’organisation de comptages réguliers, et si possible de campagnes de pesées d’essieux, 

permet d’avoir une connaissance approchée du trafic et de prévoir son évolution. On ne saurait trop 

insister sur l’importance des comptages systématiques annuels. 

Les services d’entretien sont évidemment les mieux placés pour recueillir en permanence ces 

renseignements (ou au besoin y suppléer par des enquêtes) et les exploiter périodiquement. Il leur est 

ainsi possible de diviser le réseau en sections homogènes du point de vue constitution et trafic supporté, 

puis de déterminer avec l’aide du spécialiste celles qui doivent être renforcées. 

3-3-2 — Recueil des données nécessaires aux études de dimensionnement 

Le renforcement doit être étudié et dimensionné en fonction des caractéristiques actuelles de 

l’ancienne chaussée (ou de ses caractéristiques d’origine et du trafic qu’elle a supporté, si on les connaît) 

et du service qu’on attend d’elle dans le futur. 

Pour chaque section sur laquelle il aura été décidé un renforcement, il sera nécessaire de préciser 

comme suit les renseignements qui auront pu être recueillis en vue du choix des dites sections : 

1. — Description détaillée de l’état de la chaussée (fissures, faïençage, irrégularités de surface, 

réfections) mesures de la perméabilité de surface (Ces mesures ne sont possibles, en pratique, que sur des 

revêtements en enrobés denses), et examen très approfondi des conditions de drainage (nombre, section 

et état des fossés, saignées et ouvrages de traversée). 

2. — Détermination par prélèvements et examen en laboratoire de l’état actuel du sol de plate-forme 

et des matériaux du corps de chaussée (Si l’on dispose de plans de récolement, des prélèvements peuvent 

être faits à titre de simple contrôle, et leur nombre très limité). 

3. — Détermination du trafic déjà supporté (dans la mesure du possible), et étude du trafic à venir, 

indication du pourcentage des poids lourds, basée sur des comptages, des pesées et des projections 

économiques. 

4. — Détermination des ressources en matériaux en vue du renforcement. 

5. — Enfin, campagne de mesures de déflexion selon les modalités suivantes : 

— on notera la déflexion totale et la déflexion rémanente, la valeur à prendre en compte dans 

les calculs étant la différence entre elles ; 
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— on prévoira une mesure tous les 20 m, sauf à augmenter l’intervalle si l’étendue du tronçon 

jugé visuellement homogène est plus grande. Dans tous les cas, il faut au moins 30 points de mesure 

par section homogène ; 

— les mesures seront faites sur la voie la plus chargée, qui se situe en général sur le 1/3 

extérieur de la chaussée, mais en évitant les effets de bord. En cas d’hétérogénéité dans le profil en 

travers, on y multipliera les mesures, et on prendra les valeurs les plus fortes comme bases de 

calcul ; 

— les mesures seront faites sous un essieu de 10 t. A défaut, et lorsque l’on ne dispose pas 

d’une relation expérimentale entre la déflexion et la charge, on pourra utiliser les coefficients 

suivants : 

 

Charge par essieu (tonnes) Coefficient correcteur de la déflexion 

13 

10 

9 

8 

7 

6,5 

0,83 

1,00 

1,14 

1,25 

1,45 

1,50 
— on réalisera de façon générale une mesure du rayon de courbure toutes les 5 mesures de 

déflexion environ ; 

— la campagne sera exécutée au cours de la saison la plus défavorable, en principe 

immédiatement après la saison des pluies lorsque les sols sont gorgés d’eau. A défaut, il sera 

indispensable d’utiliser un coefficient de correction saisonnier pour se ramener aux valeurs les plus 

défavorables. Ce coefficient varie trop avec les conditions locales pour pouvoir être estimé 

autrement que par examen de la courbe de variation annuelle des déflexions. 

3-4 — ÉTUDES DE DIMENSIONNEMENT 

Nous classerons les méthodes actuelles de dimensionnement en trois catégories : 

— celles qui consistent à calculer l’épaisseur totale de la chaussée renforcée comme celle d’une 

chaussée neuve, en fonction de la portance de la plate-forme et du trafic à supporter après renforcement, 

la chaussée ancienne étant prise en compte, mais en minorant son épaisseur pour tenir compte de ses 

qualités actuelles ; 

— celles qui sont basées sur une notion de déflexion-limite, étant supposé qu’il existe une relation 

entre la déflexion après renforcement et le nombre de passages d’essieux que la chaussée peut supporter 

avant sa ruine ; 

— celles, enfin, qui reposent sur une notion de contrainte-limite, analogue dans une certaine 

mesure à la précédente, mais qui présente l’avantage de résulter d’une analyse plus fine du 

comportement des différentes couches de la chaussée. 

Toutes ces méthodes sont plus ou moins fondées sur des critères ou des relations empiriques qui ont 

trouvé leur origine, et ne s’appliquent par conséquent en toute rigueur, qu’à des chaussées, à un 

environnement et à des trafics de caractéristiques bien déterminées, et fort éloignées de ceux que l’on 

rencontre sous les tropiques. La plus grande prudence est donc recommandée pour leur application en 

Afrique et, bien que cette démarche ne soit guère scientifique, il sera toujours souhaitable d’en employer 

simultanément plusieurs puis, après s’être efforcé d’expliquer les différences parfois sensibles entre les 

résultats obtenus, de retenir celui qui paraît le plus approprié. 

3-4-1 — Méthodes dérivées des variantes de la méthode C.B.R. 

Connaissant l’indice C.B.R. de la plate-forme, mesuré in situ, ou en laboratoire dans les mêmes 

conditions de teneur en eau et de compacité, on utilise l’une des méthodes dérivées de la méthode 

C.B.R. (formule de R. Peltier, du Road Research Laboratory, abaque de l’Asphalt Institute, etc.) qui 

permettent de déterminer l’épaisseur, ou l’« épaisseur équivalente » de la chaussée, en fonction du trafic 

à venir (Ces méthodes sont exposées en détail au tome 2. Il est tenu compte du poids des essieux dans 

la détermination du nombre d’essieux équivalents, selon les règles propres à chaque méthode). 
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L’ancienne chaussée est prise en compte en affectant chacune de ses couches des coefficients 

d’équivalence suivants tenant compte de la diminution apparente de ses qualités au moment du 

renforcement : 

— enrobé ancien stable, non fissuré, peu déformé……………………...1 

— enrobé ancien stable, quelques fissures et déformations……………0,75 à 0,90 

— enrobé ancien stable, réseau de larges fissures et déformations…….0,50 

— couche de base (C.B.R. > 80)……………………………………….0,50 

— couche de fondation (C.B.R. > 20)………………………………….0,37 

— béton de ciment non fissuré……………………………………………1 

— béton de ciment fissuré………………………………………….0,75 à 0,90 

Dans le même système, les coefficients d’équivalence des matériaux neufs sont les suivants : 

— enrobé, béton bitumineux (stabilité Marshall moyenne 8,50 kg/cm²)  2 

— couche de base en grave concassée (C.B.R. = 100)…………………..1 

— couche de base en grave sableuse (C.B.R. = 35) ……………………..0,75 

 

L’épaisseur équivalente de renforcement est prise égale à la différence entre l’épaisseur 

équivalente totale, et celle de l’ancienne chaussée. 

La validité et le champ d’application de la méthode de calcul de renforcement sont les mêmes que 

ceux de la méthode prise pour base. Le mode de détermination des coefficients d’équivalence de 

l’ancienne chaussée, basé sur une corrélation entre ces coefficients et le module élastique des matériaux 

est toutefois critiquable. Il tient compte, en effet, des qualités actuelles de cette chaussée alors que, 

s’agissant de matériaux déjà vieillis, rien ne permet d’assurer que l’évolution ultérieure du processus de 

dégradation sera parallèle à celle des matériaux neufs de renforcement. 

3-4-2 — Méthodes dérivées de l’essai A.A.S.H.O. 

L’essai A.A.S.H.O. a permis de mettre en évidence une corrélation entre la déflexion observée au 

premier printemps (En Afrique, on prendra en compte les déflexions observées à l’époque la plus 

défavorable (en principe la fin de la saison des pluies)) après la construction d’une chaussée neuve, et le 

nombre d’applications de charges nécessaires pour ramener à 2,5 la valeur de l’indice de qualité de 

service. 

Cette corrélation est représentée sur la partie gauche de l’abaque, figure 18, le nombre d’application 

de charges étant bien entendu obtenu en affectant chaque passage d’essieu du coefficient multiplicateur 

correspondant à son poids, selon le barème A.A.S.H.O. 

 

 
Figure 18. — Relation d’après l’essai A.A.S H.O. entre les déflexions sous essieu de 13 T., l’épaisseur de 

l’enrobé de renforcement et le nombre d’applications de charge. 

 
Les mêmes essais ont également permis de mettre en évidence une relation linéaire entre le 

logarithme du rapport des déflexions avant et après renforcement, et l’épaisseur de la couche de 

renforcement : 
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(1)     log d0 — log d1 = kh. 

Pour les enrobés de haute qualité utilisés en renforcement dans l’essai A.A.S.H.O., cette relation est 

représentée par la partie droite du même abaque. 

— Une première méthode consiste à étendre simplement ces résultats au cas d’une chaussée à 

renforcer, ce qui conduit à entrer dans l’abaque par le nombre d’applications d’essieux de 13 t qu’elle doit 

supporter après renforcement : N, et par la déflexion moyenne mesurée sur la chaussée actuelle (sous un 

essieu de 13 t) : d0. Le cheminement indiqué sur la figure permet d’en déduire l’épaisseur de 

renforcement h (s’agissant de valeurs moyennes de la déflexion, on aura 50 % d’échecs après 

renforcement. Pour réduire ce pourcentage, on tiendra compte de la loi de distribution déduite de 

l’ensemble des mesures de d0, et de ce que cette loi n’est pas modifiée par le renforcement) en cm. 

D’application simple, cette méthode appelle trois critiques : 

La première tient à ce que la corrélation entre répétition de charges et déflexion limite admissible n’a 

été mise en évidence que sur des chaussées neuves. Comme l’ont fait remarquer G. Jeuffroy et J. 

Bachelez, l’application d’une couche d’enrobés ne rajeunit pas obligatoirement la chaussée, et il est 

hasardeux d’appliquer à une chaussée renforcée des formules applicables aux chaussées neuves. 

La seconde vient de ce que la même corrélation ne peut être valablement étendue qu’à des 

chaussées de même type que celles soumises à l’essai A.A.S.H.O. (fondation, couche de base en graves 

concassées, revêtement en enrobés de haute qualité). Elle ne saurait en particulier s’appliquer aux couches 

de base en sable ou en graves stabilisées fréquentes en Afrique. 

La troisième critique enfin repose sur le fait que le coefficient k de la relation (1) ci-dessus dépend 

très largement des caractéristiques des enrobés de renforcement, ainsi que de celles de la chaussée 

renforcée. 

— La méthode expérimentale Colas pallie cette difficulté en déterminant la « puissance de 

renforcement » des enrobés effectivement utilisés au moyen d’une série de mesures de déflexion 

réalisées sur une planche d’essai avant et après application d’une épaisseur donnée de ces enrobés. 

Mais comme cette puissance de renforcement dépend aussi de la structure de l’ancienne chaussée, on 

est théoriquement conduit, pour plus de précision, à diviser cette dernière en sections statistiquement 

homogènes d’après les résultats des mesures de déflexion, et à multiplier les planches d’essai. 

— Une deuxième variante, proposée par A. Remillon (7) sous réserve de vérification ultérieure, 

consiste à admettre les déflexions maxima (sous essieu de 10 t) en fonction du trafic et du type de la 

chaussée, indiquées au tableau 19. 

Partant de ces bases et de la déflexion actuelle, on détermine l’épaisseur de renforcement au moyen 

de la partie droite de l’abaque A.A.S.H.O. (figure 18), ou de la méthode expérimentale Colas. 

 

Tableau 19. Déflexions admissibles selon A. Remillon. 

Type de chaussée Trafic en véhicules-jour (*) 

Couche de base Revêtement 50 150 500 1 000 

grave latéritique enduit bicouche 200 180 150 100 

ou           

grave ciment 4 % enrobé 4 cm 150 130 100 80 

sable bitume enduit bicouche 220 200 175 125 

ou           

sol bitume enrobé 150 130 100 80 

sol ciment enduit bicouche 100 80 60 50 

ou           

grave ciment 4 à 8 % enrobé 100 80 60 50 

(*) On suppose la charge par essieu limitée à 10 T et une proportion de poids lourds 

assez élevée (30 % environ), conditions couramment rencontrées en Afrique. 

 
À mesure que progressent et se précisent nos connaissances, il est possible de retenir des normes 

adaptées plus étroitement aux diverses conditions locales. 
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À la suite d’études effectuées à Madagascar, il a ainsi été possible d’adopter, à titre provisoire, une 

déflexion limite de 80/100e de mm sous le jumelage de 13 t, pour des chaussées en graves latéritiques 

ou en concassés 40/60 sur les 4 types les plus courants de sols de fondation. 

 

 
Figure 20. — Coefficients d’équivalence entre essieux de poids différents selon l’A.A.S.H.O. 

Valables pour des chaussées revêtues. 

 

La poursuite de telles études ne saurait être trop recommandée. La diversité des conditions locales 

en Afrique est en effet telle que les méthodes de calcul élaborées aux Etats-Unis ou en Europe ne doivent 

y être utilisées qu’avec la plus grande circonspection, sous peine d’aboutir à des surdimensionnements 

ruineux ou à des échecs répétés. 

3-4-3 — Méthode Jeuffroy-Bachelez-Dagallier 

Elle est basée sur une corrélation déduite des essais A.A.S.H.O. entre le nombre de répétitions de 

charges avant fissuration de classe 2 et un paramètre :  
E


 , 

σ étant la contrainte de traction à la base du revêtement et E son module élastique. La valeur de ce paramètre 

ne dépend que de la structure de la chaussée et de la charge et est indépendante de E puisque les abaques des 

systèmes tricouches montrent que σ varie comme E . 

La méthode consiste à déterminer, au moyen des abaques tricouches Jeuffroy-Bachelez, une épaisseur 

de renforcement telle qu’à la base de cette couche, la contrainte de traction soit au plus égale à la valeur de σ 

ainsi déterminée. 

On procède comme suit : 

1) déterminer le trafic équivalent A.A.S.H.O. (figure 20), soit N répétitions d’essieux, en fonction du 

poids des essieux, du trafic journalier prévu et de la durée de vie souhaitée ; 

2) à partir de N, déterminer la valeur maximum admissible de  
E


  (figure 21) ; 

3) choisissant un module arbitraire E pour le matériau de renforcement (l’épaisseur de renforcement 

trouvée ne dépend pas de E), et connaissant : 

E1= module de la chaussée actuelle (kg/cm
2
) 

h1= épaisseur de la chaussée actuelle 

E2= module du sol en place (kg/cm
2
) 

q= pression de gonflage des pneumatiques (kg/cm
2
) 

a = rayon de l’aire de contact d’une roue (cm) (q et a sont reliés à la charge par roue C (en kg) par 

πa
2
q=C), 

calculer : 

32

1

32

1

E

E

q

E

E

E

q

















  

a

h1  ; 
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Figure 21. — Corrélation entre le paramètre Ø relatif à diverses structures de l’A.A.S.H.O. et le nombre 

d’applications de charges ayant amené sur ces structures un état de fissuration d’ordre 2.

4) choisir parmi les abaques Jeuffroy-Bachelez donnant la contrainte à la base du revêtement celui 

correspondant à la valeur de α ainsi déterminée (figure 22, abaque pour α = 3).
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Lire sur cet abaque à l’intersection de la courbe correspondant à la valeur de λ ci-dessus calculée et de 

la droite d’abscisse E2/E1, la valeur du paramètre β. 

En déduire h, épaisseur du renforcement, par : 

3

1E6

E

a
h


  

 

 

Figure 22. — Détermination de la contrainte radiale exercée par un jumelage à la base de la couche de surf 

ace d’une chaussée. 

 
En pratique, s’agissant d’une chaussée ancienne, on ne connaît ni E1 ni E2. 

En l’absence de toute autre indication, on peut à la rigueur utiliser la relation donnée par Shell entre 

le C.B.R. du sol en place et le module E2 = 110 C.B.R., ou bien celle déduite par G. Jeuffroy et J. 

Bachelez des essais W.A.S.H.O. : E2 = 65(C.B.R.)
0,65

. 

Les mêmes auteurs ont toutefois donné une méthode plus précise permettant de déterminer, à partir 

de mesures de déflexion des couples de valeurs plausibles de E1 et E2. L’expérience montre que le calcul 

de h exposé ci-dessus est peu sensible aux variations du rapport E2/E1 ; il est donc légitime de se 

contenter de valeurs plausibles, et non de valeurs exactes. 

La méthode repose sur le fait qu’étant donné une chaussée souple dotée d’un revêtement mince, il 

existe une infinité de valeurs E1 et E2 qui conviennent pour rendre compte d’une déflexion d0 (en 

centièmes de mm) mesurée dans l’axe d’un jumelage de 13 t. E1 et E2 sont liées par une relation 

traduite par l’abaque 23, les autres notations étant celles définies précédemment. 

La valeur de d0 à prendre en compte est déduite d’une étude statistique de distribution (droite de Henry) 

des déflexions mesurées permettant de déterminer la déflexion limite au seuil de confiance de x/100 (en 

général 95 %), c’est-à-dire la valeur qui n’est dépassée que dans 100 — x cas sur 100. 
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Figure 23. — Détermination des modules E1  et E2 pour une chaussée bicouche. 

 

À partir de la valeur de d0 ainsi fixée, on entre dans l’abaque 23 par la plus petite valeur qu’il 

paraît vraisemblable d’assigner à E1 compte tenu de la nature de la chaussée. Par le chemin indiqué, 

on déduit E2. On recommence pour la plus grande valeur plausible de E1. Le calcul de h épaisseur de 

renforcement est ensuite conduit successivement avec les deux couples de valeurs de E1 et E2 ainsi 

déterminés, et donne deux valeurs de h, d’ailleurs voisines, dont on retient la plus grande. 

 
 

CHAPITRE 4 

ENTRETIEN DES ROUTES EN TERRE 

Les considérations qui suivent s’appliquent exclusivement aux véritables routes en terre 

caractérisées par une plate-forme assainie, une couche de roulement en général rapportée, 

convenablement profilée et compactée à l’origine et un trafic de quelques véhicules/jour au moins. 

Après avoir passé en revue les différents types de dégradations, indiqué leurs causes et donné leurs 

remèdes, nous décrirons les principales opérations élémentaires d’entretien. Les désordres sont classés en 

deux groupes, selon qu’ils intéressent la plate-forme ou les accessoires de la route. Cette division 

correspond à peu près à celle que la pratique a imposée entre les travaux d’entretien mécanisés, et ceux 

qui restent largement exécutés à la main. 

4-1 — DÉGRADATIONS DE LA PLATE-FORME 

4-1-1 — Effets de la circulation 

4-1-1-1 — Usure générale de la couche de roulement 

Nous avons insisté, au chapitre II, sur la distinction à faire entre les effets de surface, et ceux qui 

affectent les couches inférieures de la chaussée. 

Sur les routes non revêtues les premiers sont d’autant plus sensibles que la cohésion de la couche de 

roulement est plus faible, c’est-à-dire qu’elle est formée de matériaux moins plastiques et plus secs. 
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Les matériaux fins se retrouvent dans le tourbillon de poussière soulevé par les véhicules en 

mouvement. Les plus gros restent sur la plate-forme où ils forment la tôle ondulée. 

Rapidement,  des  frayées  longitudinales  se   forment  dans  lesquelles  les véhicules sont 

canalisés, ce qui accentue le processus et conduit à un profil en W caractéristique des chaussées usées. 

Ces frayées compromettent en outre rapidement l’assainissement et il arrive même souvent que dans les 

terrains sableux, la chaussée se retrouve rapidement au-dessous du terrain naturel. 

 

 
Figure 24. — Usure et déformation en W. 

 

Suivant la largeur de la plate-forme, il se forme 4, 3 et même souvent 2 bourrelets de plus en plus 

hauts et qui rendent les croisements de plus en plus dangereux. Le processus est particulièrement rapide 

sur les chaussées dont la pente transversale excède 4 %, ce qui incite les véhicules à se maintenir au 

voisinage de son axe. 

Les chaussées plus argileuses résistent mieux à l’usure en saison sèche, mais sont très sensibles aux 

pluies. L’eau stagne dans les moindres frayées, détrempe la couche de roulement, parfois même la 

fondation et très rapidement des bourbiers se forment, qui peuvent prendre une importance tout à fait 

disproportionnée avec l’accident localisé à partir duquel ils se sont développés. 

Dans les deux cas, les déformations portent sur des surfaces trop importantes pour être traitées à la 

main. Le seul remède est un reprofilage général. Nous verrons plus loin dans quelles conditions il faut y 

procéder. 

4-1-1-2 — La tôle ondulée 

C’est la maladie congénitale des routes en gravier. Une maladie qui n’est pas réservée à l’Afrique 

Noire mais sévit de l’Équateur au Cap Nord lorsque certaines conditions se trouvent réunies. On l’a 

décrite à Brazzaville, dans l’Afrique de l’Ouest, dans le Nord Sahara mais également en Norvège, aux 

Etats-Unis, au Brésil, en U.R.S.S. 

Elle se présente sous forme d’ondulations qui règnent le plus souvent sur toute la largeur de la 

chaussée, mais parfois sur une partie seulement, dans le fond des frayées. Sur le reg, elles peuvent 

s’étendre sur plusieurs dizaines de mètres, les véhicules élargissant progressivement la piste. La tôle 

ondulée se manifeste avec une particulière intensité aux abords des ouvrages, aux carrefours et de façon 

générale dans toutes les zones soumises à des efforts tangentiels fréquents et à des arrachements. 

La longueur d’onde, très régulière, varie en général de 0,60 à 1 m. Le plus souvent, les bourrelets 

sont légèrement inclinés par rapport à la normale de l’axe de la chaussée. 

L’amplitude des ondulations, en général de 5 à 10 cm, peut parfois atteindre 20 cm. Au début, ces 

ondulations sont formées de matériaux meubles et peuvent être effacées par simple balayage. Si on les 

laisse durcir, il n’est plus d’autre solution que de les décaper. 

La présence de tôle ondulée constitue à la fois un réel danger pour la circulation et un facteur d’usure 

accélérée des véhicules. La conduite n’est possible qu’au-dessus de 60 à 80 km à l’heure. Tout 

ralentissement risque d’entraîner une perte de direction, les croisements et les dépassements sont souvent 

acrobatiques. 

La tôle ondulée se forme chaque fois qu’un défaut de cohésion de la surface permet des 

arrachements de matériaux, que ces matériaux ou au moins une partie d’entre eux restent sur la 

chaussée, et que ces arrachements se produisent uniformément et non sous forme de nids de poule. 
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Le défaut de cohésion peut provenir d’une discontinuité dans la granularité du matériau. C’est ainsi 

que la courbe granulométrique des latérites sujettes à tôle ondulée présente en général un ou plusieurs 

paliers marqués. Il peut également provenir d’une teneur en eau insuffisante. Les terrains d’élection de la 

tôle ondulée sont, en Afrique, le nord du Sahara, où il tombe 50 à 100 mm d’eau par an et les pays 

soudano-sahéliens à saison sèche accentuée. Certains sols assez plastiques ne sont sujets à tôle ondulée 

que lorsque leur teneur en eau devient trop faible. Ainsi, au Gabon, pays pluvieux par excellence, mais 

où la courte saison sèche est nettement marquée, la tôle ondulée est saisonnière sur certains itinéraires, et 

fort gênante. 

On a voulu voir dans les éléments de 5 à 10 mm, les responsables exclusifs de la tôle ondulée. Ce 

n’est pas entièrement exact. Le phénomène a été observé à Brazzaville sur des sables du Kalahari de 

granularité 0,1/1 mm, ainsi que sur une route en terre très circulée ne comportant pas d’éléments 

supérieurs à 0,5 mm (10). On l’a également observé dans le nord du Tchad sur du sable. Au Sahara, en 

raison de l’extrême sécheresse, la tôle ondulée s’observe avec pratiquement tous les matériaux, quelle que 

soit leur granularité, mais avec toutefois des vitesses de formation et des amplitudes variables (au Niger, 

elle se formerait spécialement à partir d’éléments 2-20 mm). 

Sous les climats subtropicaux, la tôle ondulée est visible en général après quelques dizaines de 

passages, et gênante au bout de 600 à 800. Elle doit être effacée après 1 500, si l’on ne veut pas lui 

laisser le temps de durcir. Dans les régions désertiques, elle se forme encore plus rapidement, et 

atteint son amplitude maximum dès 500 passages. 

On a bâti de nombreuses théories pour tenter d’expliquer sa formation : effets de résonance dus à 

la mise en vibration du sol, tassements différentiels provoqués par le martelage des roues, phénomènes 

d’aspiration dus à des mouvements tourbillonnaires au passage des véhicules, etc. 

La plus satisfaisante paraît être celle de G. Jeuffroy (31) qui l’attribue à l’effet d’arrachement des 

roues, mises en vibration entretenue à une fréquence qui se trouve être sensiblement la même d’un 

véhicule à l’autre en raison d’un compromis universellement respecté par les constructeurs entre la 

fréquence des vibrations des parties suspendues et leur amplitude. Cette théorie explique  bien la 

relative constance de la longueur d’onde de la tôle, le fait que les ondulations cheminent vers l’arrière, 

leur inclinaison par rapport à l’axe de la chaussée, et la constatation que les caractéristiques élastiques de 

la chaussée et de la fondation n’ont pas d’influence déterminante, non plus que la vitesse et les 

caractéristiques des véhicules. 

4-1-1-3 — Nids de poule 

Ce sont de petites excavations à bords plus ou moins francs, provoquées à l’origine par le 

déchaussement d’un caillou ou par une hétérogénéité de surface. 

Elles ont souvent tendance à s’agrandir rapidement et à se propager en chapelets. 

Sur sols silteux, elles constituent au bout de quelques mois de saison sèche, l’amorce d’un 

processus de destruction rapide de la chaussée par sections entières. C’est le redoutable phénomène du 

fechfech. 

En pays humide, les nids de poule provoquent des accumulations d’eau très dangereuses pour la 

fondation. 

 



 

91 
 

 
Figure 25. — Nids de poule en formation. 

 
Leur formation est d’autant plus rapide et fréquente que la fondation est insuffisante et, par 

conséquent, les déflexions importantes et les couches superficielles davantage sollicitées. 

Dans tous les cas, ils constituent pour la circulation une gêne d’autant plus sensible qu’ils sont 

imprévisibles. Ils doivent être traités le plus rapidement possible par « point à temps ». Nous y revenons 

plus loin. 

4-1-1-4 — Déformations dans les virages 

Les virages à court rayon constituent des zones soumises à des efforts tangentiels particulièrement 

importants. 

Il arrive très fréquemment que les matériaux chassés vers l’extérieur y constituent un bourrelet qui 

vient s’installer sur la surlargeur, en interdit l’utilisation et augmente la pente du devers. Le 

phénomène est encore accusé par les petites ravines transversales qui sont la maladie commune de tous 

les virages. 

On les a parfois revêtus systématiquement. Ce n’est pas une solution car l’entretien de ce pointillé 

de revêtement pose rapidement des problèmes disproportionnés aux surfaces en cause. 

Le seul remède consiste à prescrire aux équipes de reprofilage d’apporter une attention particulière 

au travail dans les virages, d’éviter de créer des contre-devers, et pour cela de modifier aussi souvent 

que nécessaire l’inclinaison de la lame de leurs engins. 
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Figure 26. — Déformation dans un virage. 

4-1-2 — Effets de l’eau de surface 

Il est inutile d’insister sur l’importance de l’action de l’eau dans tous les pays équatoriaux et même 

tropicaux où le volume total des précipitations et surtout leur intensité sont très supérieures à ce que l’on 

trouve dans les pays tempérés. 

Il est indispensable d’en comprendre le mécanisme pour en prévenir les effets, et il n’est pour cela 

d’autre moyen que d’examiner la route sous la pluie. C’est ce que doivent s’attacher à faire tous ceux 

qui ont quelque responsabilité dans l’entretien routier. 

Les phénomènes d’érosion ne commencent à se manifester que lorsque la vitesse de l’eau dépasse une 

certaine valeur, que l’on peut appeler vitesse critique d’érosion et qui varie très largement selon la 

nature du terrain. Il résulte d’essais effectués sur des matériaux à granularité très serrée, que cette vitesse 

critique d’érosion est minimale, et de l’ordre de 0,30 m/s pour des sables de 0,1 mm, alors qu’elle peut 

atteindre des valeurs supérieures à 1,50 m/s pour les graviers comme pour les argiles (Cf. annexe 5). En 

pratique, elle ne peut guère être appréciée que par observation directe. On admet généralement des 

vitesses de 0,90 m/s en terrain meuble. 

 

 
Figure 27. — Drainage insuffisant. 

4-1-2-1 — Effets sur la chaussée 

Les chaussées argileuses sont détrempées par la pluie. La couche supérieure devient très glissante sur 

quelques millimètres et dangereuse pour la circulation. Des frayées peuvent se former, devenir amorces 

de ravinements longitudinaux ou entraîner l’imbibition de la fondation. 

Ces phénomènes peuvent rester très limités si le profil et la pente transversale de la chaussée sont 

rigoureusement entretenus de façon à assurer une évacuation rapide de l’eau. 

Mais ce remède ne suffit pas, et il faut presque toujours, pour sauvegarder une chaussée trop 

argileuse, interdire la circulation durant la pluie et quelques heures après, au moins pour les poids lourds. 

4-1-2-2 — Effets sur la fondation 

Que ce soit par infiltration à partir de flaches ou bien latéralement depuis des accotements mal 

entretenus ou des fossés partiellement obstrués, l’eau de surface peut parvenir à la fondation. 

On aura alors des affaissements ou même des effondrements localisés accompagnés de la rupture 

par poinçonnement des couches supérieures de la chaussée, qui sont tout à fait caractéristiques. 

Bien entendu, il ne servira à rien de pallier les effets si l’on ne s’attache pas à en déterminer la 

cause et à la traiter, ce qui mène parfois fort loin. 

4-1-2-3 — Ravines longitudinales 

Elles se manifestent dans les rampes dont la pente et la longueur permettent à l’eau de ruissellement 

de dépasser la vitesse critique d’érosion si elle n’est pas immédiatement dirigée vers les fossés. Elles 

peuvent atteindre en quelques heures de forte pluie, des proportions considérables et transformer la route 

en torrent. 
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Il faut tout d’abord s’efforcer de ne pas avoir de rampes trop importantes, mais ceci regarde surtout 

le projeteur. 

On n’oubliera pas non plus que le bon vieux macadam en moellons latéritiques que l’on trouve sur 

tant d’anciennes routes qui ont rendu de loyaux services résiste bien au ruissellement. Si, pour permettre 

l’entretien mécanique, on le remplace ou on le complète par une couche de roulement en matériaux plus 

fins, il ne faudra pas perdre de vue que celle-ci sera beaucoup plus sensible à l’érosion et il conviendra 

peut-être d’envisager quelques rectifications de tracé. 

 

 
Figure 28. — Ravines longitudinales. 

 
Sur certains sables-argile très fins (sables du Kalahari), les effets de l’érosion commencent à se 

manifester sur des rampes de 4 %. Les matériaux entraînés se déposent alors en forme de congère au 

moindre changement de pente et constituent autant d’obstacles à la circulation. 

Si l’on ne peut adoucir le profil en long, il faut veiller particulièrement à la perfection du profil en 

travers, de façon à conduire l’eau de ruissellement aux fossés le plus rapidement possible. 

Dans le cas théorique où aucune frayée ne vient dévier son trajet selon la plus grande pente, la 

longueur du chemin parcouru par une goutte d’eau entre l’axe de la chaussée et le fossé n’est égale qu’à 

p

i

2

l
, l, i et p désignant respectivement la largeur de la plate- forme et ses pentes longitudinale et 

transversale, c’est-à-dire 2 à 3 fois sa valeur en palier. Les imperfections de la surface sont donc seules 

responsables des allongements importants du trajet des filets d’eau qui sont à l’origine des amorces 

d’érosion. 

4-1-2-4 — Ravines transversales 

Elles se manifestent sur les accotements et les bords de la chaussée, perpendiculairement à son axe, 

lorsque la pente transversale est trop forte. 

En section courante, un seul remède : ramener le bombement à une valeur compatible avec la 

résistance du sol à l’érosion. En général, d’ailleurs, ces bombements excessifs n’étaient pas prévus à 

l’origine et résultent d’un entretien mécanique défectueux ou voulu. 
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Figure 29. — Erosion transversale des accotements. 

 
Dans les virages, en revanche, le phénomène est encore plus accentué du fait de l’importance du 

devers et de ce que la pente unique allonge les filets d’eau et il n’y a pratiquement pas de remède. 

On peut être tenté de bitumer ou d’engazonner les accotements. La première solution n’est pas 

bonne, nous venons de le voir. La seconde non plus (lorsque la surface de roulement n’est pas revêtue) car 

la chaussée qui s’use alors que l’accotement reste stable, se trouve rapidement en contrebas. Au mieux, 

une rigole se forme à la limite de la chaussée, il faut couper l’accotement par des saignées et son 

entretien mécanique n’en est pas simplifié. 

4-1-2-5 — Effets sur la chaussée des dégradations de la plate-forme 

Ils peuvent être très divers, et nous ne les évoquons ici que pour mettre l’accent sur l’importance 

pour la conservation de la chaussée elle-même, de l’entretien de ses dépendances. 

Citons simplement : 

— l’obstruction d’un fossé ou d’un ouvrage et le franchissement de la route par les eaux, qui peut 

s’accompagner d’érosions régressives redoutables, en particulier lorsque le flot est assez puissant pour 

décaper la couche supérieure, en général plus résistante à l’érosion que le corps de remblai ou le terrain 

naturel ; 

— les éboulements de talus qui peuvent interrompre la circulation ; 

— l’érosion régressive des fossés qui entame parfois sérieusement la plate-forme ; 

— les tassements et disparitions de remblais au voisinage des culées d’ouvrages, etc... 

 

 

Figure 30. — Disparition de l’accotement, à la suite d’une submersion de la plate-forme. 

4-1-3 — Envahissement par la végétation 
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Il est naturellement d’autant plus rapide que le climat est plus humide. Sous l’Équateur les 

accotements doivent être débroussaillés 3 ou 4 fois par an. Mais en Savane, également, les grandes 

graminées constituent une gêne sérieuse. 

L’envahissement des accotements diminue considérablement la visibilité et par conséquent la 

sécurité, en particulier dans les virages. Il entrave l’écoulement de l’eau. Enfin, par effet de paroi, les 

conducteurs sont canalisés dans l’axe de la chaussée, d’où usure en W et naissance, surtout sur les 

routes à faible circulation, de deux frayées profondes à l’écartement des roues. 

 

 
Figure 31. —Envahissement par la végétation. 

 
En forêt, l’envahissement de l’emprise, à l’extérieur des fossés, est encore plus néfaste. Il réduit 

l’ensoleillement et l’évaporation, et peut aboutir à aggraver considérablement les conditions de 

circulation après les pluies. 

4-1-4 — Envahissement par le sable 

L’envahissement de la plate-forme par le sable éolien est un problème spécifique de certaines routes 

sahariennes. 

Il peut être brutal et se produire au cours des tempêtes de sable, sous forme de congères se 

développant à partir du moindre obstacle. Il peut aussi être plus progressif et résulter du déplacement 

d’une dune. 

Les méthodes de lutte sont examinées plus loin. 
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Figure 32. — Une route ensablée. 

 
Il arrive également que les points bas soient envahis par des matériaux fins arrachés par les eaux 

superficielles. Il faut déblayer la route, curer les fossés et améliorer le système d’exutoires. 

4-1-5 — Autres agents 

On entre ici dans le domaine de la fantaisie et de l’imprévu où, selon les régions, la nature n’a pas 

de mal à mettre en évidence le caractère artificiel et précaire de la route. 

Les agents perturbateurs vont des éléphants qui franchissent la chaussée, la piétinent ou s’y 

arrêtent, aux termites qui bâtissent dans les fossés et sur les accotements, aux oryctéropes et aux crabes 

qui minent la route, etc... 

Les arbres abattus constituent, en zone forestière, une gêne et même un danger sérieux pour la 

circulation. Les équipes de secteur ne doivent pas se contenter d’y tailler un passage de la largeur d’un 

camion, mais dégager au moins jusqu’au bord extérieur des fossés pour ne pas gêner les niveleuses. 

Les troupeaux peuvent être également une source de difficultés. Leur passage habituel contribue à 

dégrader les chaussées non revêtues et les accotements, et à en compromettre l’assainissement. On a 

donc parfois été amené, à Madagascar en particulier, à leur réserver, et au besoin à créer, des pistes 

spéciales longeant la route. 

4-2 — DÉGRADATIONS DES ACCESSOIRES DE LA ROUTE 

Elles sont pratiquement indépendantes de l’intensité de la circulation. Une route peu fréquentée 

nécessite presque autant de soins qu’un axe important. Ces soins sont, bien entendu, sous la 

dépendance étroite du climat et les zones les plus arrosées sont les plus difficiles. 

4-2-1 — Érosion régressive des fossés 

Les phénomènes d’érosion peuvent être excessivement rapides. On a vu, près d’Abidjan, la 

profondeur d’un fossé passer de 1 m à 6 m en 3 mois, et sa largeur augmenter en conséquence. 

Il convient donc de limiter la longueur des fossés à une valeur telle que la vitesse de l’eau n’y 

puisse en aucun point dépasser la vitesse critique d’érosion, et de faire débiter chaque section ainsi 

constituée dans un fossé divergent ou exutoire. 

R. Peltier et J.-L. Bonnenfant, en 1950, ont abordé le problème et donné une table de longueurs 

critiques en écrivant que le temps de parcours de l’eau dans le fossé est égal au temps de concentration 

(pris le long du fossé) de l’averse la plus dangereuse (47). Ces calculs étaient basés sur une vitesse 

d’écoulement maximum de 0,50 m/s correspondant, pour un fossé non revêtu et à 4 % de pente, à un 

débit de 250 1/s. 

Plus récemment, G. Jeuffroy et J. Prunieras ont repris le calcul des débits des bassins versants 

allongés (59). A partir de leurs résultats, il est possible de montrer que la vitesse de l’eau est inférieure à 

Vc pour tout fossé de longueur inférieure à : 
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(1) Lc = Vc . Tc 

 

 
Figure 33. — Érosion d’un fossé. 

 

Tc étant une « durée d’averse critique » dépendant des caractéristiques géométriques de 

l’impluvium et du fossé et vérifiant la relation : 
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dans laquelle : 

hc  = intensité de l’averse critique 

l    = largeur de l’impluvium 

Vc = vitesse critique d’érosion 

λ   = coefficient dépendant de la forme et de la pente des fossés. 

La durée T et l’intensité h des averses sont par ailleurs liées, pour une période de récurrence donnée, 

par une relation dépendant des conditions climatiques locales et obtenue expérimentalement à partir des 

observations pluviométriques : 

(3) f (hT, T) = 0 

La résolution du système formé par les équations (2) et (3) permet de déterminer Tc et, par (1), la 

longueur critique d’un fossé. 

L’annexe 5 donne le détail de calculs conduisant à ces résultats, ainsi que quelques données 

pluviométriques récentes en vue de leur application pratique. 

Il arrive souvent, dans les sections en déblai ou en profil mixte, que l’on ne puisse pas multiplier 

commodément les exutoires. Il faut alors augmenter la section des fossés latéraux et les protéger contre 

l’érosion. 

Une méthode classique consiste à couper le fossé de petits barrages de sédimentation, dont la hauteur et 

l’espacement sont déterminés pour réduire la pente du fil de l’eau, et par là même, la vitesse du courant 

au-dessous de la vitesse critique d’érosion. Ces barrages peuvent être réalisés de bien des façons. La 

meilleure est celle qui fait appel aux matériaux disponibles : rondins, fascinages, gros blocs maçonnés 

ou non, plaques de béton préfabriquées, etc... Une bonne protection contre les affouillements est 

nécessaire. 

On peut également revêtir en béton les sections sensibles. Mais cela revient à s’y interdire l’entretien 

mécanique à moins d’adopter de simples fils d’eau bétonnés (cf. § 4-3-3). Le revêtement en sol-ciment 

est plus souple et moins cher. Il permet, en outre, à la végétation de se développer. 
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Figure 34. — Barrages de sédimentation en rondins. 

 

Dans le cas où c’est cette solution qui est retenue, signalons qu’au Brésil on utilise à cet effet des 

demi-buses préfabriquées en béton (diamètre 0,40 ou 0,60 m, épaisseur 1/10 du diamètre, emboîtements 

aux extrémités, éventuellement joints au bitume coulé) posées sur lit de sable et dont les bords sont 

soigneusement raccordés au terrain naturel. Le procédé se prête bien à une réalisation en régie dans 

le cadre de l’entretien améliorant. 

Certains pays préfèrent engazonner les flancs des fossés. Cette solution n’est applicable que pour 

des pentes assez fortes, assurant l’auto-curage. Elle présente l’avantage de ne pas s’opposer à 

l’entretien mécanique, la niveleuse étant remplacée par une motofaucheuse. 

Enfin, signalons que, pour réduire la longueur des divergents, on a utilisé avec succès, en 

particulier au Tchad, une méthode consistant à établir, à une quinzaine de mètres des fossés latéraux, un 

fossé parallèle, livré à l’érosion et dans lequel viennent se perdre les exutoires. 

4-2-2 — Ensablement des fossés 

C’est la manifestation d’une pente insuffisante du projet. Le curage n’est qu’un palliatif. La 

solution réside dans la multiplication des divergents. Mais en terrain très plat, les points bas où les 

diriger sont rares. Il suffit souvent, en zone sahélienne, de les prolonger suffisamment en les 

approfondissant pour que l’évaporation puisse faire le reste. Lorsqu’il en existe, on les conduit vers les 

emprunts qui ont servi à la construction de la route, à condition qu’ils en soient assez éloignés. 

4-2-3 — Érosion des talus de remblais 

Elle est provoquée par les eaux recueillies à la surface du talus, et surtout par celles en provenance 

de la plate-forme, et peut prendre rapidement un développement spectaculaire. 

Les remèdes consistent, d’une part, à protéger les flancs des remblais contre l’érosion, de l’autre, à 

empêcher l’eau de la plate-forme d’y arriver. 

Les perrés constituent des ouvrages coûteux, qu’il est difficile de réaliser dans le cadre de 

l’entretien. Ils peuvent être ou non maçonnés. 
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Figure 35. — Érosion sur un talus de remblai. 

 
Dans tous les cas, ils doivent être convenablement fondés. Les gabions peuvent également être 

utilisés dans certaines régions. 

La création d’un tapis végétal est une méthode très utilisée. 

En zone humide, il suffira en général d’apporter une couche de terre sur les talus pour que la 

végétation se mette à pousser, à condition que la prochaine tornade ne l’emporte pas. Pour la protéger, 

on peut disposer sur l’accotement, à 30 cm du bord du remblai, un collecteur en demi-buses béton ou 

poterie, que l’on récupère quand la végétation a pris. On utilise également le paillis naturel, ou bien un 

répandage d’émulsion de bitume qui favorise la prise et que la végétation perce facilement. 

En zone sèche, la plantation se fait par touffes espacées de 15 à 20 cm. L’engazonnement par plaque 

est rarement pratiqué. 

Lorsque le développement apparaît difficile, il peut être favorisé par des fauchages fréquents, voire 

même par l’utilisation d’engrais. 

Dans les deux cas, les espèces doivent être choisies parmi celles qui se fixent rapidement et qui 

sont pourvues d’un système radiculaire important. Les conseils des Services Agricoles seront précieux. 

Le fascinage offre également une solution permettant de favoriser la pousse de la végétation. Il a 

été décrit par J.-P. Roussel dans la Revue Générale des Routes d’avril 1965. 

Les fascines peuvent être constituées par des fagots de fins branchages ou de lianes fraîchement 

coupés et assemblés par des ligatures en fil de fer ou bien entrelacés autour de piquets. Ceux-ci sont 

fabriqués en bois vert, de façon à pouvoir prendre racine. 

Le fascinage ne saurait constituer à lui seul une protection définitive. Il faut tout faire pour 

favoriser l’installation d’une couverture végétale et, au besoin, procéder rapidement aux repiquages et 

semis nécessaires. 

Protéger le talus ne suffit pas, il faut d’abord empêcher l’eau de la plate-forme d’y arriver. 

En profil mixte, on donne à la plate-forme une pente unique, orientée vers l’amont, en prévoyant les 

ouvrages sous chaussée nécessaires. Dans les cas difficiles (talus de remblai très important et très 

sensible à l’érosion, pays accidenté) on pourra être conduit à adopter ce profil même s’il conduit à des 

contre-devers. Le fossé amont pourra être bétonné. 

Lorsqu’il n’est pas possible d’adopter une pente unique, divers dispositifs permettent de canaliser 

l’eau de la plate-forme vers des descentes en nombre limité et spécialement protégées. 

L’accotement peut être surélevé, en forme de banquette et gazonné ou bordé d’une banquette de crête 

de remblai. Un caniveau bétonné ou en demi-buse peut y être prévu à demeure. Plus simplement, on 

dispose au Gabon un cordon en cailloux le long de la crête du talus. 

Les descentes peuvent être bétonnées, maçonnées, perreyées ou en demi-buses béton. Ces ouvrages en 

dur devront être soigneusement fondés. 
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Figure 36. — Banquette de crête de remblai. 

 
On utilise également des demi-buses métalliques. Celles-ci offrent l’inconvénient d’être facilement 

disjointes et doivent être convenablement attachées à des piquets profondément fichés dans le talus. Les 

demi-touques constituent une solution particulièrement économique et souvent employée. 

Dans tous les cas, l’avaloir doit être soigné et les ouvrages bien raccordés au terrain naturel pour éviter 

les contournements et les affouillements. 

Dans les zones désertiques, les remblais en sable peuvent se dégrader par simple glissement des 

grains sur les talus ou sous l’action de vents violents. L’expérience a toutefois montré qu’ils restent à 

peu près stables s’ils sont surmontés d’une chaussée revêtue, sous réserve que leur pente soit inférieure à 

2/1. 

 

 
Figure 37. — Érosion du remblai au voisinage d’un ouvrage. 

L’érosion est souvent active sur les talus des remblais au contact des murs en aile ou en retour des 

ouvrages. Le seul remède consiste à capter les eaux qui ruissellent le long des bords de la plate-forme et 

de les conduire au pied du remblai par deux descentes maçonnées ou bétonnées. 

4-2-4 — Talus de déblai 

En terrain tourmenté, on adopte fréquemment dans le projet des talus de déblai raides, en se disant 

que la nature se chargera bien de leur donner progressivement la pente convenable. Il en résulte souvent 

des sujétions importantes, durant quelques années, pour les services d’entretien. 

Les éboulements sur la chaussée doivent être enlevés rapidement et le fossé amont rétabli, sous peine de 

désordres importants. 
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Figure 38. — Du travail pour l’équipe éboulements. 

 
Ces désordres sont aggravés par un mauvais drainage des terrains supérieurs, et lorsque ceux-ci 

sont chargés par la végétation. Il est donc important de couper les gros arbres, tout en préservant 

soigneusement le tapis végétal. 

Si les fossés de crête ont été oubliés à la construction, on sera souvent amené à en ouvrir. Les 

indications nécessaires figurent au tome 2. En tout état de cause, il faudra veiller à leur entretien. Un 

fossé à l’abandon favorise les infiltrations qui entraînent des glissements de talus et il est plus nuisible 

qu’utile. On respectera une distance minimale de 3 m et si possible 5 m entre le fossé et la crête du talus, 

et on soignera les descentes s’il y a lieu. 

4-3 — OPÉRATIONS ÉLÉMENTAIRES D’ENTRETIEN 

Après avoir passé en revue les désordres, nous allons examiner les différents moyens d’y remédier 

et décrire les principales opérations élémentaires d’entretien. L’organisation des équipes et le détail des 

méthodes d’exécution feront l’objet du chapitre 9. 

4-3-1 — Point à temps 

Le « point à temps », sur une route en terre, a pour objet de réparer les nids de poules en 

formation, avant qu’ils deviennent dangereux pour la circulation ou risquent de compromettre 

l’assainissement de la fondation. 

L’opération consiste, après avoir largement agrandi le trou, à le combler avec un matériau identique à 

celui qui a servi à constituer la chaussée, et à le compacter très soigneusement après arrosage éventuel. 

Il est absolument essentiel de ne pas utiliser n’importe quel matériau. La négligence conduit souvent à 

se contenter de ce que l’on trouve au bord de la route, le zèle à utiliser des cailloux sur une chaussée en 

sols fins, ou de l’argile parce que cela tient mieux en saison sèche. Tous deux sont également 

condamnables et incompatibles avec le reprofilage de la niveleuse. 

Des consignes très sévères doivent donc être données aux équipes de secteur dont le point à temps 

constitue une tâche essentielle. 

Pour qu’elles soient effectivement respectées, le plus sûr est de stocker des matériaux 

sélectionnés en tas, tous les 100 m, à raison de 25 à 50 m
3
 par kilomètre, selon les régions. Sauf 

impossibilité absolue, les tas doivent être placés en dehors de l’accotement. Malheureusement les 

matériaux ainsi stockés se dessèchent en saison sèche et fondent en saison des pluies, si bien que cette 

méthode n’est pas applicable pour peu que le climat soit rigoureux. 

Le compactage est effectué normalement à la dame à main, mais il y a avantage quand on le peut, à 

doter les équipes de petites dames sauteuses, beaucoup plus efficaces. L’arrosage peut constituer une 
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sujétion importante et conduire à affecter aux équipes de secteur les citernes inutilisées durant la partie 

de la saison sèche pendant laquelle on ne peut procéder au reprofilage-compactage. 

4-3-2 — Remise au profil 

Elle a pour objet d’éliminer sans apport notable de matériaux les nids de poule, Haches, ravines 

et autres déformations de surface. 

 

 
Figure 39. — Un bon profil en travers. 

 
Un palliatif provisoire peut être apporté par le point à temps. Mais, à moins de disposer d’une 

main-d’œuvre surabondante, cette méthode a d’étroites limites. Elle est lente et coûteuse, le profil est 

insuffisamment rétabli pour que l’assainissement ne soit pas compromis, enfin elle n’est pas à l’échelle 

de déformations importantes telles qu’ornières prolongées ou profil en W. 

Certaines circonstances peuvent justifier le recours à un entretien manuel dense. Ainsi, la couche de 

roulement à prédominance limoneuse de certaines routes du Tchad qu’il est impossible de reprofiler à 

la niveleuse en saison sèche sans détruire la croûte dure qui fournit une chaussée roulable. Mais ce 

n’est qu’un pis-aller. 

On a vu également certaines « routes » à peine circulées se contenter, après fermeture complète 

durant la saison des pluies, d’un simple balayage avec des branchages pour affronter une nouvelle saison 

sèche. C’est l’exception. 
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Figure 40. — Brigade de balayage en action. 

 
Dans la majorité des cas, en Afrique francophone du moins, le reprofilage mécanique à la 

niveleuse s’est imposé comme la véritable solution. À condition qu’ils aient été prévus à cet effet, il 

permet de curer les fossés par la même occasion. 

Le but de l’opération étant la reconstitution d’un profil en travers correct, il importe de définir 

celui-ci avec précision et d’obtenir des équipes spécialisées qu’il soit respecté. 

En section courante, la plate-forme est en toit, à deux pentes de 3 % sur sols fins et de 4 % sur 

matériaux graveleux moins sensibles à l’érosion. Dans les virages, on adoptera une pente unique de 2 % 

et 3 % respectivement. Les fossés entretenus à la niveleuse auront de 1 à 1,50 m de largeur en crête, et 

0,40 à 0,60 m de profondeur. 

Quelle que soit la méthode employée, le reprofilage s’accompagne d’un remaniement plus ou moins 

profond de la couche de surface, et les matériaux déplacés doivent être recompactés. 

Lorsque les circonstances sont favorables, on peut s’efforcer de se placer dans des conditions 

telles que ce compactage soit assuré par la circulation elle-même. 

Pour qu’il en soit ainsi, il faut d’abord que l’hygrométrie soit convenable : absence de 

précipitations et de sécheresse prolongées, pluviométrie assez abondante, comprise disons entre 1200 et 

2500 mm par an. Il faut aussi que les sols soient suffisamment plastiques, et que la circulation soit 

appréciable. 

Il est alors possible d’employer les méthodes remarquablement mises au point en Côte-d’Ivoire 

entre 1950 et 1960 sous l’impulsion de J. Miller et J. Jaouen et qui se caractérisent essentiellement par la 

fréquence élevée des opérations qui permet d’attaquer les déformations dès leur naissance, et de ne 

travailler la surface que sur une épaisseur très faible ce qui favorise le compactage par la circulation, et 

autorise des rendements importants. 

Ces méthodes sont également, d’ailleurs, employées aux Etats-Unis (57). Durant la plus grande 

partie de l’année, on reprofile « en remblai », en comblant les flaches au moyen de matériaux prélevés 

sur les bords de la route. Durant la courte saison sèche, lorsque l’humidité n’est plus suffisante pour un 

compactage naturel, on attaque au contraire les bosses et on emploie la méthode « en déblai » en 

promenant un cordon de matériaux d’un bord à l’autre de la plate-forme. On utilise enfin également 

une méthode mixte. Ces différents procédés sont décrits plus en détail au chapitre 9. 

Encore une fois, cet ensemble de méthodes extrêmement séduisantes n’est utilisable que dans les 

conditions bien déterminées, rappelées ci-dessus (l’utilisation de la méthode « en déblai » a permis dans 

les terrains latéritiques et au prix d’une usure rapide de la couche de roulement, de s’affranchir de la 
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limite inférieure de pluviométrie de 1 200 mm par an). Elles sont également appliquées maintenant dans 

le Sud Cameroun et au Gabon entre autres. 

En zone tropicale sèche, force est d’employer des moyens puissants pour le compactage et 

d’arroser au besoin. Comme cette opération ne peut être répétée très souvent, les déformations à corriger 

sont importantes et l’on est bien obligé de reprendre la chaussée en profondeur. 

Il s’agit, en somme, chaque fois, de reconstruire la couche de roulement et l’opération n’est faite 

qu’une ou deux fois par an, à des époques qui dépendent du climat et surtout des sols. 

En Afrique de l’Ouest, où la latérite est abondante, jusqu’à des latitudes élevées, on s’efforce 

d’opérer en saison des pluies entre les tornades, pour éviter les sujétions d’arrosage. En climat sec ou 

modérément humide, on reprofile peu de temps après la pluie pour profiter de l’humidité naturelle qui 

favorise à la fois l’écrêtage des bosses et le recompactage des matériaux en excès. 

Dans certains cas, dans le nord du Tchad par exemple, les sols fins interdisent dans une partie 

importante du pays, tout chantier et presque toute circulation deux mois par an. En saison sèche, en 

revanche, l’arrosage est si coûteux quand il est possible, qu’on ne peut envisager de remanier des 

volumes importants de matériaux. 

On en est alors réduit à procéder à un reprofilage relativement rapide juste avant les pluies, 

essentiellement destiné à rétablir l’assainissement puis, dès la fin de l’hivernage, à un reprofilage-

compactage, qui doit être d’autant plus soigné que ses effets doivent en principe durer 8 à 9 mois sans 

possibilité de retouche. Ajoutons que, fort heureusement, le problème de la tôle ondulée, qui 

compliquerait singulièrement les choses s’il fallait l’effacer, s’y pose très rarement. 

En zone désertique, les sujétions d’arrosage sont très importantes. En revanche, la nécessité d’une 

remise en forme annuelle au moins, après la saison des pluies, disparaît. La périodicité des reprofilages 

est fonction uniquement de la nature des matériaux et de l’intensité de la circulation. Ils doivent être très 

soignés, mais peuvent être espacés de plusieurs années. 

4-3-3 — Entretien des dispositifs d’évacuation des eaux 

Tous les dispositifs qui concourent à l’évacuation immédiate des eaux superficielles doivent, en 

permanence, être maintenus en état de remplir leur fonction. 

L’entretien des ouvrages est traité au chapitre 5. Les fossés latéraux, les fossés de crête et les 

exutoires doivent également faire l’objet d’une surveillance attentive, et être fréquemment curés et 

débarrassés de la végétation susceptible de ralentir l’écoulement. 

Le profil en travers des fossés latéraux permet en général leur entretien périodique à  la niveleuse, 

en  même temps que les reprofilages généraux. Entre temps, il appartient aux équipes de secteur de 

procéder aux interventions localisées qui pourraient être nécessaires. 

Les fossés triangulaires profonds ou trapézoïdaux ne peuvent être entretenus qu’à la main ou à la 

pelle mécanique et il en résulte de lourdes sujétions. La valeur du terrain est en général peu élevée en 

Afrique, et il y aura souvent avantage à augmenter l’emprise pour remplacer les fossés existants par des 

fossés plats susceptibles d’être entretenus à la niveleuse. 

Dans les zones à profil accidenté, on trouve souvent des caniveaux rectangulaires ou trapézoïdaux 

bétonnés. La seule solution consiste à les entretenir à la main, à moins de les remplacer par des revers 

d’eau bétonnés qui, eux, s’accommodent parfaitement d’un curage à la niveleuse : les produits de 

curage sont déposés en cordon au bord de la chaussée, repris ensuite très rapidement par un chargeur 

et évacués sur le talus aval ou par camion. 

Les exutoires, ou divergents, sont périodiquement curés par les niveleuses appartenant aux équipes 

de reprofilage. En zone accidentée, il est parfois préférable d’adopter un profil très plat, et de les faire 

entretenir par la pelle ou le bulldozer attaché normalement à une équipe de rechargement. 

On n’oubliera pas enfin de surveiller les fossés de crête dont le mauvais fonctionnement peut 

compromettre la tenue des talus de déblai. 

4-3-4 — Rechargement 

Il est indispensable de reconstituer périodiquement la couche de roulement détruite par l’érosion 

pluviale, l’action du trafic, l’effacement de la tôle ondulée et les reprofilages. 

Les pertes de matière dépendent non seulement de l’intensité de la circulation, mais également de 

tout ce qui peut affecter les phénomènes d’érosion : abondance et intensité des précipitations, pentes en 

profil long et en travers, nature des matériaux. 
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On trouve, dans la littérature, des données assez diverses sur l’usure des couches de roulement et il 

faut bien dire que nous manquons d’informations vraiment sérieuses sur cette question. Il reste ici pour 

les ingénieurs locaux un champ d’expérimentation d’autant plus intéressant qu’il est presque 

inexploré, et que la question ne peut, le climat intervenant, que faire l’objet d’études régionales (on 

trouvera au paragraphe 8-3-1, à titre de toute première approximation, quelques données déduites des 

rares études disponibles). 

Bien entendu, on veillera à ne jamais laisser l’épaisseur de la chaussée descendre au-dessous de 

celle qui lui permet de résister au poinçonnement et qui dépend elle-même de la nature de la plate-

forme et des soins apportés au maintien d’un assainissement convenable. 

Théoriquement, cette épaisseur minimum a été calculée à la construction et on a donné à la 

chaussée une épaisseur supplémentaire correspondant à l’usure prévue entre deux rechargements. En 

fait, c’est l’observation attentive de son comportement qui renseigne le mieux sur l’urgence d’un 

rechargement. L’expérience montre qu’après avoir donné durant quelques mois des signes 

d’essouflement : flaches importantes, poinçonnements localisés, etc..., la chaussée peut, à la faveur de 

pluies plus fortes que la normale, ou d’un assainissement un peu négligé, s’effondrer brutalement sur 

des dizaines de kilomètres. Les matériaux restants disparaissent par malaxage avec la fondation et il ne 

reste qu’à reconstruire la route. 

Toutes choses égales par ailleurs, est-il préférable de recharger fréquemment sur une faible 

épaisseur, ou de faire l’inverse ? 

Indépendamment de considérations techniques de facilité d’exécution, on peut aborder la question 

sous l’angle économique, et chercher à minimiser la somme actualisée des coûts de rechargement, en 

fonction de leur fréquence. 

Soient : 

P = le prix d’ouverture, ou de réouverture d’un emprunt (aménagement des accès, débroussaillement, 

découverte, déplacement du matériel) ; 

e = le volume des matériaux dispersés annuellement, par unité de longueur de la route ; 

E = le prix d’extraction de l’unité de volume des matériaux ; 

T = le prix de transport de l’unité de volume, sur l’unité de longueur ; 

N = le prix de mise en place, compactage et nivellement, par unité de surface ; 

S = la surface totale de route comprise dans la zone d’action d’un emprunt (à mi distance des 

emprunts voisins) ; 

D = la distance entre emprunts ; 

n = le nombre d’années séparant deux rechargements successifs ; 

α = le taux d’actualisation (on peut estimer que, s’agissant de travaux d’entretien qui ne doivent pas 

entrer en concurrence avec d’autres investissements de l’Etat, la prise en compte de l’actualisation ne 

s’impose pas. Il y a alors avantage à espacer les rechargements. C’est la puissance des moyens de 

compactage qui fixe leur épaisseur maximale (en général 15 cm) et par conséquent leur fréquence en 

fonction de la vitesse d’usure de la chaussée). 

Un calcul simple donne, pour valeur optimum du nombre d’années séparant deux opérations : 

 
Exemple : 

P = 500 000 CFA N = 100 CFA/m
2
 

T = 0,05 CFA/ m
3
/m α = 12 % 

D = 10 000 m E = 1 000 CFA/ m
3
 

e = 0,175 m
3
/m S = 100 000 m

2
 

On trouve n = 6,3 ans. 

Le Niger s’attache à assurer une périodicité de 6 ans pour des trafics allant de 50 à 200 

véhicules/jour. 

N’attachons pas trop d’importance à cette formule. Son véritable intérêt est de permettre de voir 

dans quel sens varie l’intervalle n en fonction des conditions locales : distance entre emprunts, prix, 

etc. et de montrer qu’ici économie et pratique courante ne sont pas trop éloignées. 
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Il convient d’insister sur le soin qui doit être apporté à l’exécution des rechargements. Il s’agit bien 

d’une reconstitution de la chaussée, et l’administration n’a aucune raison d’être moins exigeante pour 

elle-même que pour ses entreprises. 

Les emprunts, si ceux qui ont été utilisés pour la construction sont épuisés, doivent fournir des 

matériaux de qualité équivalente. La teneur en eau doit être surveillée et le compactage soigné (il devrait 

être en principe contrôlé par le laboratoire). 

Ces considérations prennent toute leur valeur lorsque c’est la méthode du reprofilage rapide 

entamant la chaussée très superficiellement qui est employée. 

Le rechargement met en œuvre des moyens importants. Dans un pays comme le Gabon, qui a 5 000 

km de routes à entretenir, avec des circulations variant de 5 à 100 véhicules/jour, il est prévu 9 groupes 

susceptibles de produire 600 000 m
3
 par an. Un prix normal ne peut être obtenu que par une 

programmation rigoureuse et une bonne organisation des chantiers. 

On se gardera évidemment de la tentation d’opérer par réparations localisées dans les seules zones 

où se manifestent ou s’annoncent des désordres. Pour limiter les déplacements de l’équipe et 

l’incidence des frais fixes de réouverture des emprunts, les rechargements porteront au moins sur la 

totalité de la section desservie par un emprunt et de préférence sur des tronçons beaucoup plus 

importants. 

Un plan doit être établi tous les ans après examen de l’ensemble du réseau et arrêté par le chef 

d’arrondissement responsable, en même temps que sont réservés et bloqués les moyens financiers 

nécessaires au fonctionnement des équipes. C’est le seul moyen pour éviter que le rechargement soit 

l’éternelle victime des dépenses excessives de personnel ou des travaux neufs décidés à l’impromptu en 

cours d’année. 

Nous reviendrons sur l’organisation des chantiers au chapitre 9. 

4-3-5 — Lutte contre l’ensablement 

La lutte contre le sable constitue un aspect important de la construction et de l’entretien des routes 

et pistes sahariennes. 

L’utilisation d’équipes de déblaiement après chaque vent de sable est une lourde sujétion. On a 

donc cherché à prévenir l’envahissement par le sable. 

Des essais en soufflerie, effectués au Laboratoire de physique industrielle de la Faculté des 

Sciences d’Alger ont permis de dégager quelques règles pour la construction de murs protecteurs et de 

fossés réfractaires à l’ensablement. Il ne semble pas que des applications directes en aient été faites. 

Mais la pratique rejoint ici l’expérimentation scientifique et J. Astier a décrit la méthode des « 

draas », mise au point par les habitants de la région de Biskra-El Oued (30). 

Les draas sont des levées de sable éolien dressés selon le talus naturel d’éboulement et constituant 

ainsi un mur à section triangulaire. Le sable est protégé par un revêtement d’argile ou de pierrailles 

gypseuses déposées sur la crête et descendant le long du talus. Ce revêtement doit être entretenu. 

Selon les cas, on dispose un draa unique, sous le vent dominant de la section sujette à ensablement, 

ou bien deux draas de part et d’autre, en laissant entre eux un couloir d’une vingtaine de mètres de 

large. 

Si le draa peut être disposé en haut d’une dune, on lui donne 50 à 60 cm de haut, s’il est en pied, 

1,50 à 2 m. Sa longueur est fonction de celle de la zone ensablée et non de sa hauteur. 

Quant aux dispositions constructives, on a commencé par penser qu’une surélévation systématique 

de la route au niveau des dunes voisines était nécessaire. On s’est ensuite aperçu qu’une fois arrivés sur 

le remblai, les grains de sable s’y déposent et l’on conseille maintenant (21) : 

1) de suivre le terrain naturel en léger remblai, en évitant les dunes et en restant, si faire se peut, 

parallèle à leur direction générale ; 

2) de franchir les cordons dunaires à la perpendiculaire, en léger déblai et avec une plate-forme 

de grande largeur ; 

3) de neutraliser autant que possible les dunes de part et d’autre du tracé, en les déblayant ou en les 

utilisant en' emprunts ; 

4) de prévoir de vastes surlargeurs de plate-forme pour maintenir la circulation en cas 

d’ensablement partiel. 
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D’une manière générale, il faut s’efforcer de modifier le moins possible l’écoulement du vent, en 

adoptant de faibles pentes pour les talus de remblais, et en les écrêtant. Il faut aussi s’attendre à devoir 

en adapter le profil après un ou deux ans d’expérience. 

Cet ensemble de règles peut être utilisé, dans le cadre d’une politique d’amélioration. 

Dans celui de l’entretien proprement dit, on s’attachera à éviter la formation de tout obstacle 

susceptible de constituer une amorce pour la formation de petites dunes. Les quelques herbes qui 

poussent parfois au bord du revêtement, en profitant de l’humidité qu’il conserve, en sont un. 

Enfin, les petites dunes de quelques mètres de haut se déplacent assez vite et il est impossible de 

prévoir exactement le moment où elles se trouveront sur la route, où elles constituent, surtout la nuit, 

un grave danger pour la circulation. 

Les essais de fixation à l’huile de vidange ou au moyen d’une carapace de gypse n’ont guère 

donné de résultats, car le moindre obstacle suffit pour les faire naître et l’on ne peut que signaler 

spécialement les zones dangereuses. On mentionnera toutefois les essais de stabilisation de dunes au 

moyen de produits pétroliers dont l’effet est de permettre un début de fixation par la végétation (83). 

Faute de pouvoir prévenir l’ensablement, on en est en fait réduit à s’organiser en vue d’un 

déblayage systématique de la route au moyen d’équipes spécialisées (voir chapitre 9.). 

4-3-6 — Lutte contre la tôle ondulée 

La tôle ondulée est un phénomène tellement généralisé et gênant qu’elle a depuis longtemps retenu 

l’attention de nombreux ingénieurs, et que chacun y a été de sa recette. 

Nous les classerons en deux grandes catégories : 

— Les préventives, qui visent à maintenir une cohésion suffisante dans la couche de roulement. 

— Les palliatives, qui consistent à effacer les ondulations au fur et à mesure de leur formation. 

4-3-6-1 — Prévention de la tôle ondulée 

La méthode la plus sûre est d’employer, quand on le peut, un matériau de granularité convenable. 

Celle-ci devra être la plus régulière possible et on évitera les paliers généralement caractéristiques de 

la latérite et les pentes fortes pour les éléments supérieurs à 3 mm. Un pourcentage élevé, pouvant aller 

jusqu’à 35 % et même 40 % d’éléments inférieurs à 0,074  mm est recommandé. Une plasticité 

élevée est d’autant plus à rechercher que le pourcentage de fines est faible. 

La figure 8 reproduit le fuseau granulométrique mis au point par A. Remillon. On pourra chercher à 

s’en approcher, si nécessaire, par apport de matériaux correctifs. Ces indications sont évidemment 

applicables aussi bien pour la construction, qu’aux matériaux destinés à l’entretien. 

Le maintien d’une teneur en eau convenable, même en saison sèche, améliore la cohésion. 

L’utilisation de matériaux salins, naturellement hygroscopiques (terre de tann ou de chott), est 

recommandée sous climat sec. Les traitements à la saumure et au chlorure de calcium (1 kg par m
2
) ont 

été essayés en Afrique de l’Ouest, mais ils doivent être faits à intervalles rapprochés, renouvelés après 

chaque saison des pluies, et ils reviennent très cher. En Mauritanie, on a répandu du sel extrait d’une 

sebkhra à raison de 10 1itres par m
2
. 

Dans le même ordre d’idées, on a utilisé un peu partout (Afrique de l’Ouest, Tchad, Sahara) les 

propriétés agglutinantes du lignosulfite. Mais les dosages à respecter sont élevés (0,4 à 0,7 kg de produit 

par m
2
), le traitement doit être renouvelé fréquemment et en définitive il est cher pour un résultat qui 

n’est pas toujours concluant. L’emploi d’un stabilisant soluble dans l’eau n’est véritablement 

envisageable que si la chaussée doit être revêtue. 

Au Sahara, on a essayé de simples imprégnations au cut-back, ou au moyen de diverses émulsions 

(0,8 à 1 kg de bitume par m
2
) ou de bitume épikote (0,6 à 1 kg par m

2
). Le traitement est efficace, mais 

très éphémère, et la tôle se reforme dès que la croûte protectrice a disparu, après le passage de 20 à 30 

000 T utiles (1). 

En définitive, tout ou à peu près ayant été essayé, il semble bien que le seul traitement préventif 

vraiment efficace d’une chaussée sujette à la tôle ondulée, soit un véritable revêtement. Au Sahara, on 

en est ainsi venu, la qualité des sols et le climat aidant, à la notion de « piste protégée » par une 

simple monocouche. Ce n’est pas partout possible et, si l’enduit monocouche a donné de bons 

résultats au Sahara où les problèmes de tenue de la chaussée à l’humidité se posent rarement, ailleurs 

et de façon très générale les revêtements légers ou simples imprégnations sur chaussée insuffisamment 

préparée ont conduit à des échecs cuisants et coûteux. 
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Signalons cependant les traitements aux road-oils, très utilisés dans les pays nordiques, et qui ont 

été essayés au Sénégal (33). 

Les road-oils sont des bitumes ayant subi une distillation partielle ou des bitumes durs fluidifiés 

au moyen d’huiles lourdes peu siccatives. Leur pouvoir mouillant est meilleur et ils pénètrent la chaussée 

mieux que les cut-backs. On peut obtenir, avec deux applications de 1,5 kg par m
2 chacune, une sorte 

de sol bitume qui reste plastique, facile à entretenir comme une route en terre, par reflachage et 

reprofilage et dont la tenue peut être améliorée par des apports ultérieurs de matériaux et de road-oil. La 

Norvège admet que les chaussées en gravier, stabilisées sur 5,5 cm à raison de 3,5 % de road-oil 

conviennent jusqu’à 800 véhicules/jour (50). 

À l’usage, les road-oils se sont avérés inadaptés aux conditions climatiques du Sénégal. Au bout 

de quelques mois, sous des trafics de quelques véhicules/jour, des dégradations graves sont apparues sur 

les chaussées traitées. 

4-3-6-2 — Traitement de la tôle ondulée (voir également 8-4-8) 

Faute de pouvoir économiquement la prévenir, on se résigne à effacer la tôle ondulée, au fur et à 

mesure de sa formation. Les procédés les plus variés ont été employés. 

Le simple balayage à la main, par des cantonniers répartis le long de la route a été longtemps 

répandu dans les territoires britanniques. Au Dahomey, des équipes mobiles de 20 hommes permettaient 

de traiter 50 km de route par mois. 

Un perfectionnement consiste à tracter le balai qui peut être un assemblage de branches feuillues, 

ou bien formé de fils métalliques sous forme, par exemple, de tronçons de vieux câbles coupés au 

chalumeau et serrés entre des profilés. Ce dernier procédé présente un inconvénient sérieux : les fils se 

détachent et sont la cause de nombreuses crevaisons. 

 

 
Figure 41. — Gratte-tôle à câbles. 

 

Ses partisans font, en revanche, valoir son efficacité et la qualité du profilage qu’il permet d’obtenir. 

On a aussi utilisé des assemblages de profilés métalliques ou de vieux rails. Les transporteurs ont 

même parfois été mis à contribution et priés de prendre en remorque des trains de chaînes (Nigéria). 

Des trains de 8 à 12 pneus, répartis sur 3 lignes et traînés par des tracteurs agricoles de 30-35 CV, ou 

des camions T 45, ont été employés au Dahomey, au Sénégal et au Mali (34) ainsi qu’au Sahara. Ils 

semblent convenir surtout pour des trafics assez faibles et sont inopérants sur tôle compacte. Les pneus 

s’usent rapidement. 
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Figure 42. — Gratte-tôle à pneus en Mauritanie. 

 
Les niveleuses légères de 80-85 CV ont donné de bons résultats, notamment au Sénégal et au 

Mali. Mais leur coût est nettement plus élevé que celui des tôlards, et l’emploi de niveleuses pour la lutte 

contre la tôle ondulée semble ne se justifier que dans le cadre des méthodes de reprofilage rapide type 

Côte-d’Ivoire. 

Les « tôlards » enfin ont été expérimentés un peu partout en Afrique de l’Ouest, spécialement au 

Mali, sous l’impulsion de H. Serpette et J. Roussel. 

 

 
Figure 43. — Tôlard en profilés métalliques. 

 
Ces tôlards sont, en général, constitués par des assemblages variés de profilés métalliques armés 

parfois de vieilles lames de niveleuses, portés ou tramés par des tracteurs agricoles de 60-80 CV. Leur 

largeur doit être adaptée à celle de la chaussée pour permettre un traitement complet en deux ou trois 

passes. La fréquence des passages dépend de la vitesse de formation de la tôle et par conséquent de 

l’intensité de la circulation. On trouvera des indications à ce sujet au paragraphe 8-5-7. Il semble que les 

balais usent moins la route que les « tôlards ». 

4-3-7 — Lutte contre la végétation 

Elle comprend sous tous les climats, le débroussaillement de la plate-forme, de ses abords 

immédiats, des talus et des zones de visibilité dans les virages, et en outre en forêt, le déforestage de 

l’emprise, hors de la plate-forme. 
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En zone sahélienne, il faut prévoir en principe deux débroussaillements annuels de la plate-forme et 

de ses abords, avant et après la saison des pluies. Dans certains pays vraiment arides, les graminées 

brûlent en saison sèche et on pourra se passer de la première opération. 

En zone humide, il sera souvent nécessaire de débroussailler jusqu’à 4 fois par an. 

Le déforestage de l’emprise est une opération à périodicité nettement plus longue, et pour laquelle 

il est difficile de donner un ordre de grandeur. Il ne doit pas être négligé pour autant. En zone 

équatoriale ou tropicale humide, le maintien des conditions initiales d’ensoleillement et d’évaporation 

est d’une importance capitale pour la conservation de la route. 

Le débroussaillement de la plate-forme et de ses abords peut être fait à la main ou à la machine. 

Le débroussaillement à la main est confié aux équipes de secteurs, auxquelles il est avantageux de 

fixer une tâche journalière piquetée sur le terrain, ou bien aux villages traversés moyennant un forfait 

kilométrique. Au Gabon, où le problème est important, les deux moyens sont utilisés concurremment, 

l’initiative étant laissée aux subdivisions. 

Le débroussaillement à la machine utilise des motofaucheuses comportant un bras de fauche 

latérale ou bien un engin rotatif. Les deux sont actionnés par un tracteur agricole moyen. La largeur 

de coupe est de 1,50 à 1,80 m. 

Lorsque c’est possible sans frais trop importants, il est très avantageux de niveler convenablement 

une surlargeur de 3 m environ à l’extérieur de chaque fossé, pour permettre une circulation aisée des 

gyrobroyeurs, et d’élargir les exutoires pour qu’ils puissent être franchis facilement. 

On a essayé les désherbants, mais sans grand succès semble-t-il. 

 

CHAPITRE 5 

ENTRETIEN DES OUVRAGES D’ART 

On désigne par ouvrages d’art routiers les constructions destinées à permettre le passage d’une 

route là où celui-ci ne peut être assuré en se limitant à des travaux de terrassement. Les ouvrages 

peuvent avoir notamment pour but le franchissement d’un obstacle (montagne, thalweg, cours d’eau, 

voie de communication) ou l’évacuation des eaux. Les principaux sont : 

— les ponts ; 

— les radiers et passages submersibles ; 

— les buses et dalots ; 

— les murs de soutènement ; 

— les tunnels. 

Le présent chapitre ne traite ni des murs de soutènement, ni des tunnels, ces ouvrages étant 

relativement peu fréquents sur les routes africaines. 

Une distinction importante est à faire, parmi les ouvrages, entre ceux que l’on considère comme 

provisoires (ponts en bois, ponts à appuis maçonnés mais insuffisamment fondés) et ceux que l’on 

considère comme définitifs. 

Les premiers sont réalisés le plus souvent en matériaux périssables, mais leur caractéristique 

essentielle est qu’ils ont été conçus en optant résolument pour un prix de revient très bas obtenu en 

acceptant une durée probable de vie très courte (un à cinq ans en général). Ce prix très bas est obtenu 

d’une part en utilisant des matériaux peu coûteux (bois, gabions, maçonnerie grossière) ou récupérables 

(poutrelles métalliques) et d’autre part en prenant des risques sur les fondations et les débouchés. 

Les seconds au contraire sont fondés et dimensionnés de façon à pouvoir rester plusieurs 

dizaines d’années en service. Ils peuvent comporter des matériaux périssables (platelages en bois par 

exemple) à condition que leur ruine ne mette pas l’ouvrage en péril et soit facilement réparable. 

5-1 — NÉCESSITÉ DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DES OUVRAGES 

Cet entretien a pour but de maintenir les ouvrages en état de remplir leur rôle en dépit des atteintes 

qu’ils subissent au cours de leur existence, et dont les principales sont : 

a) la baisse des qualités mécaniques des matériaux utilisés pour la construction de  l’ouvrage par 

suite de  leur corrosion ou de leur dissolution ou même, dans le cas de pont provisoire, de leur 

pourriture ; 
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b) une modification du site naturel par érosion notamment, qui peut se traduire par la disparition des 

matériaux qui avaient un rôle à jouer dans la stabilité de l’ouvrage ; 

c) une modification des conditions de passage sous l’ouvrage (encombrement du lit) ou sur 

l’ouvrage (dégradation de la chaussée) qui se traduit par une aggravation des efforts auxquels est 

soumis celui-ci ou diminution des services qu’il peut rendre ; 

d) enfin, une certaine évolution de surface par usure ou vieillissement qui se traduit par une 

réduction de la sécurité de l’usager (patine du temps rendant l’ouvrage moins visible, usure de la 

surface de la chaussée la rendant glissante, garde-corps détérioré par le choc accidentel des véhicules). 

Le rôle du responsable de l’entretien est de détecter ces atteintes en temps utile puis de prendre 

des mesures qui permettent d’en arrêter l’évolution et d’en limiter les effets. Il est donc essentiel que cet 

agent connaisse parfaitement ses ouvrages et les visite souvent, ce qui implique qu’il ait à sa disposition 

tous les documents techniques relatifs à leur construction, les consulte souvent et les conserve 

soigneusement. Il lui sera indispensable de disposer d’un tableau récapitulatif de tous les ouvrages 

importants et comportant les renseignements les plus significatifs (routes, p. k., rivières ou fleuves, 

portées, hauteur sous tablier, largeur, caractéristiques des  culées, piles, tabliers, fondations, accès, 

nature des sols, sable, eau, plus hautes eaux, etc...). Voir 7-5 plus loin et annexe IV. 

5-2 — CLASSIFICATION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN 

L’examen de la liste du paragraphe 1 ci-dessus montre que les atteintes que peut subir un 

ouvrage comprennent des atteintes à l’environnement (points b et c) et des atteintes à l’ouvrage lui-

même (points a et d). Les premières ne dépendent pas du matériau constitutif de l’ouvrage, alors que 

les autres en dépendent plus ou moins étroitement. 

On peut donc décomposer les travaux d’entretien en deux catégories : 

— une première catégorie concerne le maintien en état de tout ce qui est extérieur à l’ouvrage lui-même ; 

— une deuxième catégorie concerne les travaux de conservation des matériaux constituant l’ouvrage. 

5-3 — TRAVAUX D’ENTRETIEN EXTÉRIEURS À L’OUVRAGE 

5-3-1 — Lutte contre l’érosion par le cours d’eau 

Les érosions que peut créer un cours d’eau et qui sont susceptibles de menacer la stabilité d’un 

ouvrage sont les affouillements et les attaques de berges. 

5-3-1-1 — Affouillements 

La mise en place de piles en rivière perturbe l’écoulement. Celui-ci ne pouvant plus s’effectuer au 

droit de la pile a tendance à s’accélérer le long de ses parois. Il se produit en outre des tourbillons à 

l’aval. Ces phénomènes ont pour effet de creuser le lit autour de la pile ce qui en réduit la stabilité. 

Lors de la conception de l’ouvrage, il est toujours tenu compte d’une certaine profondeur 

d’affouillement. Le responsable de l’entretien ne devra donc pas systématiquement chercher à maintenir 

le lit à son niveau antérieur. Mais il doit vérifier que compte tenu de la façon dont l’ouvrage est fondé 

la profondeur d’affouillement reste acceptable et informer l’autorité supérieure de toute anomalie. 

Pour arrêter un affouillement qui dépasse les limites admissibles, divers procédés peuvent être 

employés. 

Le plus simple consiste à remplir la cavité ainsi constituée à l’aide d’enrochements d’un poids 

suffisant pour qu’ils ne risquent pas d’être déplacés. Mais ces massifs à leur tour freinent l’eau et 

celle-ci a tendance à créer des fosses sur leur pourtour. On est ainsi conduit à les recharger 

fréquemment. Il est donc nécessaire de visiter périodiquement les fosses au pied des piles même si 

celles-ci sont protégées par des enrochements. 
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Figure 44. — Ouvrage détruit par affouillement d’une pile. 

 

La protection par enrochements peut s’appliquer en cas d’affouillements locaux, à condition qu’on 

ne risque pas d’avoir ultérieurement à réaliser au même endroit des travaux de fondations pour lesquels 

des enrochements seraient très gênants. Par contre, dans le cas d’une baisse générale du niveau du lit, 

ce procédé ne suffit plus, le tapis ainsi constitué étant alors attaqué par l’aval. 

Si cet affouillement généralisé est dû à la réduction de largeur du lit au droit de l’ouvrage, on aura 

en général avantage à allonger le pont. Dans le cas de petits ouvrages, on peut tenter de fixer le niveau 

du lit en posant un radier sous l’ouvrage et en le limitant à l’aval par un solide parafouille. Mais cette 

solution ne peut être envisagée pour les grands ouvrages car son prix dépasse alors largement celui d’un 

allongement du pont. 

Enfin, il peut arriver que les affouillements soient dus à un déplacement du lit sous l’ouvrage, non 

prévu lors de la construction. Dans ce cas, l’intervention consistera à tenter de ramener le lit à sa 

position initiale par l’exécution de travaux analogues à ceux décrits ci-après à propos de l’érosion des 

berges. 

On peut parfois être tenté pour protéger un appui contre les affouillements d’entourer la fondation 

de celui-ci à l’aide d’un rideau de palplanches métalliques. Cette méthode ne doit être utilisée qu’avec 

une grande circonspection car le rideau a d’abord pour effet d’accroître les affouillements puisqu’il 

augmente le volume du massif de fondation et par conséquent accélère la vitesse de l’eau de part et 

d’autre de ce massif. Ce n’est que dans certains cas très particuliers que ce procédé peut être admis, 

lorsque notamment le rideau peut être solidement ancré dans une couche inaffouillable. Le recours à 

une telle technique doit donc obligatoirement être précédé d’une étude géotechnique très soignée. 

5-3-1-2 — Déplacements du lit 

Les lits des cours d’eau ne sont stables que lorsqu’ils sont limités par des berges inaffouillables. 

Dans le cas contraire, leur stabilité ne peut être obtenue qu’en effectuant des travaux (endiguements, 

épis, protection des berges). Il est donc fréquent qu’au droit d’un ouvrage le lit tente de se modifier en 

attaquant ses berges. On observe alors des affouillements au pied des culées et des talus de la route 

d’accès. S’il n’y est pas porté remède, la culée peut être contournée. 

Les travaux de protection directe sont en général peu efficaces. Dans les cas d’urgence, il peut être 

nécessaire d’intervenir en adoptant les techniques énoncées ci-dessus à propos de la lutte contre les 

affouillements. Mais l’efficacité de tels travaux est en général de courte durée, car les protections 

réalisées sont attaquées par le pied. Il est dans tous les cas nécessaire d’intervenir en amont pour 

ramener le cours d’eau dans son lit d’origine. 

La méthode consiste à obliger l’eau à déposer des sédiments dans les zones où ont été détectées 

des amorces d’érosion. Les divers procédés habituellement utilisés sont la pose d’épis, ou de panneaux 

de fond. 

Les épis sont généralement réalisés en enrochements. Les parties à soigner particulièrement sont le 

musoir en raison des affouillements qui risquent de s’y produire, et l’enracinement afin d’éviter un 

contournement de l’épi qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Pour limiter les volumes 

d’enrochements, on a parfois réalisé des enceintes en bois ou en palplanches métalliques à l’intérieur 

desquelles sont placés des enrochements. Ces procédés ont l’inconvénient de constituer des parois 

verticales génératrices d’affouillements. Ils ne peuvent donc être employés que si l’on peut ancrer les 

épis dans une couche inaffouillable. 

Les panneaux de fond sont des épis de faible hauteur constitués par des panneaux prenant appui sur 

des pieux fichés dans le sol. La séparation du rôle d’écran, dévolu aux panneaux et du rôle de résistance 

au renversement dévolu aux pieux, permet de dimensionner l’ouvrage d’une façon plus rationnelle et 

plus économique qu’en utilisant un rideau de palplanches. En outre, les affouillements sont moins à 

craindre puisque les panneaux de fond s’arrêtent au fond du lit, de sorte qu’en cas de surcreusement 

localisé la surface opposée au courant n’augmente pas. 

Il y a lieu de protéger les piles des ouvrages contre les îles flottantes et les bancs de sable qui 

peuvent, s’ils ne sont pas détruits au fur et à mesure de leur formation, entraîner des efforts très 

importants néfastes à la stabilité de l’ouvrage (déplacements de lits, approfondissement des chenaux, 

affouillements, etc...). Voir 5-3-3 ci-après. 
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La mise en œuvre de tels dispositifs (épis, panneaux de fond) nécessite des études préalables 

effectuées par des spécialistes. Une mauvaise implantation peut en effet aggraver les dégradations que 

l’on se propose de combattre. 

On trouvera cependant, en annexe 6, un rappel des principales règles à respecter concernant 

l’implantation et la construction des épis. 

5-3-2 — Protection contre les chocs des véhicules 

La zone où le remblai d’accès arrive au contact du pont constitue toujours un point faible de la 

chaussée. Le remblai tasse en général plus que le pont, et il apparaît ainsi une dénivellation entre la 

chaussée d’accès et la chaussée de l’ouvrage. Par suite de cette dénivellation, l’eau s’accumule à 

l’entrée du pont, ce qui augmente les déformations. 

Les véhicules arrivant sur le pont viennent donc buter sur le garde grève, transmettant ainsi un choc 

violent à l’ensemble de l’ossature et les véhicules sortant du pont peuvent avoir tendance à freiner pour 

franchir la partie déformée de la chaussée, ce qui soumet également l’ossature à des efforts préjudiciables 

à sa bonne tenue. 

Ce  phénomène est particulièrement accentué sur les ouvrages à culées enterrées où le remblai n’est 

pas tenu jusqu’à la base par le garde grève. Pour le limiter, la tendance actuelle est de placer sous la 

chaussée une dalle de transition qui prend appui d’un côté sur la culée et de l’autre sur le remblai. 

Beaucoup d’ouvrages ne comportant pas un tel dispositif, l’entretien de la chaussée à leurs abords 

immédiats revêt une importance essentielle. 

Dans le cas des routes non revêtues, il est recommandé de constituer la chaussée de part et d’autre 

du pont sur une dizaine de mètres à l’aide d’une grave de bonne qualité (concassée de préférence) et de 

recharger périodiquement celle-ci. Il est utile, dans ce but, de disposer à proximité de chaque ouvrage, 

d’un stock de matériaux afin de permettre une mise en œuvre rapide. 

Si, malgré ces précautions, il s’avère que la chaussée continue à se déformer, on peut alors 

envisager d’ouvrir une fouille à l’entrée de l’ouvrage, d’y placer des gabions, et de reconstruire au-

dessus une chaussée en grave concassée. 

Si la route est revêtue, le procédé classique d’intervention est le rechargement aux enrobés à froid. Ce 

procédé donne malheureusement d’assez mauvais résultats, car la route continuant à se tasser, les 

enrobés se fissurent et sont un point d’accumulation d’eau. Il faut donc envisager d’une part, un 

entretien permanent aux enrobés à froid destiné à parer au plus pressé et d’autre part, revenir 

périodiquement retirer les enrobés plus ou moins disloqués qui ont été mis en place au cours de 

l’entretien permanent et les remplacer par une couche homogène. En cas d’accès particulièrement 

difficile à maintenir en état, on peut tenter de placer des gabions sous la chaussée, comme indiqué à 

propos des routes non revêtues. 

5-3-3 — Protection des piles contre les corps flottants 

La protection des piles fondées sur rocher apparent ou à faible profondeur contre les corps flottants 

consiste à leur donner des dimensions et un poids suffisant pour qu’elles résistent aux chocs. Si la pile 

a été sous dimensionnée, la meilleure solution sera en général de l’enrober dans un massif de béton ou 

de maçonnerie qui lui donne le poids désiré. 

Si par contre l’ouvrage est fondé profondément, sa légèreté peut être une conséquence du type de 

fondation (pile sur pieux battus ou forés, ou sur buses havées). Dans ce cas, il n’est pas possible de leur 

donner du poids. Le meilleur procédé est alors la mise en place, à l’amont des piles, de ducs d’Albe 

analogues à ceux utilisés pour protéger les quais contre les chocs des navires. Ces ducs d’Albe peuvent 

avantageusement être constitués de massifs de pieux métalliques (tubes ou profilés) battus dans le sol 

et liaisonnés en tête. Pour la constitution de ces ducs d’Albe, on a avantage, à poids d’acier égal, à 

utiliser plusieurs petits pieux de préférence à un gros pieu, à condition de bien les solidariser en tête. Le 

battage est en effet plus facile, et le duc d’Albe ainsi réalisé est plus souple, donc plus efficace. 

Un groupe de trois ducs d’Albe à l’amont de la pile est en général suffisant. Un seul duc d’Albe 

risque de ne pas donner une protection suffisante, surtout si la direction du courant n’est pas bien 

connue. 

5-4 — TRAVAUX D’ENTRETIEN DE L’OUVRAGE 
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5-4-1 — Ouvrages autres que les ponts en bois 

5-4-1-1 — Visites périodiques 

Une condition essentielle d’un bon entretien est une bonne connaissance, par l’ingénieur, des 

ouvrages dont il est responsable. On ne peut savoir en passant sur un pont si ses poutres sont en béton 

ou métalliques, et beaucoup de poutrelles métalliques se sont entièrement corrodées parce que les 

responsables de l’entretien n’en soupçonnaient pas l’existence sous la dalle en béton armé qui était seule 

apparente pour l’usager de la route. 

Des visites fréquentes sous les ouvrages sont donc nécessaires afin d’en examiner toutes les parties. 

Dans ce but, des sentiers d’accès doivent être aménagés et entretenus. 

Ces visites doivent être effectuées systématiquement afin de détecter en temps voulu les principaux 

points nécessitant des interventions. 

Les points à examiner sont notamment les suivants : 

— propreté de l’ouvrage, 

— état de toutes les parties métalliques, 

— serrage des boulons, 

— présence de fissures dans les maçonneries et le béton, 

— armatures apparentes, et amorces d’éclatement du béton par suite de la corrosion des armatures, 

— positions des appareils d’appui, 

— traces de dilution du béton par l’eau coulant des gargouilles, 

— la travée peut-elle se dilater librement ou est-elle bloquée par suite d’un basculement des culées ? 

Ces visites doivent également être mises à profit pour examiner le comportement des berges et les 

affouillements, ainsi que la tenue du remblai d’accès. 

Il faut faire une visite annuelle très complète et des visites plus rapides après chaque crue. 

Toutes les observations effectuées au cours de ces visites doivent être consignées sur une fiche 

relative à l’ouvrage considéré (voir annexe 4), afin de permettre de suivre l’évolution des dégradations 

constatées. 

 

 
Figure 45. — Appareils d’appui mal entretenus. 

5-4-1-2 — Entretien des parties métalliques 

5-4-1-2-1 — But de cet entretien. 

Le but des travaux d’entretien des parties métalliques des ponts est de les protéger contre 

l’oxydation. Ces travaux consistent donc à éviter les stagnations d’eau ou de matériaux humides au 

contact du métal, et à renouveler périodiquement les couches de peinture après avoir fait disparaître, s’il 

y a lieu, l’oxydation antérieure. 

 

5-4-1-2-2 — Protection contre les stagnations d’eau ou de matériaux humides. 
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L’ingénieur responsable de l’entretien du pont doit en surveiller attentivement les parties basses et 

notamment le voisinage des appuis. Les apports de terre ou de débris végétaux et la présence d’une 

végétation exubérante risquent en effet d’y entretenir une humidité constante. 

Les travaux de protection consistent à élaguer la végétation et à maintenir la travée et ses appareils 

d’appui en bon état de propreté. 

 
5-4-1-2-3 — Peinture. 

a) Généralités. 

La peinture d’un pont métallique doit être entreprise dès l’apparition des premières  traces  de  

rouille. On limite les pertes de métal, on réduit considérablement le travail de brossage préalable, et on 

obtient une protection plus efficace, puisque l’ancienne couche se trouve complètement protégée avant 

d’avoir été détruite. 

La périodicité de ces interventions varie beaucoup suivant le climat. Des interventions tous les 10 ans 

peuvent suffire en climat sec. Par contre, en climat maritime, il peut être nécessaire d’intervenir 

chaque année. 

Le choix de la peinture doit être fait en tenant compte des considérations suivantes : 

— compatibilité avec la peinture déjà en place, 

— compatibilité avec la peinture des interventions ultérieures, 

— efficacité de la protection, 

— facilité de mise en œuvre, 

— rapidité de séchage, 

— résistance à des conditions particulières à l’ouvrage, s’il y a lieu, 

— couleur agréable. 

b) Peintures bitumineuses. 

Les peintures bitumineuses assurent une excellente protection, mais elles ont l’inconvénient d’être 

noires et de poser très souvent des problèmes de compatibilité. Il y a en particulier incompatibilité totale 

entre les peintures dérivées du pétrole et les peintures dérivées de la houille. Leur emploi est donc à 

éviter dans la majorité des cas. 

Si un pont a reçu à l’origine une protection par peinture bitumineuse, il faut donc en effectuer 

l’entretien à l’aide d’une peinture compatible, ce qui nécessite que l’on dispose en archives des 

renseignements sur le produit utilisé ou que l’on fasse analyser par un fabricant quelques grammes de la 

peinture en place, pour que celui-ci puisse indiquer quel genre de produit peut être appliqué. 

La qualité de la protection fournie par les peintures bitumineuses conduit cependant à les utiliser 

dans les parties les plus exposées et notamment pour la peinture des pieux et palplanches métalliques. 

L’ingénieur doit alors inscrire sur la fiche d’entretien du pont la nature de la peinture utilisée pour 

permettre d’en tenir compte pour l’exécution des couches d’entretien ultérieures. 

c) Peintures grasses. 

Pour la peinture des charpentes métalliques, il est presque toujours préférable d’utiliser des 

peintures grasses qui ont l’avantage d’être toujours compatibles avec la peinture en place, si celle-ci 

était également une peinture grasse et a suffisamment vieilli. 

La mise en œuvre doit être précédée d’un brossage pour enlever la poussière, la rouille, et 

éventuellement, la peinture non adhérente. 

On peut envisager trois systèmes de protection : 

— premier système : 

— en sous-couche : 1 ou 2 couches de minium de fer ; quantité : 160 à 200 g par m
2 et par couche ; 

délai de séchage : 15 jours en climat sec, 3 semaines en climat normal, délai encore plus long en 

climat humide ; 

si on ne peut attendre, on peut utiliser le minium de plomb à liant glycérophtalique (voir 3ème 

système) qui sèche plus vite mais est plus cher et légèrement plus efficace ; 

— en couche supérieure : 2 couches de peinture anti-rouille. lère couche : 30 % d’huile de lin ; 

2ème couche : 35 % d’huile de lin quantité : 150 à 170 g par m
2 et par couche, délai de séchage : 15 

jours à 3 semaines (on peut aussi se baser approximativement sur les quantités suivantes : 6/7 kg de 

peinture par tonne de fer pour les ponts métalliques et 10/12 kg de peinture par tonne de fer pour la 

charpente ordinaire). 
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Ce système est très efficace, son inconvénient est la longueur des délais d’attente entre chaque 

couche et l’aspect assez triste des couleurs obtenues. 

— deuxième système : 

— en sous-couche : 1 ou mieux 2 couches de minium de fer (voir 1er système), 

ou mieux 2 couches de minium de plomb (voir 3ème système) ; 

— en couche supérieure : 2 couches de peinture à l’huile ou  aux résines formophénoliques ; 

quantité : 130 à 150 g par couche ; délai de séchage : 2 à 5 jours. 

On obtient ainsi un meilleur aspect qu’avec les peintures antirouille mais la protection est 

légèrement moins bonne car elle est un peu moins épaisse et son coût plus élevé. 

Ce système a cependant l’avantage par rapport au 3ème système d’être plus facile à appliquer. Il 

peut donc être intéressant si l’on tient à avoir des couleurs vives, et si l’on ne dispose pas d’ouvriers 

compétents. 

— troisième système : 

— en sous-couche : 1 ou 2 couches de minium de plomb à liant glycérophtalique ; quantité : 175 à 

225 g par couche ; délai de séchage : 24 à 48 heures ; 

— en couche supérieure : 2 couches de peinture glycérophtalique ; quantité : 100 g par m
2 et par 

couche ; délai de séchage : 24 à 48 heures. 

On obtient ainsi une protection meilleure que dans les deux systèmes précédents et un très bon 

aspect. Son coût est plus élevé que celui des systèmes utilisant en sous-couche le minium de fer, mais 

les délais d’attente entre couches sont très faibles, ce qui compense souvent la différence sur les prix de 

fournitures. 

L’application de cette peinture nécessite une main-d’œuvre plus soigneuse que celle requise par les 

deux autres systèmes. 

En résumé : 

— Le premier système est recommandé si l’on n’attache pas trop d’importance à la  couleur. Il est 

particulièrement économique dans le cas de travaux importants dont la durée est suffisante pour 

s’accommoder des temps de séchage (grands ponts). 

— Le deuxième système est en général à écarter. Si l’on désire des couleurs vives ou claires, il vaut 

mieux adopter le troisième, sinon c’est le premier qu’il faut utiliser. Ce système ne se justifie que si l’on 

ne dispose que d’une main-d’œuvre très peu qualifiée et si l’on désire en outre obtenir des couleurs 

vives ou claires. 

— Le troisième système est recommandé si l’on tient à avoir des couleurs vives ou claires. 

d) Peintures aux résines époxy. 

L’incorporation de résine époxy améliore notablement la qualité de la peinture, surtout dans le cas 

des peintures bitumineuses. Mais en contre-partie, les produits obtenus posent de très difficiles 

problèmes de compatibilité, et il faut presque toujours enlever entièrement l’ancienne peinture et passer 

le métal au jet de sable avant d’appliquer la nouvelle protection. 

L’emploi de peintures aux résines époxy sera donc limité aux zones particulièrement exposées telles 

que les pieux métalliques. Ces peintures seront utilisées en première mise en œuvre, mais rarement en 

entretien. Leurs références doivent être soigneusement notées sur la fiche d’entretien. 

e) Cas particuliers. 

Dans le cas de ponts soumis à une atmosphère particulièrement corrosive telle que l’atmosphère 

marine, il est recommandé de soumettre le problème à un fabricant. Le type de peinture à choisir 

dépend en effet de multiples facteurs et il n’est pas possible de donner des règles simples. 

5-4-1-3 — Entretien des ouvrages en béton armé 

L’entretien des ouvrages en béton armé doit autant que possible être préventif car lorsque des 

dégradations apparaissent, il est toujours très difficile d’y remédier. 

La principale cause de la destruction du béton armé est son éclatement sous l’effet du gonflement 

qui accompagne la corrosion des armatures, l’entretien consiste donc à lutter contre les causes de cette 

corrosion. 

Les armatures sont normalement protégées par le béton. Leur oxydation se produit lorsque l’eau parvient 

à s’infiltrer, par suite de la fissuration ou de la porosité du béton due le plus souvent à une mauvaise 

granulométrie ou une mauvaise mise en œuvre, mais parfois également à une attaque chimique. 
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Figure 46. — Eclatement du béton par corrosion des armatures. 

 
L’entretien préventif consiste donc à soigner le plus possible l’imperméabilisation des surfaces 

exposées à l’eau et à éviter les stagnations et ruissellements. Dans ce but, il convient de veiller à ce que 

les revêtements de chaussée soient bien imperméables et bien profilés, et de s’assurer du bon 

fonctionnement des gargouilles. 

Une cause fréquente de gros dégâts est la dissolution du liant hydraulique par l’eau qui sort des 

gargouilles. Il convient donc de veiller attentivement à ce que cette eau ne touche pas le béton, ce qui 

implique d’une part une bonne étanchéité entre la gargouille et la paroi de béton qui l’enserre et d’autre 

part une prolongation suffisante de la gargouille pour que même en cas de vent violent, l’eau ne 

puisse atteindre les poutres. 

Si ces précautions n’ont pas été prises à temps ou si l’ouvrage a  été mal exécuté, il peut se 

produire des éclatements de béton sous l’effet de l’oxydation des armatures. La corrosion s’accélère et 

l’adhérence disparaît dans toute la partie ainsi mise à nu. La tenue de l’ouvrage peut être ainsi très 

gravement compromise. 

Lorsqu’un ouvrage a subi de telles dégradations, il devient très difficile à réparer. On peut tenter 

cependant des interventions qui dans certains cas peuvent prolonger sensiblement la durée de service. 

Ces méthodes consistent à enlever soigneusement le béton corrodé ou disloqué, puis à nettoyer 

énergiquement la surface du béton sain et de l’acier, si possible au jet de sable, et à mettre en place un 

nouveau béton. 

Divers procédés peuvent être employés pour réaliser ce béton. 
— Certains d’entre eux assurent la liaison du matériau rapporté sur le matériau en place par une 

préparation de surface comprenant un décapage et une humidification. 

Ce sont notamment : 

— le mortier projeté à l’aide d’un dispositif à air comprimé (cernent gun). Ce procédé a 

l’inconvénient de fournir un matériau assez poreux et se prête mal à la réalisation d’une surface bien 

précise. Par contre, il est simple d’utilisation dans le cas de grandes surfaces verticales ou en surplomb 

lorsque l’on doit réaliser des épaisseurs relativement faibles (8 à 10 cm) ; 

— la reprise en béton classique dont la tenue peut être améliorée en faisant précéder la mise en œuvre par 

un crépissage de surface réalisé avec un mortier de même composition et dont il y a lieu après prise, 

d’ôter les éléments non adhérents ; 

— le béton reconstitué par injection, procédé qui a son intérêt lorsque la reprise en béton classique 

est trop difficile (travaux dans  l’eau, par exemple). On place d’abord les agrégats dans le coffrage, 

puis on injecte le mortier. 

— D’autres assurent cette liaison par collage, procédé plus efficace puisqu’il ne fait pas appel à la 

prise toujours médiocre d’un béton neuf sur un vieux. La colle à base de résine époxy permet 

d’obtenir d’excellentes réparations, soit en assurant le collage du béton rapporté, soit même comme 

liant de ce béton, lorsqu’il s’agit de reprises de faibles dimensions et en particulier de faible 

épaisseur. 
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Enfin, si le béton comporte des fissures inertes, c’est-à-dire des fissures qui ne résultent pas du 

fonctionnement normal du béton armé de l’ouvrage, il est possible de les colmater par injection de 

résine époxy ou de mortier à la résine. 

5-4-1-4 — Entretien des ouvrages en béton précontraint 

Les règles relatives à l’entretien des ouvrages, en béton précontraint sont les mêmes que celles 

énoncées ci-dessus pour les ouvrages en béton armé, mais le danger d’une rupture brutale étant plus 

sérieux, la surveillance doit être beaucoup plus attentive, et l’entretien curatif ne doit être envisagé 

qu’avec une très grande prudence car il comporte davantage de risques. 

Les responsables de l’entretien des ponts en  béton précontraint doivent s’assurer périodiquement 

que ceux-ci ne comportent pas de fissures sous charge permanente. De telles fissures peuvent indiquer 

en effet une anomalie très alarmante dans le fonctionnement des câbles et des essais de chargement 

sont alors nécessaires, avec mesure des flèches. Si ces essais montrent que le comportement est 

normal, il faut alors fermer soigneusement la fissure pour éviter toute oxydation des câbles. 

Ils doivent veiller également avec un soin particulier à ce que le béton ne risque aucune 

corrosion et éviter par conséquent tout ruissellement et toute stagnation d’eau sur des surfaces non 

protégées. 

5-4-1-5 — Entretien des joints de dilatation 

Les joints de dilatation ordinaires, constitués de cornières, sont souvent un point faible de 

l’ouvrage. Us sont en effet exposés à l’oxydation et aux chocs des véhicules et au bout d’un certain 

temps, les soudures qui les fixaient à l’ouvrage se rompent. La cornière partiellement libérée peut alors 

constituer un obstacle très dangereux. 

En conséquence, la bonne tenue du joint de dilatation doit être périodiquement vérifiée, et si 

certaines des soudures de fixation ont lâché, il vaut mieux retirer le joint pour éviter un accident. 

La remise en place du joint est une opération difficile. Il faut dégarnir le béton sur une 

épaisseur suffisante pour réaliser les ouvrages, puis faire une reprise de bétonnage, éventuellement par 

application de résine époxy. 

Si les précautions ci-dessus n’ont pas été prises à temps ou si l’ouvrage ayant été mal exécuté, il se 

produit malgré ces précautions des éclatements du béton et l’apparition des armatures, il est difficile 

d’assurer la conservation de l’ouvrage. 

La mise à nu des armatures se traduit, d’une part par une disparition de l’adhérence le long de la 

partie où elles sont apparentes, et d’autre part par une baisse de la résistance à la traction en raison 

de la corrosion. On peut tenter de ralentir la corrosion en appliquant sur la partie à nu des armatures un 

enduit de protection (bitume par exemple), ou en essayant de réenrober l’armature par un enduit au 

mortier. Une telle mesure aura rarement un effet définitif, mais elle peut permettre de prolonger d’une 

façon appréciable la vie de l’ouvrage. Mais ceci suppose que l’armature reste correctement ancrée à ses 

deux extrémités. S’il n’en est pas ainsi, ce qui pourra se vérifier en examinant les plans d’exécution de 

l’ouvrage, le danger d’une rupture est beaucoup plus sérieux. Il faut alors envisager la reconstruction de 

l’ouvrage, et à titre transitoire, tenter de l’étayer, solution qui ne peut être que provisoire car cet 

étalement introduira au droit des appuis des contraintes très différentes de celles pour lesquelles 

l’ouvrage a été construit. 

5-4-1-6 — Entretien des appuis 

Les principaux types d’appuis sont : 

— les appuis en maçonnerie ou en béton non armé, 

— les appuis en béton armé, 

— les appuis métalliques. 

Les dégradations que peuvent subir les appuis en maçonnerie sont : 

— la dissolution des joints sous l’action de l’eau. Cette dissolution est suffisamment lente pour que l’on 

puisse la constater avant qu’elle n’ait des effets catastrophiques. Les appuis doivent pour cela être 

visités annuellement, et les joints qui ont perdu leur résistance doivent être soigneusement dégarnis 

puis reconstitués. 

— la fissuration par mouvement du sol de fondation. Cette fissuration est irréversible, mais elle peut être 

arrêtée si l’on élimine sa cause. Toutes les fois qu’une fissure apparaît, il faut donc en rechercher 
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l’origine. Si elle provient d’un affouillement, il y a lieu de traiter cet affouillement en mettant par 

exemple en place des enrochements. 

Les appuis en béton armé étant plus légers que les appuis en maçonnerie sont plus sensibles à la 

poussée des terres. Il est donc assez fréquent que lorsque celle-ci augmente accidentellement, soit au 

cours du remblaiement initial, soit par suite de l’imbibition du remblai, l’appui bascule et vienne 

prendre appui sur la travée par l’intermédiaire de son garde grève. 

Lorsqu’un appui présente un tel signe d’instabilité, il y a lieu de chercher d’où vient celle-ci et de 

tenter d’y remédier. 

Si le mouvement de l’appui vient d’un affouillement de pied, il faudra combattre cet affouillement 

par mise en œuvre d’enrochements. 

Si, au contraire, c’est une augmentation de la poussée du remblai qui a créé ce mouvement, il faut 

dégarnir l’arrière de la culée, et mettre en place un prisme de remblai de meilleure qualité (grave 

concassée par exemple). 

Les appuis métalliques sont en général constitués par des pieux (pieux battus, pieux à vis). On trouve 

également parfois des appuis en charpente métallique fondés sur un socle en béton. 

Le point sensible de ces appuis est la zone de l’étiage où le métal est alternativement soumis à 

l’action de l’air et de l’eau, ce qui en active la corrosion. Cette zone est difficile à entretenir en raison de 

la présence de l’eau. Dans les pays où un grand nombre de ces ouvrages ont été construits, il serait 

utile de constituer une équipe spéciale dotée de matériel de pompage et d’un système de caisson 

susceptible d’enserrer les pieux de manière à assurer cet entretien. 

Les parties hors d’eau des appuis métalliques sont à entretenir comme les charpentes. 

5-4-2 — Entretien des ponts provisoires en bois 

5-4-2-1 — Domaine d’emploi 

Le bois, à condition qu’il ne nécessite pas un trop long transport, permet de réaliser des ouvrages 

provisoires assez peu coûteux qui sont bien adaptés aux petits et moyens franchissements des routes 

secondaires. 

 

 

Figure 47. — Type de pont économique en bois. 

Poutres en grumes équarries. Culées en gabions. 

 
Ces ouvrages présentent en effet les avantages suivants : 

— ils utilisent un matériau local, 

— ils sont relativement peu coûteux, avec, en contre-partie, une faible durée de vie. De ce fait, ils 

peuvent être dimensionnés en fonction de besoins rapprochés (5 ans), sans avoir à se préoccuper du 

tracé routier futur, et en prenant des risques sur les fondations et le débouché. 

Par contre, dès que le tracé routier est définitivement fixé et que la circulation devient plus intense, 

il faut les remplacer par des ponts plus durables. 

Enfin, dans le cas des grands franchissements, ils ne sont pas en général utilisables car ils ne 

peuvent résister aux crues et aux affouillements. 
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5-4-2-2 — Travaux d’entretien des ponts en bois 
 

5-4-2-2-1 — Conservation des bois. 

La durée de vie des bois dépend de l’espèce choisie, du temps de séchage avant emploi et 

éventuellement du traitement qui a été appliqué. 

Le choix des espèces ne peut guère être dicté que par l’expérience acquise. Dans chaque région, il 

y a lieu de choisir les bois qui se décomposent le moins vite, mais il faut également tenir compte des 

facilités d’extraction, les bois les meilleurs étant en général les plus rares. 

 

 

Figure 48. — Tablier en grumes jointives. 

 
Il est très important de bien faire sécher les bois avant de les utiliser. Sinon ils se fendent 

rapidement, ce qui en facilite la destruction par pourriture et dislocation. Les responsables de l’entretien 

d’ouvrages en bois doivent donc s’efforcer de constituer des stocks pour qu’il y ait un décalage suffisant 

entre l’abattage et l’utilisation. 

Lorsque les bois sont extraits à proximité des ouvrages, il n’est guère envisageable de les traiter en 

profondeur. Le coût des stations de traitement dont il faudrait disposer ne peut être en effet amorti sur la 

faible quantité de matériaux à traiter. Par contre, si l’exploitation est centralisée, c’est-à-dire si une petite 

zone de production fournit du bois à une région plus vaste, le traitement du bois a de fortes chances 

d’être rentable, car d’une part, s’appliquant à de grosses quantités, il sera peu coûteux, et d’autre part, 

s’appliquant au matériau cher en raison des distances de transport, il rapportera beaucoup. 

 
5-4-2-2-2 — Remplacement des pièces hors d’usage. 

Pieux. 

La durée de conservation des pieux dépend, à qualité de bois égale, de leur diamètre. On 

cherchera donc à utiliser de gros pieux (25 à 30 cm de diamètre). La résistance aux charges verticales et 

aux actions horizontales dépend du diamètre des pieux et de leur fiche. Pour avoir une fiche suffisante, 

les pieux seront battus à l’aide d’une sonnette mécanique. 

Le battage à la main est en effet beaucoup trop lent pour constituer une solution acceptable. 

Le mouton doit être assez lourd pour conduire à une bonne force portante. 

Mais un poids excessif le rend peu maniable. Un mouton de 350 kg constitue un compromis 

acceptable pour les routes importantes. Pour les routes secondaires qui ne reçoivent qu’une circulation 

légère, un mouton de 100 kg peut suffire. 

Poutres. 

Les poutres doivent être dimensionnées en fonction de la portée. Pour les portées usuelles (5 m) 

et une circulation moyenne (camion de 10 tonnes de poids total) des poutres de 30 cm x 30 cm 

conviennent. L’équarissage n’ayant pas besoin d’être parfait peut être exécuté à la main. Il y a donc 

avantage, toutes les fois que cela est possible, à réaliser les poutres à l’aide de bois extraits à proximité 

de l’ouvrage. 
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Platelage. 

Le platelage est constitué de madriers transversaux de 4 x 0,225 x 0,075 m légèrement espacés 

pour que l’air puisse circuler entre eux, recouverts, soit par des planches posées jointives en chevrons sur 

 

 
Figure 49. — Platelage bois à chevrons.  

 

toute la surface, soit par des madriers longitudinaux formant bandes de roulement. Pour les faibles 

circulations, ces derniers peuvent être remplacés par des demi-madriers. 

Pour assurer un bon appui des bandes de roulement sur les madriers transversaux et donner une 

surface régulière aux bandes de roulement, il est recommandé d’utiliser des madriers fabriqués par 

sciage mécanique qui seuls ont des dimensions assez régulières. La fabrication manuelle paraît parfois 

plus économique car elle peut s’effectuer à partir de bois extraits à proximité de l’ouvrage. Mais les 

madriers ainsi obtenus ayant des dimensions irrégulières s’assemblent mal les uns aux autres et le 

platelage obtenu se disloque rapidement, de sorte que sa durée de vie est nettement inférieure à celle 

que permet d’obtenir l’utilisation de madriers de sciage mécanique. 

Un autre avantage appréciable des madriers fabriqués industriellement est qu’il est possible 

d’installer à la scierie un matériel pour étuvage et traitement, et d’obtenir ainsi des bois qui durent 

davantage. 

Il est très recommandé d’exécuter les assemblages entre les madriers à l’aide de boulons. Les clous 

ont en effet tendance à s’arracher sous l’effet de la circulation et deviennent alors très dangereux pour les 

usagers. 

 
5-4-2-2-3 — Remplacement de certains éléments des ponts en bois par d’autres matériaux 

La durée de vie des éléments constituant les ponts en bois est en général brève : on peut 

indiquer à titre d’ordre de grandeur qu’un platelage en madriers dure à peu près un an, en cas de taille 

à la main, deux ans en cas de sciage mécanique, et que les poutres et les pieux durent environ quatre 

ans. On peut donc se demander si certains des éléments des ponts en bois ne devraient pas être 

remplacés par des éléments plus coûteux mais plus durables. 

La disproportion qui existe entre le prix d’un pont en bois et le prix d’un pont définitif est due à la 

différence des coefficients de sécurité pris sur les fondations. Dans le cas de l’ouvrage en bois, la 

superstructure est très déformable, très légère, et a peu de valeur. On peut donc adopter des fondations 

relativement risquées. L’ossature s’accommodera bien des tassements, et si un appui est détruit, son 

remplacement sera peu coûteux. Au contraire, dans le cas de l’ouvrage définitif, on cherche à avoir des 

fondations sûres. Celles-ci étant coûteuses, on a tendance à allonger les travées. Celles-ci deviennent 

donc lourdes et chères, ce qui conduit à renforcer les fondations. 

Il est des sites où la réalisation d’ouvrages en bois légers n’est pas envisageable en raison de la 

violence du courant et de l’importance des affouillements. Dans ce cas on n’a le choix qu’entre le bac ou 
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le passage à gué et le pont définitif. Mais en beaucoup d’autres sites, les ouvrages en bois tels qu’ils sont 

actuellement conçus ne sont que rarement emportés par les eaux. Il pourrait donc être intéressant de 

réaliser des ouvrages sur le même principe en matériaux moins périssables. 

Une solution consisterait à remplacer les pieux en bois par des pieux métalliques et les poutres en 

bois par des poutres métalliques. 

La substitution du métal au bois dans le cas des poutres semble assez avantageuse. À titre 

d’exemple, une poutre de 30 x 30 cm en bois correspond à un IPN de 220 d’une section de 33,4 cm
2
. 

Le prix du mètre cube de métal est de l’ordre de 50 fois celui du mètre cube de bois. La poutre de 

30 x 30 cm ayant 900 cm
2 de section, soit environ 27 fois la section de la poutre métallique, son prix 

est de l’ordre de la moitié de celui de la poutre métallique. Cette dernière ayant une durée de vie 

quatre à cinq fois plus longue est donc plus avantageuse. 

Pour comparer le pieu en bois au pieu métallique, nous constaterons : 

— que la résistance admissible du métal est égale à 16 fois celle du bois, 

— que le pieu métallique étant un tube son module d’inertie est S1R1/2, S1 étant la section de métal et R1 le 

rayon du tube, tandis que celui du pieu en bois est S2R2/2,  S2 étant la section de bois et R2 le rayon du pieu 

bois. 

Dans ces conditions, si l’on compare un pieu en bois de 25 cm de diamètre et un pieu métallique de 30 

cm de diamètre ayant la même résistance à la flexion, on obtient, n1 étant le taux de travail admissible du 

métal, n2 le taux de travail admissible du bois et M le moment auquel on se propose de résister : 

11

1
RS

M2
n   et 

22

2
RS

M4
n  , avec n1 = 16 n2, 

d’où 32 S1 R1 = S2 R2 avec R1 = 1,2 R2 

d’où 38,4 S1 = S2.  

La section de bois doit être dans l’exemple ci-dessus égale à environ 40 fois la section de métal. Si 

le rapport des prix est de 50, on voit que le pieu métallique ne coûte guère plus cher que le pieu en bois, 

alors que sa durée de vie est nettement plus longue. Son emploi implique évidemment que l’on dispose 

de moyens de découpage et de soudure nécessaires au recépage et aux entures (dans les régions pauvres 

en bois (par exemple le Niger où le rapport des prix n’est plus que de l’ordre de 20), cette conclusion 

est évidemment inapplicable). 

Les principes ci-dessus peuvent-ils s’appliquer au platelage ? 

Un platelage en bois comprend 4 madriers transversaux par mètre soit 16 mètres de madriers, et 8 

madriers en bandes de roulement, soit un total de 24 mètres de madriers par mètre représentant 0,4 m
3 

de bois et pesant 320 kg. 

Une dalle en béton de 16 cm d’épaisseur représenterait 0,64 m
3 de béton armé, pesant 1 600 

kg/m. 

Le prix d’un mètre cube de béton armé est d’environ 1,5 fois le prix d’un mètre cube de 

madriers. La dalle coûterait donc 2,4 fois le prix des madriers, ce qui serait admissible si l’on tient 

compte de la faible durée de vie de ces derniers. 

Mais d’une part, la dalle en béton armé est cinq fois plus lourde que le platelage en bois, et son 

adoption obligerait à renforcer notablement les poutres, et d’autre part, la mise en place d’une dalle en 

béton armé fait perdre à l’ouvrage son caractère démontable. L’incidence financière d’une insuffisance 

de fondation devenant alors très lourde, il faut réaliser des fondations plus sûres, et l’on est de proche 

en proche conduit à l’ouvrage définitif. 

La réalisation de platelages métalliques pourrait également être envisagée, mais nous ne pensons 

pas qu’une telle solution puisse présenter des avantages suffisants pour la faire préférer à l’emploi de 

madriers. Ceux-ci ont en effet le mérite d’être très facile à poser et à remplacer. L’inconvénient que 

représente leur faible durée de vie devrait être notablement réduit par l’utilisation de bois traités. 

5-5 — ENTRETIEN DES BUSES ET DALOTS 

Ces ouvrages, construits en béton ou en tôle inoxydable ne devraient, en principe, et s’ils sont bien 

conçus, n’avoir besoin d’aucun autre entretien que d’un nettoyage périodique. 

En pratique, il arrive fréquemment qu’ils s’obstruent parce que leur débouché est insuffisant, qu’ils 

s’ensablent parce qu’ils introduisent un point singulier dans l’écoulement de l’eau, ou qu’ils soient 

affouillés. 
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Figure 50. — Tête de buse ensablée. 

 
Le curage des têtes s’effectue à la pelle et à la pioche, et celui de la partie centrale au moyen d’une 

raclette à long manche. Les produits sont déposés en un endroit où ils ne risquent pas d’être repris par 

la prochaine averse et ramenés vers l’ouvrage ou ceux situés en aval. 

Les affouillements sont combattus par la construction de bassins de réception en béton, en maçonnerie 

ou en gabions, ou bien en prolongeant l’ouvrage de façon à les reporter en un point où ils ne sont plus 

dangereux pour l’ouvrage lui-même. 

 

 

Figure 51. — Protection contre les affouillements. 
 

Dans tous les cas, la première chose à faire est de rechercher la cause de l’ensablement ou de 

l’affouillement, et de s’efforcer d’y remédier avant de s’attaquer aux effets. Il suffira bien souvent 

d’abattre un seuil, d’ouvrir ou de curer un exutoire pour y parvenir. 

La surveillance des petits ouvrages est au moins aussi importante que leur entretien, le moindre défaut de 

fonctionnement pouvant avoir des conséquences graves pour les terrassements et la chaussée. Comme 

le petit entretien, elle est confiée aux équipes de secteur qui peuvent être distinctes pour l’entretien 

courant et les réparations plus importantes. 

 

 

CHAPITRE 6 

EXPLOITATION 

La route une fois construite, même convenablement entretenue, ne saurait être abandonnée sans 

aménagements ni contrôle aux usagers. Il faut veiller à ce qu’elle soit utilisée conformément à sa 

destination et, en revanche, ne rien négliger pour en rendre, l’usage aussi commode et sûr que possible. 

On a de plus en plus tendance, dans les pays développés, à regrouper sous la rubrique « exploitation 

», l’ensemble des questions qui se rattachent à cette double préoccupation. Les trafics observés sur les 
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routes « économiques » ne justifient pas que soient abordés ici les questions de contrôle et de police 

de la circulation. Il nous faut dire un mot du reste. 

6-1 — PLANTATIONS 

Il s’agit de plantations d’alignement, destinées à agrémenter les abords de la route et à procurer de 

l’ombre. Elles sont assez fréquentes dans les traversées et le long des accès aux villes. 

Les racines peuvent créer des désordres dans la chaussée si elles en sont trop proches et les 

plantations d’alignement sont, d’autre part, souvent à l’origine d’accidents graves. Il est donc 

recommandé de ne pas en faire ou en tolérer à moins de 10 m de l’axe et, en tout cas de les éviter en 

dehors des agglomérations. 

En pays très pluvieux, elles empêchent l’évaporation et doivent être partout résolument 

proscrites. 

En pays secs et sauf dans les terrains très gonflants, elles sont moins nuisibles à la tenue de la 

chaussée mais la mise en place, l’arrosage et la protection des jeunes plants contre les déprédations 

coûtent cher. Elles ne devraient pas être réalisées sur crédits d’entretien routier mais simplement tolérées 

si une autre collectivité tient à s’en charger, sous réserve du respect de l’écartement ci-dessus. 

6-2 — BORNAGE 

En France, des bornes kilométriques soigneusement chaînées et portant l’indication des distances à 

la localité la plus importante et à la plus proche jalonnent toutes les routes. Elles sont complétées par 

des bornes hectométriques. Elles servent à la fois de repère pour les besoins du service et d’instrument 

de signalisation pour les usagers. 

En Afrique, les distances sont plus importantes et ces deux fonctions doivent être nettement 

séparées. 

Les bornes hectométriques peuvent être, et sont d’ailleurs toujours supprimées. 

Il est recommandé de conserver les bornes kilométriques, mais en se contentant de les numéroter à 

titre de simples repères et sans qu’il soit besoin de les chaîner exactement. 

Tous les 5 ou 10 km, elles peuvent être remplacées par des bornes de localisation indiquant la 

distance à la localité importante la plus proche. Ces bornes peuvent être d’un type spécial, rappelant les 

panneaux de signalisation et assez importantes pour être lisibles depuis des véhicules roulant à bonne 

vitesse. 

Selon la région, les bornes pourront être en béton ou en métal, ces dernières scellées dans un 

socle en béton et présentant l’inconvénient de nécessiter un certain entretien. De plus, il arrive encore 

dans certaines régions que le métal soit rare en brousse, et par conséquent convoité. 

Dans tous les cas, et sauf impossibilité absolue, les bornes seront implantées hors de l’accotement et 

plus généralement de toute surface destinée à être reprofilée, fauchée ou débroussaillée mécaniquement. 

Elles seront assez hautes pour n’être pas masquées par la végétation. 

6-3 — SIGNALISATION PERMANENTE 

Elle est en principe régie par des règles internationales (Convention de Genève, de 1931). En fait, 

s’il y a intérêt à ce que les panneaux soient d’un modèle conforme à ces règles, leur densité doit être 

appropriée au caractère de la route : fréquentation habituelle et intensité de la circulation. 
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Figure 52. — Signalisation non réglementaire. 

 
Une signalisation directionnelle et l’indication des distances (en dehors du bornage approximatif) 

ne sont véritablement utiles que sur les itinéraires fréquentés de façon appréciable par des étrangers. 

Dans le cas contraire, il s’agit d’un luxe coûteux. Il en est de même pour les panneaux d’entrée en 

agglomération qui, en France, délimitent, sans autre indication, les sections sur lesquelles il est interdit 

de dépasser 60 km/h. 

Concernant l’indication des distances, les recommandations suivantes, formulées par R. Peltier et 

J.-L. Bonnenfant en 1951 (47) sont toujours d’actualité : 

1) Le fait que l’on traverse une  subdivision administrative n’est pas une raison valable pour qu’on 

modifie le kilométrage, qui doit être réalisé de façon homogène, par grands itinéraires et faire l’objet 

d’un plan d’ensemble. 

2) Le choix des localités à porter  sur  les  panneaux doit  être  adapté à  la vitesse de 

l’automobiliste. Le premier nom étant une capitale ou un centre régional important, le deuxième devrait 

être celui d’une localité disposant de facilités telles qu’un hôtel, mécanicien et ravitaillement en 

carburant. L’indication d’un village de trois cases, sauf si c’est un carrefour important, est sans intérêt. 

On apportera, en revanche, une particulière attention à la signalisation de danger et au balisage des 

obstacles : cassis, radiers, dos d’âne, ouvrages étroits ou à charge limitée, virages ou tronçons 

introduisant une hétérogénéité dans le tracé, etc. De façon générale, la signalisation doit précéder 

l’obstacle de 150 m. Les accès de bacs, barrières de pluies, etc. seront également signalés. Il est en 

outre recommandé de bien délimiter l’obstacle lui-même : peinture blanche, de préférence réflectorisée, 

des extrémités de ponts, bornes pour les radiers, etc... Les barrières de pluie particulièrement 

dangereuses pourront être avantageusement réflectorisées au moyen de bandes adhésives. 

Dans tous les cas, la hauteur et les dimensions des panneaux seront adaptées respectivement à celles 

de la végétation et à la vitesse de base de l’itinéraire. 

Si l’on adopte des panneaux métalliques, il y a intérêt à exiger des fabricants des produits 

homologués par les autorités de leur pays d’origine, par exemple le Ministère français de l’Equipement, 

ce qui assure le respect de certaines normes de qualité : résistance aux chocs, à l’abrasion, etc. 

La fourniture de panneaux par des maisons commerciales qui y font figurer leur publicité a été 

longtemps utilisée. Pourvu qu’ils soient à peu près conformes, elle offre le grand avantage de 

l’économie. 

La signalisation horizontale ne sera à envisager que sur routes revêtues et pour des circulations 

importantes, par exemple sur entrées de grandes villes. Les règles à appliquer sont alors les mêmes qu’en 

Europe. 

Le balisage des pistes en région désertique pose des problèmes particuliers : visibilité, résistance 

au vandalisme et au vol et prix de revient. 

Les « guemira » sont des pyramides de pierres de 4 ou 5 m de haut, espacées de 5 à 10 km et 

disposées sur les points élevés, de façon que, de l’une, on voit la suivante. Elles conviennent pour les 

itinéraires directs (pistes chamelières) et sont chères. 

Le fût utilise une matière première abondante en Afrique, au Sud comme au Nord du Sahara, mais il 

n’est visible qu’en l’absence de végétation. Une balise est formée de deux fûts remplis de sable 

superposés, dont l’un est à moitié enterré. 
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Figure 53. — Balises en béton dans un virage. 

 

Les balises montées à 2 m de hauteur sur un tube métallique enterré de 0,80 m ont été employées. 

Le panneau est peint en 2 couleurs (orange et blanc ou jaune et noir sont très visibles). Elles sont bon 

marché et offrent peu de prise au vent. 

On a essayé des balises tronconiques de 2 m de haut en matière plastique. Emboîtables, elles sont 

faciles à transporter, mais chères. Elles sont également peintes en 2 couleurs. 

6-4 — SIGNALISATION DE CHANTIER 

Signaler un chantier n’est pas seulement un acte de routine essentiellement destiné à dégager la 

responsabilité de l’administration en cas d’accident, mais un devoir impérieux des chefs d’équipe vis-

à-vis de leurs hommes comme des usagers. 

Tout chantier doit être couvert sur la chaussée intéressée et s’il y a lieu, sur les voies adjacentes, 

par une signalisation avancée à 150 m environ (panneaux et disque vitesse limite autorisée) et une 

signalisation de position à l’entrée du chantier (panneaux). 

Si la circulation doit s’effectuer sur une largeur restreinte de chaussée, on en jalonnera autant que 

possible la limite par des piquets, des banderolles, etc... 

Les obstacles isolés, dépôts de matériaux sur accotements (en principe proscrits), ravines d’érosion 

mordant sur la plate-forme, trous dans la chaussée, etc... doivent être immédiatement signalés par 

piquets. 

Tous ces dispositifs doivent autant que possible être réflectorisés au moins partiellement par bandes 

adhésives. 

Pour que la signalisation garde toute son efficacité, les ingénieurs doivent veiller à ce qu’elle soit 

limitée au strict minimum et enlevée dès qu’elle devient sans objet. 

Les chantiers mobiles (brigades de reprofilage rapide) doivent être spécialement signalés par de larges 

panneaux fixés sur les engins de tête et de queue, et au besoin précédés d’un manœuvre muni d’un 

fanion (en particulier la niveleuse qui progresse en tenant sa gauche). 

Les engins encombrants doivent être réflectorisés à l’avant et à l’arrière. L’usage de feux à éclats, 

disposés au-dessus de la cabine et très visibles de loin, est maintenant généralisé en Europe. 

6-5 — DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 

Les services d’entretien auront souvent à compléter progressivement le dispositif prévu à la 

construction. 

La protection des remblais par barrières de sécurité représente un investissement très généralement 

disproportionné au trafic. Lorsqu’elle est jugée nécessaire, elle peut être efficacement réalisée à bien 

moindre frais par une simple banquette de 0,40 à 0,50 de haut. 

La protection des ouvrages à membrures supérieures contre les chocs de véhicules par des butoirs 

écartés de la même distance et disposés à quelques mètres de l’accès est recommandée. L’entonnement 

en glissières métalliques fréquemment utilisé est aussi une excellente solution, mais il faut prolonger les 

glissières sur l’ouvrage pour parer aux rebonds. 
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Figure 54. — Effet d’un choc de véhicule sur une membrure. 

 
Sur les petits ouvrages, les garde-corps classiques résistent rarement longtemps. On les remplacera 

par des glissières métalliques, scellées avec toutes les précautions voulues dans le tablier. 

6-6 — BARRIÈRES DE PLUIE 

Ce sont des barrières gardiennées, disposées à intervalles réguliers sur les routes non revêtues, afin 

de les interdire à la circulation durant un certain temps après la pluie. 

Il est bien évident que les services routiers doivent y avoir recours aussi rarement que possible. Elles 

constituent une entrave sérieuse à la circulation, retardent les transports de façon imprévisible et 

diminuent globalement la productivité du matériel. 

Certains pays, comme la Côte-d’Ivoire, n’imposent pas de barrières. Mais ceci n’est possible 

que lorsqu’on dispose à la fois d’un climat favorable et d’une abondance de bons matériaux, propres à 

réaliser des couches de roulement perméables et bien profilées. Quelle que soit la qualité de l’entretien, 

les barrières sont indispensables sur sols très plastiques, fins, et sous les climats rigoureux (Tchad, 

Gabon, Cameroun, entre autres). Une chaussée de qualité, un entretien très attentif, des reprofilages 

fréquents, justifiés sur les itinéraires principaux, doivent permettre de les éviter de plus en plus. Mais 

elles resteront sans doute longtemps encore le meilleur moyen de sauvegarde des routes secondaires. 

À cet égard, on a avancé l’idée que, dans chaque pays, la décision de conserver ou non des barrières de 

pluies devrait faire l’objet d’une étude économique approfondie, dans laquelle le tort causé aux usagers 

par ces barrières serait comparé à l’économie d’entretien qui en résulte. Dans de nombreux cas, et 

précisément pour les routes secondaires, il ne s’agit pas de dépenses d’entretien, mais des frais très 

importants d’une véritable reconstruction de la route après la circulation, durant les pluies, de véhicules 

utilisant tous les moyens pour forcer le passage. Ces frais sont aussi difficilement évaluables a priori 

que les inconvénients résultant pour les usagers du maintien de barrières. En vérité le temps ne paraît pas 

venu de calculs économiques, et l’on peut encore à bon droit invoquer la simple nécessité technique pour 

maintenir ou imposer les dites barrières. 

Ces barrières sont implantées à des distances très variables : 30 km dans la région de Douala, 40 

km dans le reste du Cameroun, 10 km au Tchad où les matériaux sont souvent moins bons. Il y a intérêt à 

les construire dans les villages pour faciliter le gardiennage. Lorsque la circulation est faible, une 

branche posée sur deux fourches suffit. Sinon, la barrière est métallique à bascule, munie d’un 

contrepoids et d’un cadenas. 

La durée de fermeture est également très variable et l’on ne saurait faire mieux que se référer à 

l’expérience locale. Elle est fonction de la durée habituelle des pluies, de leur fréquence et surtout des 

conditions d’insolation et de la nature de la couche de roulement. Elle peut varier de quelques heures à 

24 heures. 

Un point important est que les consignes soient d’application simple. 

Un autre est qu’il est inutile de mettre en place des barrières si l’on n’est pas en mesure de les faire 

respecter. 

La concussion peut être efficacement combattue par des contrôles fréquents. 
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Lorsque la circulation est faible, le véhicule qui a franchi abusivement la barrière est trahi par ses 

traces. Il est souvent facile de l’identifier et de sévir. Contre lui, la sanction la plus efficace consiste à 

tarifer le kilomètre d’ornière au prix d’un reprofilage et à en poursuivre le recouvrement au moyen d’un 

procès-verbal de grande voirie. Quant à la sanction prise contre le gardien fautif, elle a rapidement 

pour effet, si elle est exemplaire, de faire monter le tarif d’ouverture à un niveau décourageant. 

6-7 — VISITE DES VÉHICULES 

La sécurité des usagers de la route dépend largement du bon état mécanique des véhicules. Ainsi, 

une statistique américaine ayant fait l’objet d’un rapport au Congrès des Etats-Unis en 1959 établit que 

le taux d’accidents des voitures ayant plus de 8 ans d’âge est plus du double de celui des voitures de 

moins de 2 ans (61). Egalement, la part des « insuffisances ou défauts mécaniques » des automobiles 

dans les accidents routiers est estimée en général, entre 10 et 15 % en Europe et aux Etats-Unis (62). 

Les conditions d’entretien et de surcharge en Afrique conduisent à recommander le système de la 

visite annuelle obligatoire pour toutes les catégories de véhicules. Les Travaux Publics sont 

généralement chargés de ce contrôle. Il doit être strictement appliqué, ce qui nécessite, bien entendu, le 

concours des services de Police. 

6-8 — CONTRÔLE DE LA CHARGE PAR ESSIEU 

6-8-1 — Nécessité d’une limitation de la charge par essieu 

L’expérience, et en particulier l’essai A.A.S.H.O., a montré que la fatigue des chaussées n’est pas 

seulement fonction du nombre de passages d’essieux, mais aussi et surtout de leur poids. Très 

grossièrement, l’effet destructeur d’un passage varie comme la puissance cinquième de ce poids. Un 

essieu de 13 T vaut 4 essieux de 10 T ou 12 essieux de 8 T. 

Le problème de la limitation des charges a donné, et donnera encore lieu à des discussions 

passionnées, entre constructeurs de véhicules et responsables routiers. Il n’appartient pas à l’ingénieur 

chargé de l’entretien d’arbitrer, mais seulement de faire respecter les charges pour lesquelles a été 

conçue la route dont il a la responsabilité. Il n’en est pas moins important qu’il ait une claire 

conscience des effets destructeurs des véhicules circulant en surcharge. 

Les indications précédentes en donnent une première idée. Pour une approche plus globale, 

indiquons qu’une campagne de pesée menée en France, en 1964, par le Service d’Études et de 

Recherches de la Circulation, a montré que 7,3 % en nombre des véhicules à essieux simples sont en 

surcharge. Suivant le barème d’équivalence admis entre essieux de poids différents, cette minorité de 

véhicules est responsable à raison de 76 % de la fatigue des chaussées. 

En France, les poids lourds interviennent pour 10 à 12 % (en nombre) dans la circulation totale. En 

Afrique, ce même pourcentage s’élève fréquemment à 50 %. La proportion des véhicules en infraction 

y est aussi beaucoup plus importante : 35 à 45 % en Côte-d’Ivoire en 1965 lors de l’institution d’un 

contrôle systématique (nous devons à l’obligeance de N.W. Kouadio et R. Pépin, ce renseignement, 

ainsi que ceux que nous citons plus loin sur la politique suivie par cet Etat en matière de contrôle de 

poids d’essieux). Le problème des surcharges y est d’autant plus grave que la plupart des chaussées ont 

été légèrement construites (ce qui, d’un point de vue de l’économiste, est en général parfaitement 

justifié) et que les trafics se sont très fortement accrus depuis leur mise en service. 

 

 
Figure 55. — Véhicule en surcharge. 
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Une politique de stricte limitation des charges à 8 à 10 T par essieu simple a été appliquée à peu 

près partout jusqu’à présent, malgré la pression des constructeurs et des transporteurs. Les responsables 

de l’entretien routier, qui doivent parfaitement connaître l’état du réseau, sont évidemment les premiers à 

consulter chaque fois qu’une modification de la réglementation est envisagée. 

Augmenter la charge autorisée entraîne en effet des conséquences complètement différentes selon 

qu’il s’agit de routes à construire, ou d’un réseau existant. 

Sur les premières, la modification n’entraîne (sauf si les sols de fondation sont très mauvais) 

qu’une faible augmentation d’épaisseur de la chaussée. Comme elle peut porter sur la couche de base, le 

supplément de dépense est en général négligeable. 

Les chaussées existantes, en revanche, doivent être renforcées à temps, sinon c’est la ruine rapide, 

de nombreux exemples l’ont démontré. Et quelle que soit la solution adoptée, l’opération est toujours 

très coûteuse. La disproportion entre les avantages résultant d’une augmentation de la charge par essieu 

et les investissements qu’entraîne cette mesure est donc ici en général évidente. 

6-8-2 — Méthodes de contrôle 

Le contrôle peut être réalisé par sondages, ou bien systématiquement. 

La première méthode est seule utilisable lorsque le trafic est important. Elle est employée en 

France, où elle est mise en œuvre par les agents du Ministère de l’Equipement, assistés par la 

Gendarmerie qui exerce, s’il y a lieu, l’action répressive. 

Lorsque le trafic est relativement faible un contrôle systématique est bien préférable. C’est la 

formule qui est employée depuis 1964 en Côte-d’Ivoire, où deux postes de pesée ont été installés 

sur les axes principaux de communication entre Abidjan et l’intérieur du pays. Le pourcentage des 

véhicules en infraction s’est abaissé de 35 à 45 % environ en 1965, à 9 à 14 % depuis 1968. 

Le contrôle peut porter soit sur la charge par essieu, soit sur le poids total en charge. 

La première méthode est la plus rigoureuse, mais elle nécessite le recours à un appareillage 

spécial. Parmi les modèles utilisés en France, on citera : 

— le Loadometer qui est une bascule mécanique portative dans laquelle la charge appliquée est 

équilibrée par un ressort taré. Il a l’avantage de la simplicité, mais il ne permet de peser qu’une roue 

à la fois. De plus, le système de mesure logé dans un carter vertical est fragile, et peut être facilement 

endommagé par une fausse manœuvre du camion. 

— les bascules électriques développées par le Service des Etudes et Recherches Routières et qui 

comprennent un dynamomètre sur lequel sont appliquées des jauges à résistances. L’ensemble est 

robuste et se prête bien à la pesée simultanée de tous les essieux d’un camion. Il n’a pas, à notre 

connaissance été, jusqu’à présent, utilisé en Afrique. 

Le contrôle du poids total en charge qui est également en général réglementé, ne renseigne pas à coup 

sûr sur le poids de l’essieu le plus chargé. Mais il s’accommode d’un  appareillage plus classique, sinon 

plus simple consistant en ponts bascules, imprimant, ou non, le poids sur tickets dont il existe plusieurs 

modèles sur le marché. C’est la méthode utilisée par la Côte-d’Ivoire. 

Dans tous les cas, le poste de contrôle doit être installé en dehors de la route. Il lui est raccordé par 

des bretelles et des voies d’accélération et de décélération. Un parc est aménagé pour le stationnement 

et le déchargement de véhicules en infraction. Un kiosque abrite le peseur (en Côte d’ivoire, le coût total 

d’une installation s’est élevé à 10 000 000 francs CFA (dont 2 000 000 de bascule) y compris 

l’aménagement des accès). 

Le personnel nécessaire pour assurer un contrôle permanent 24 heures sur 24 est assez important : 

4 chefs de secteur pour le pesage et 3 équipes de 2 ou 3 gendarmes. 

Malgré les difficultés et les protestations des transporteurs, la Côte-d’Ivoire envisage de généraliser 

le contrôle systématique des charges en doublant prochainement le nombre de postes. Une telle 

politique, à la fois prudente et courageuse, mérite d’être citée en exemple. Elle est, à coup sûr, largement 

payante. 
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Figure 55a. — Bascule électrique S.E.R.C. et fourgonnette portant l’appareillage de mesure. 

 

 

CHAPITRE 7 

ORGANISATION DE L’ENTRETIEN PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Dès la mise en service de la route, les nombreux agents destructeurs qui la menacent 

commencent à se manifester. Les talus des remblais ou de déblais et les fossés sont même en général 

davantage exposés durant les premières années qu’une fois relativement protégés par la végétation. 

Les opérations d’entretien doivent donc» prendre le relais de la construction. L’organisation, le 

matériel et les hommes doivent être en place et préparés à leur tâche. Toute discontinuité peut entraîner 

des catastrophes. 

Les dégradations sont d’autant plus importantes et se propagent à une vitesse d’autant plus grande 

que la chaussée est plus légère, et les agents naturels plus agressifs. 

La route économique n’est pas faite, surtout en zone tropicale ou équatoriale, pour résister à un 

défaut d’entretien, même temporaire, et chacun en connaît qui sont retournées à l’état de nature en 

quelques années. 

Sous les climats sahéliens il peut suffire, sur certains sols, du passage de quelques véhicules en 

saison des pluies pour, s’il n’y est porté immédiatement remède, compromettre l’assainissement de la 

chaussée et en amorcer la ruine. En forêt, il ne faut que quelques mois à la végétation pour envahir les 

accotements, canaliser les véhicules au centre de la plate-forme et, le manque d’ensoleillement aidant, 

aboutir au même résultat. 

Quant aux chaussées revêtues, elles n’échappent pas à la règle, et le moindre défaut 

d’assainissement entraîne rapidement des désordres d’autant plus difficiles à réparer qu’il faut reprendre 

revêtement et couches inférieures sur des épaisseurs importantes. 
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Figure 56. — Un an d’abandon. 

 
Sous les tropiques, aucune route ne peut être maintenue en état sans une surveillance et une 

sollicitude de tous les instants, et l’entretien le moins cher est toujours l’entretien préventif. 

7-1 — DÉFINITION DE L’ENTRETIEN — ENTRETIEN AMÉLIORANT 

L’entretien simple se définit aisément comme l’ensemble des opérations destinées à maintenir la 

route en bon état. Il comprend des travaux effectués en fonction des besoins, tels que la réparation 

des flaches et des nids de poule par point à temps, ou l’entretien des ouvrages, et les opérations 

périodiques : débroussaillement, reprofilages, rechargements ou revêtements généraux. L’entretien est 

qualifié d’ « améliorant » lorsqu’il comporte une part plus ou moins importante de travaux neufs 

destinés à améliorer les caractéristiques de la route et réalisés en général par les équipes de 

l’administration. 

Si l’on considère la route comme une immobilisation de la collectivité, l’entretien simple est destiné 

à lui conserver sa valeur et à éviter la dégradation ou même la disparition de certaines de ses parties. Ce 

point de vue n’est pas seulement théorique. Dans le cas d’un aménagement par étapes, le défaut 

d’entretien peut entraîner un accroissement considérable des dépenses de passage au stade suivant, ce 

qui équivaut à une diminution de valeur des ouvrages réalisés en première étape. 

En tout état de cause ce qu’on a laissé détruire devra bien être, un jour ou l’autre, reconstruit. 

Mais naturellement, la route constitue surtout une partie de l’outil de production « transport », les 

véhicules qu’elle supporte en formant la seconde. Explicitement ou non, elle est prévue pour assurer aux 

usagers un niveau de service déterminé, qui conditionne le coût des transports. L’entretien a pour objet 

de maintenir ce niveau de service. 

Ceci devrait conduire à rechercher la définition d’un niveau optimum d’entretien, susceptible de 

minimiser le coût global du transport, investissements, exploitation des véhicules et dépenses 

d’entretien routier compris. En l’état actuel de nos connaissances, ce n’est pas possible. On sait bien, 

depuis l’essai A.A.S.H.O., repérer objectivement un niveau de service, mais on ne sait pas encore lui 

rattacher les dépenses d’exploitation des véhicules. De plus, cette notion n’a jusqu’à présent été définie 

que pour les routes revêtues. 

Nous devons donc, pour l’instant, renoncer en pratique à expliciter cette notion de niveau d’entretien 

et nous n’envisagerons, par la suite, que les moyens de réaliser un entretien reconnu généralement, par 

les techniciens et les usagers, comme convenable. 

Ajoutons que la jurisprudence impose généralement à la collectivité propriétaire d’une route 

publique, l’obligation de la maintenir en bon état. Les tribunaux sont donc en fait juges de la qualité de 
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l’entretien et peuvent en cas d’accident résultant d’un défaut d’entretien « normal », condamner la 

collectivité à indemniser les victimes. 

On a beaucoup parlé d’entretien améliorant. 

Les gros terrassements mis à part, le matériel utilisé pour la construction est en effet semblable à 

celui dont sont dotés les services d’entretien (ce qui ne veut d’ailleurs pas dire qu’il lui est identique 

et qu’il permet d’exécuter des travaux neufs au meilleur prix). Rien n’empêche donc en pratique 

ceux-ci de déborder un peu du cadre qui leur est propre. 

L’entretien améliorant peut porter sur à peu près tous les aspects de la technique routière : 

— rectifications locales de tracé et de profil en long n’entraînant pas de terrassements importants ; 

— élargissement progressif de la plate-forme à chaque reprofilage, pour la rendre conforme aux 

normes ; 

— amélioration du système de drainage : ouverture de fossés et d’exutoires ; 

— amélioration de la qualité et augmentation de l’épaisseur de la couche de roulement des routes 

non revêtues. D’abord pour faciliter le franchissement des points difficiles : rampes, points bas, ensuite 

pour l’adapter à la croissance du trafic ; 

— dans le même but, renforcement des chaussées revêtues ; 

— mise en place ou amélioration de la signalisation, etc. 

On peut également classer dans l’entretien améliorant, les travaux ayant pour objet de remédier à 

certaines insuffisances des ouvrages neufs ou à leur mauvaise adaptation au site. Il est rare qu’un 

projet n’en comporte pas. On pourra ranger dans cette rubrique : 

— la mise en place de dispositifs complémentaires de protection contre l’érosion ; 

— la mise au profil de talus de déblais prévus un peu raides à l’origine. 

L’entretien améliorant a été largement utilisé ici et là pour pallier l’insuffisance chronique des 

crédits d’investissements. Il présente de nombreux avantages, mais aussi certains inconvénients. 

Parmi les premiers, le principal est d’ordre économique : lorsqu’on raisonne en dépenses 

actualisées, l’échelonnement des investissements, s’il n’entraîne pas de suppléments inutiles par la suite, 

est générateur d’économie. 

La méthode permet également une adaptation permanente des investissements aux besoins du trafic. 

Elle peut, dans certains pays où les travaux d’entretien proprement dits sont très saisonniers, contribuer à 

un meilleur emploi du matériel. Enfin les entreprises sont généralement peu intéressées par les travaux 

dispersés et d’importance modeste. 

En revanche l’entretien améliorant est difficilement contrôlable. Il peut amener, si l’on n’y prend 

garde, à des pratiques à coup sûr condamnables, par exemple négliger l’entretien normal d’une route, 

voire d’une partie du réseau, pour en aménager une autre. Il peut aussi favoriser la réalisation 

d’opérations insuffisamment étudiées, lancées hâtivement, ou d’un intérêt seulement temporaire. Il 

risque, en définitive, d’entraîner une mauvaise utilisation des crédits bien souvent insuffisants, réservés à 

l’entretien, et à la longue un vieillissement accéléré du réseau. 

L’entretien améliorant ne se conçoit donc que dans le cadre de programmes bien définis et d’une 

politique volontaire, mise en œuvre par une Direction des Travaux Publics responsable et forte. Une 

condition essentielle de son efficacité est la stabilité du personnel de conception et d’encadrement. 

Enfin, ce n’est pas une recette magique : les crédits doivent être prévus en conséquence. 

7-2 — CONDITIONS PRÉALABLES À L’ENTRETIEN 

 « Mettre les niveleuses » sur tel ou tel itinéraire en mauvais état n’est pas une panacée. L’entretien 

d’une route peut n’être qu’illusion et gaspillage si un certain nombre de conditions techniques ne sont 

pas réalisées. 

Le problème ne se pose évidemment pas pour une route neuve, supposée par hypothèse construite 

en vue d’un entretien normal. Mais il arrive souvent que les Travaux Publics soient priés de prendre en 

charge des routes précédemment placées sous la responsabilité d’autres administrations ou collectivités 

et si les spécialistes sont sollicités, c’est, bien sûr, parce que les dites routes sont alors généralement en 

piteux état. 

Rien de sérieux ne peut être fait si les conditions suivantes ne sont pas remplies : 
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1) La plate-forme doit être assainie. En forêt, l’emprise doit être débroussaillée sur 30 m au 

moins. En général, des fossés et des exutoires doivent être créés. Les points bas sont franchis par des 

remblais et au moins des ouvrages rustiques. Selon la nature des sols, et l’importance du trafic, une 

couche de roulement ou au moins un cloutage, peut être nécessaire. 

2) Les empierrements et blocages en moellons latéritiques ou autres, qui ne peuvent être 

entretenus à la niveleuse doivent être recouverts d’une couche de matériaux fins ou graveleux (il s’agit 

évidemment ici des courtes sections d’empierrement, fréquemment rencontrées sur les anciennes pistes 

au passage des points bas, ou dans les fortes rampes. Les routes en macadam s’entretiennent par les 

méthodes classiques du point à temps et du rechargement. Mais pas mécaniquement.). 

 

 
Figure 57. — Conditions préalables à l’entretien : la plate-forme doit être assainie... 

 

 
Figure 58. — ... et les ouvrages mis en état de supporter le passage des engins. 

 

3) Tous les ouvrages et bacs doivent être mis en état de pouvoir supporter le passage des engins. 

Ces travaux de mise en état peuvent être exécutés en  régie, si le service dispose de moyens 

suffisants, ou bien à l’entreprise. Les dotations nécessaires doivent être prévues avant le début des 

opérations d’entretien. 

Ils peuvent également entrer dans un programme d’entretien améliorant. Mais les crédits normaux 

doivent être relevés, et il ne faut pas alors s’attendre à une transformation immédiate des conditions de 

viabilité. 

Dernière condition préalable, qui n’est pas d’ordre technique. C’est la plus évidente et cependant 

elle est fréquemment oubliée : les crédits nécessaires à l’extension du réseau entretenu doivent être 

prévus. 
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7-3 — LIMITES DE L’ENTRETIEN 

On a souvent affirmé qu’il n’est pas possible d’entretenir une route en terre sous n’importe quel 

trafic. Il est probable en effet qu’il existe un seuil au-dessus duquel le revêtement est indispensable et 

qui ne se confond d’ailleurs pas avec le seuil économique de bitumage — pour autant qu’on puisse en 

définir un avec précision. 

Ce seuil technique dépend évidemment de facteurs locaux : climat, matériaux disponibles, 

composition du trafic. Il dépend surtout de la perfection des techniques d’entretien, des crédits, du 

matériel et des hommes disponibles. Les opinions à son sujet ont donc beaucoup évolué et varient avec 

les auteurs. 

On admet généralement à présent 300 véhicules-jour, comme limite normale de la route en terre. 

Mais on connaît des exemples où elle a été largement dépassée. Des trafics de 600 et même 1 000 

véhicules-jour sont cités et certaines routes minières supportent davantage. Aux Etats- Unis, le seuil de 

500 véhicules-jour est admis pour les routes en sable-argile. A l’inverse, 150 à 200 véhicules-jour 

pourront constituer, dans certains cas défavorables, une limite à ne pas dépasser. 

En vérité, ce soi-disant seuil technique est bien élastique et avec le perfectionnement des méthodes, 

il convient d’accueillir avec réserve les affirmations parfois catégoriques émises à son sujet pour 

masquer l’impuissance à réaliser un entretien correct. Ce qui rend le revêtement « techniquement » 

indispensable, ce sont les difficultés de circulation sur une route poussiéreuse, ce n’est pas 

l’impossibilité de maintenir une chaussée roulable. En tout état de cause, ce seuil dépend grandement du 

climat et surtout des matériaux disponibles. En zone humide, il est en général largement supérieur au 

seuil économique de bitumage. 

7-4 — OBSERVATION DES TRAFICS — COMPTAGES 

L’organisation et les méthodes d’entretien doivent être adaptées aux trafics. L’influence de 

l’intensité de la circulation n’est pas très importante pour les chaussées revêtues. Mais pour les routes 

en terre, elle est capitale. La fréquence des reprofilages, des rechargements, des campagnes d’effacement 

de la tôle ondulée en dépendent directement, et par conséquent, les dotations en matériel, les effectifs et 

les crédits. 

La connaissance des trafics de l’ensemble du réseau et de leur évolution est donc indispensable à 

l’ingénieur responsable de l’entretien. 

On sait bien, d’autre part, qu’elle présente également une importance considérable pour tous les 

calculs économiques concernant la route, les dites études conditionnant d’ailleurs de plus en plus l’octroi 

de prêts ou de subventions. La généralisation des comptages et enquêtes doit donc être poursuivie sans 

relâche. Ce n’est jamais du temps ou de l’argent perdu. 

Les services économiques et financiers font souvent exécuter périodiquement des études de trafic 

comportant des comptages et une enquête origine-destination. On obtient ainsi quantité de 

renseignements sur le nombre, les caractéristiques, l’origine, la destination et le chargement de tous les 

véhicules contrôlés, qui sont utiles à l’ingénieur comme à l’économiste. 

Mais ces études nécessitent une préparation minutieuse, un personnel nombreux et des crédits 

importants. Elles sont le fait de services spécialisés. Il est souhaitable de les reprendre tous les quatre ou 

cinq ans, lors de la préparation des Plans, mais difficile de demander davantage. De plus, elles ne 

peuvent porter que sur les axes principaux. 

L’évolution du trafic dans les pays en voie de développement revêt parfois une allure explosive. 

Raison de plus pour que les services d’entretien s’attachent à en avoir en permanence une vue 

d’ensemble. Il leur revient donc d’organiser eux- mêmes les comptages fréquents qui sont nécessaires. 

Dans la majorité des cas, on pourra se contenter de comptages journaliers. Les comptages 

horaires ne sont en effet utiles que lorsque des problèmes de capacité risquent de se poser à brève 

échéance. 

Leur organisation peut être laissée à l’initiative des subdivisions, une coordination à l’échelle du 

pays n’étant indispensable que pour des enquêtes origine-destination, afin de suivre les flux de trafic. 

Deux courtes campagnes d’une semaine chaque année sont souhaitables, l’une au moment du trafic 

maximum — commercialisation agricole par exemple — l’autre à l’époque minimum. 

L’essentiel est que les comptages portent sur l’ensemble du réseau dont l’entretien est à la charge 

des Travaux Publics, ou est susceptible d’y être mis prochainement. 
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Pour faciliter l’interpolation des résultats, les comptages bi-annuels doivent être faits au moins à 

l’emplacement des postes même de contrôle des enquêtes origine-destination. 

La nature des renseignements demandés doit être adaptée au niveau de formation du personnel 

disponible. Le simple fait d’obtenir le nombre total de véhicules passés dans la journée est déjà 

important et vaut que l’on s’y attache. 

De tels comptages peuvent donc être réalisés avec des moyens extrêmement limités en utilisant 

du personnel temporairement inemployé dans la subdivision. Pour les routes excentriques et peu 

circulées, on se contentera au besoin, de simples renseignements puisés auprès des autorités 

administratives et des transporteurs et commerçants locaux. 

Sur les routes très circulées (plus de 500 véhicules-jour) on peut disposer de compteurs permanents. 

Mais, sauf aux sorties d’agglomérations importantes, les comptages manuels discontinus suffisent très 

généralement. Les compteurs automatiques sont des appareils délicats et dont le réglage est malaisé. 

Ils sont parfois sujets à des pannes difficiles à détecter et nécessitent une surveillance constante. 

7-5 — OBSERVATION DE LA CHAUSSEE ET DES OUVRAGES 

L’établissement de programmes de travaux de gros entretien n’est pas possible sans une vue 

d’ensemble de l’état actuel du réseau et de ses points faibles, et la connaissance exacte des travaux 

analogues exécutés dans le passé. 

Les chefs de secteurs et les chefs des brigades mécanisées doivent rendre compte à la subdivision au 

moyen de rapports écrits, de toute usure ou détérioration anormale de la chaussée et de ses annexes, en 

particulier de tout défaut de fonctionnement du système d’assainissement. Ces rapports doivent être 

succincts et comporter uniquement la description des désordres, leur localisation exacte, et l’indication 

des mesures immédiates éventuellement prises. Il est essentiel qu’ils soient établis et adressés sans retard 

à la subdivision qui prend s’il y a lieu les dispositions nécessaires et classe le rapport dans le dossier de 

la route. 

L’évolution des chaussées revêtues doit être suivie de façon plus attentive et systématique. Sur les 

tapis d’enrobés, des mesures périodiques de perméabilité permettent de mettre en évidence le 

vieillissement des couches de surface assez tôt pour y porter remède, au moyen d’un traitement de 

régénération, ou par application d’un coulis bitumineux imperméabilisant par exemple. L’état des 

couches inférieures est suivi par des campagnes de mesure des déformations du profil en travers et 

surtout de déflectographie (Cf. annexe I - § 6-2) qui fournissent à la fois des bases de diagnostic, et les 

éléments nécessaires aux calculs des renforcements éventuels. 

Les matricules qui ont été établies pour de nombreux axes constituent un support de choix pour le 

rassemblement continu de toutes les données et constatations concernant la route. 

Dans la mesure du possible, elles doivent comporter : 

— une figuration schématique du tracé, avec indication des villages et points caractéristiques, ainsi 

que des pentes transversales du terrain naturel, et du profil en long (simplement relevées au clisimètre). 

La figuration du tracé peut être avantageusement remplacée par un photoplan ; 

— l’indication sommaire du profil en travers (remblai, déblai ou mixte) des zones marécageuses ou 

inondées, de la végétation ; 

— des renseignements sur les passages d’eau : situation de tous les ouvrages, coupe en long 

schématique avec repérage approximatif du niveau des plus hautes et plus basses eaux, débouché, cote 

des sous-poutres ; 

— la situation, la nature, l’importance des gisements de matériaux exploités ou reconnus avec 

renvoi aux dossiers particuliers dans lesquels doivent se trouver les comptes rendus de sondages, 

d’essais, etc. 

— la nature de la couche de roulement et l’indication des rechargements successifs (volume mis en 

œuvre au mètre linéaire, emprunt de provenance, date d’exécution) ; 

— pour les routes revêtues, indication des revêtements généraux (date, nature du revêtement et 

notamment nature et dosage du liant, quantité d’enrobés mise en œuvre au m2), renforcements et 

grosses réparations de la couche de base et de la fondation ; 

— dans toute la mesure du possible, lorsqu’il s’agit d’une route neuve, une description très précise 

et conforme à l’exécution, section par section, des différentes couches de la chaussée (épaisseur, 
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provenance et caractéristiques géotechniques des matériaux, conditions et époque d’exécution). Ces 

renseignements, indispensables s’il faut un jour procéder à un renforcement ou rechercher les causes de 

désordres, doivent être recueillis et portés sur un document clair et synthétique avant la réception 

définitive des travaux. Sinon, ils sont perdus à jamais et devront être reconstitués à grands frais au 

moyen de prélèvements et d’analyses le jour où l’on en aura besoin. 

Les matricules sont établies en général au 10.000e car à plus grande échelle, elles sont 

difficilement maniables. Il s’agit d’un travail important, souvent confié à des entreprises de topographie. 

On a trop tendance à ne les considérer que comme de mauvais levés. C’est un tort. Elles peuvent 

naturellement être utilisées au dégrossissage de certains projets d’aménagement sur  place. Mais leur 

principal intérêt est de permettre de reconstituer à tout moment l’histoire de la route. 

Un calque est conservé à la Direction. La subdivision intéressée dispose d’un contrecalque remis à 

jour au moins annuellement et avant chaque passation de service. Chaque chef de secteur et de brigade 

dispose d’un tirage ; le subdivisionnaire en emporte un dans ses tournées. Tous peuvent les utiliser 

pour noter leurs observations. 

À défaut de matricule, il est absolument indispensable d’établir pour chaque route un graphique des 

rechargements et revêtements sur lequel ceux-ci sont soigneusement notés au fur et à mesure de leur 

exécution, avec les mêmes indications que ci-dessus. La figure 59 montre qu’il peut s’agir d’un 

document très simple. 

Les ouvrages autres que les buses et dalots doivent être attentivement surveillés et, comme précisé 

au chapitre 5, faire l’objet de visites systématiques. Il est ainsi possible d’établir périodiquement un 

programme d’intervention, et d’exécuter en temps voulu et aux moindres frais les travaux nécessaires. 

Les renseignements essentiels sur les particularités de construction (fondations, appuis, force 

portante, etc.) de chaque ouvrage, et les observations faites lors des visites sont reportés sur des fiches 

dont on trouvera un modèle en annexe 4 et qui sont tenues par les subdivisionnaires. 

Enfin, les ingénieurs chargés du contrôle des travaux doivent veiller rigoureusement à ce que les 

dessins conformes à l’exécution ou plans de récolement soient établis dès leur achèvement par 

l’entreprise qui en est chargée et les transmettre aux services d’entretien. 

7-6 — MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN 

À la différence des pays industrialisés où la concession assortie de péage est assez  largement 

utilisée, il n’y est fait que très exceptionnellement recours en Afrique pour les ouvrages routiers. La 

faiblesse des trafics constitue en général encore maintenant un obstacle insurmontable à ce mode de 

financement. 

La puissance publique, quelle que soit la forme sous laquelle elle intervient, a donc partout la 

charge directe de l’entretien des routes et il lui appartient de définir non seulement les objectifs, mais 

également les méthodes et le détail des opérations nécessaires pour les atteindre. 

Nous avons vu que le niveau d’entretien reste, pour l’instant, difficile à définir. Le choix des 

objectifs porte essentiellement sur la consistance du réseau à entretenir. Il devrait toujours s’appuyer sur 

une étude économique des coûts et des avantages qui, selon l’importance de la décision, peut être plus 

ou moins poussée et pour laquelle on trouvera des indications dans le tome 1 (89). 

Quant aux méthodes d’entretien il faut, pour les choisir, se poser d’abord un certain nombre de 

questions fondamentales, que nous allons évoquer. Ce n’est qu’après leur avoir apporté une réponse 

qu’il est possible d’aborder le problème de la détermination des moyens et l’étude de l’organisation 

interne des services. 

7-6-1 — Première question : Un ou plusieurs services ? 

Autrement dit, convient-il de confier à un seul service l’entretien de la totalité des routes, ou bien 

au contraire, de répartir la tâche entre plusieurs administrations ? 

 La seconde solution a prévalu en France jusque vers 1930. Le Service des Ponts et Chaussées 

était chargé des routes nationales, les Services Vicinaux de celui des routes des départements et 

chaque commune veillait sur son propre réseau. La fusion des deux Services et le fait que la plupart des 

communes peu importantes confient leur gestion au Service de l’Equipement a permis de réaliser 

d’importantes économies de locaux, de personnel et de matériel avec, en particulier, un Parc commun. 

Les crédits restent individualisés et le niveau d’entretien dépend des moyens que chaque collectivité 

entend y consacrer, mais l’unité de gestion permet à chacun de profiter de moyens puissants et d’un  
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personnel de valeur. 

En Afrique, le problème ne se pose pas tout à fait dans les mêmes termes et il est encore fréquent 

de voir l’administration générale ou d’autres services techniques entretenir certaines fractions du réseau 

par leurs propres moyens, avec parfois affectation de personnel spécialisé, détaché des Travaux Publics 

ou en provenant. 

La méthode n’est pas sans avantages : en premier lieu, elle met l’entretien de chaque partie du 

réseau à la charge de l’organisme le plus directement intéressé à ce qu’il soit bien fait. Les techniques 

peuvent être diversifiées et mieux adaptées aux trafics. L’entretien des routes secondaires et des pistes 

échappe aux ingénieurs des travaux publics qui, il faut le reconnaître, ont parfois peu de goût pour ce 

travail bien particulier. 

Mais elle a également des inconvénients importants : prolifération du personnel et du matériel, 

dispersion et mauvais entretien de ce dernier, défaut de cadres et souvent de maîtrise compétente, risque 

d’emploi de techniques d’entretien s’intégrant mal dans une politique d’amélioration progressive du 

réseau. 

En définitive, pour les véritables routes en terre, a fortiori pour celles qui sont revêtues, les 

inconvénients semblent bien l’emporter sur les avantages. C’est l’inverse pour les pistes. Le partage des 

attributions doit donc s’opérer en fonction de caractère de la route et il est vivement recommandé de 

placer toutes celles qui sont justiciables de l’entretien mécanique sous la responsabilité d’un même 

service. 

7-6-2 — Deuxième question : Exécution à l’entreprise ou en régie ? 

Il s’agit d’un problème important : peut-on, doit-on recourir à l’entreprise pour les travaux 

d’entretien, ou poser en principe leur exécution en régie directe ? 

En premier lieu, il va sans dire que l’ensemble des opérations d’entretien est trop complexe et ne 

peut être défini avec suffisamment de précision pour être confié globalement à une entreprise, que le 

règlement consiste en un forfait annuel ou dans l’application d’un bordereau. 

Des expériences de reprofilage et de curage mécanique des fossés à l’entreprise ont été faites. 

Même ainsi limité, le travail est difficile à définir exactement. Les entreprises, craignant l’arbitraire de 

l’Administration, se couvrent largement, tout en exécutant d’ailleurs des travaux inutilement parfaits, et 

un simple reprofilage absorbe les plus fortes dotations annuelles. 

Les revêtements généraux constituent un travail nettement mieux défini qu’il n’y a aucun 

inconvénient à faire exécuter par les entreprises à moins que celles-ci ne consentent des prix anormaux. 

Le choix dépend ici essentiellement de l’étendue du réseau et du climat qui fixe le nombre de jours de 

travail possibles par an. Une équipe mécanisée d’exécution d’enduits suffit pour l’entretien de 1 000 à 2 

000 km de routes revêtues (sous un climat moyen permettant 180 jours de travail par an pour les 

revêtements généraux). Tant qu’elle n’est pas employée à plein, il vaut mieux recourir à l’entreprise 

qui est inévitablement équipée au moins pour les travaux neufs et l’entretien des rues de la capitale 

et des centres principaux. En revanche, les services importants auront en général intérêt à exécuter une 

faible partie des enduits en régie, de façon à contrôler les prix. 

Les rechargements périodiques des routes non revêtues paraissent également du domaine de 

l’entreprise. Mais ici, il faut un groupe de rechargement pour 350 à 400 km de route seulement, sous 

un climat permettant de travailler 150 jours par an. Le risque de suréquipement n’existe guère et sous 

réserve d’une productivité satisfaisante de l’outil administratif, les avantages de l’exécution en régie, 

souplesse, économie d’une partie des frais généraux, du bénéfice et des taxes, l’emportent. Il sera 

cependant parfois avantageux de traiter une partie des transports de matériaux avec de petites 

entreprises pour éviter le suréquipement et bénéficier de bas prix en morte-saison. 

En résumé, pas de doctrine en la matière, mais seulement quelques règles simples, permettant 

d’orienter les choix dans chaque cas d’espèce : 

1) Seuls peuvent être confiés à l’entreprise des travaux bien définis, susceptibles d’être contrôlés, 

mesurés, réceptionnés et si possible garantis. 

2) Pour obtenir les meilleurs prix, il convient de mettre à profit les périodes saisonnières de sous-

emploi, en y adaptant si nécessaire et si possible, le rythme des travaux administratifs. 

3) Des prix élevés pourront être consentis si, moyennant ce sacrifice, il est possible d’éviter, pour 

des travaux temporaires ou saisonniers, le suréquipement administratif. 
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4) La simple location temporaire de matériel d’entreprise peut parfois constituer une solution très 

avantageuse. 

5) En tout état de cause, aucun arbitrage sérieux entre les différents modes d’exécution n’est 

possible si l’outil administratif n’est pas convenablement géré, les prix de régie bien connus, et des 

bases de comparaison honnêtes utilisées. Il vaut mieux avoir le sentiment de payer cher l’entreprise que 

travailler en régie sans savoir ce qu’il en coûte réellement. 

7-6-3 — Troisième question : Utilisation de la régie pour les travaux neufs ? 

Le problème de l’exécution en régie de travaux neufs, par exemple dans le cadre de l’entretien 

améliorant, a soulevé et provoquera encore bien des tempêtes. 

Les services d’entretien dotés du personnel, des engins et des installations nécessaires à l’exécution 

de certains travaux neufs sont naturellement tentés, même si cela conduit parfois à l’acquisition de 

matériel de complément, d’en écarter en partie les entreprises. 

Un avantage certain peut être d’assurer un meilleur emploi des moyens de l’Administration à 

certaines périodes creuses. Des pays à saison sèche accusée se sont trouvés ainsi conduits à réaliser 

d’importants terrassements en régie pour rentabiliser une flotte et du personnel spécialisé inutilisables 

pour l’entretien chaque année durant de longs mois. Il arrive également que les entreprises soient 

surchargées ou rechignent à prendre des chantiers peu importants ou dispersés. Enfin, mais c’est 

l’argument le moins sérieux, les prix de régie paraissent souvent avantageux au premier examen. 

Les inconvénients, en revanche, sont graves : en premier lieu, les ingénieurs sont en général 

beaucoup plus exigeants sur la qualité du travail d’une entreprise que sur la leur. L’Administration 

dispose rarement des moyens de sélection du personnel et de gestion suffisants pour obtenir une 

productivité analogue à celle d’une  entreprise. Le souci du rendement n’a d’ailleurs pas, même chez 

ses meilleurs ingénieurs, la même place que dans le secteur privé. Enfin, même dans les pays évolués, 

les prix de revient administratifs sont souvent mal connus. 

Il faut donc savoir résister à cette tentation et n’admettre l’exécution de travaux neufs en régie que 

dans des circonstances particulières, à l’intérieur d’une enveloppe limitée et seulement lorsque l’outil 

administratif est bien géré, à titre de chantiers-témoins permettant de contrôler dans une certaine mesure 

les prix d’entreprise. 

7-6-4 — Quatrième question : Entretien manuel ou mécanisé ? 

Reste la question de savoir si la mécanisation des travaux routiers est souhaitable et dans quelle 

mesure. 

Il n’est pas possible d’y apporter une réponse catégorique du simple point de vue technique. 

Certains travaux, par exemple curage des ouvrages ou point à temps, ne peuvent être réalisés à la 

machine. Le reprofilage, en revanche, sera très mal exécuté à la main. D’autres opérations : exploitation 

des emprunts, chargement des camions, relèvent de l’une ou de l’autre méthode. En outre, on peut 

donner plus ou moins d’importance au point à temps au détriment des reprofilages mécaniques, en 

sacrifiant l’uni de la surface. 

En Afrique, la première apparition de la mécanisation sur les chantiers d’entretien date de 1929 et 

se situe en Tunisie qui a joué en la matière un rôle de pionnier, sous l’impulsion en particulier de P. 

Brunache et J.-L. Bonnenfant. On lui a vite reconnu des avantages importants : amélioration des 

conditions d’exécution des travaux, diminution des prix de revient à qualité égale, obtention d’une 

régularité absolue des profils en long et en travers, possibilités de mettre au point les techniques 

économiques les plus récentes. 

Depuis, certains membres du Comité des Routes Économiques de l’Association permanente des 

Congrès de la Route ont attiré l’attention sur ses inconvénients dans les pays à main-d’œuvre 

abondante : sous-emploi, perte de l’effet multiplicateur des salaires distribués, pertes de devises pour 

l’achat de matériel, de pièces détachées et de carburants, etc... Il convient donc, selon eux, de mettre en 

balance le défaut de qualité qui entraîne un service rendu moins satisfaisant ou des frais d’entretien plus 

élevés, avec les avantages liés aux méthodes manuelles — essentiellement une meilleure contribution 

au revenu national (39) (50). 

En fait, les limites et conditions de réussite de la mécanisation ne font guère de doute pour 

personne. Un rapport français au Congrès de la Route les a formulées avec une particulière netteté et les 

considérations suivantes, qui s’appliquent aussi bien à la construction qu’à l’entretien, sont toujours 

valables : 
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1) La mécanisation est nécessaire dans les pays dépourvus de main-d’œuvre pour l’exécution de 

programmes importants. De plus, dans bien des cas, l’emploi du matériel mécanique est la condition 

même du succès technique. 

2) Elle est avantageuse, car elle permet d’obtenir des ouvrages plus uniformes et indépendants de la 

qualité des exécutants (il convient de formuler des réserves sur ce point, un personnel de qualité est au 

moins aussi nécessaire pour des travaux mécanisés que lorsqu’ils sont exécutés à la main). Elle 

régularise les rendements et les prix de revient. 

3) Elle risque d’être dangereuse si elle est employée inconsidérément car elle conduit à des prix de 

revient très élevés si les engins sont mal utilisés, mal coordonnés entre eux et mal entretenus. 

Pour réussir : 

— La mécanisation doit être aussi poussée que possible et porter sur toutes les opérations. 

— Le matériel doit être homogène, adapté aux travaux et au climat et assez nombreux. 

— Il doit être constitué en Unités Mécaniques spécialisées effectuant chacune une opération 

élémentaire précise suivant une technique préétablie, ce qui suppose un planning d’intervention 

rigoureux. 

— Il doit être soigneusement entretenu, ce qui conduit à prévoir des installations fixes importantes. 

L’expérience française des vingt dernières années a été acquise dans des pays à faible densité de 

population. La mécanisation a été en conséquence à peu près partout naturellement adoptée et poussée au 

maximum. C’est dans cette optique que les techniques d’entretien sont ici décrites. 

7-7 — PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION 

Avant d’examiner en détail la structure et le fonctionnement des services qui gèrent le matériel et 

de ceux qui l’utilisent, il est bon  d’insister sur  un  certain nombre de principes de portée générale. 

Le premier consiste à rappeler à l’organisateur une élémentaire humilité. 

De même que le Droit est le produit du milieu social et se modifie avec lui, une structure 

organisée doit refléter des réalités concrètes : objectifs à atteindre, techniques appliquées, moyens 

disponibles. Il est impossible de définir des structures avant d’avoir arrêté les choix fondamentaux. 

La consistance, l’étendue et la densité des réseaux routiers évoluent vite dans les pays en voie de 

développement. La croissance du trafic, les exigences des populations entraînent l’augmentation 

constante de la proportion de chaussées revêtues. Les structures doivent pouvoir évoluer pour supporter 

ces transformations sans craquements. 

Les facteurs psychologiques : état d’esprit des dirigeants, des populations, des utilisateurs, du 

personnel, habitudes acquises, contexte administratif, interviennent moins directement mais de façon 

importante. L’organisation la meilleure n’est pas la plus logique, c’est la plus efficace. Il s’agit, pour y 

parvenir, de réaliser le meilleur compromis entre la théorie et le consentement des exécutants. C’est 

rarement facile. 

Ceci dit, souplesse dans l’exécution et rigueur dans la conception ne s’excluent pas et nous devons 

rappeler à ce propos les principes fondamentaux suivants, qui sont bien connus et que cependant, la 

tentation de la facilité conduit si souvent à oublier : 

1) Toute activité comporte trois fonctions qui s’exercent successivement : programmation, 

exécution et contrôle. Toute structure organisée doit prévoir leur exercice. 

2) Unité de commandement. Pour une action quelconque, un agent ne doit recevoir ses ordres que 

d’un seul chef. Il s’agit d’une règle fondamentale qui doit être inscrite dans le schéma d’organisation 

et dont on ne doit, à l’usage, s’écarter sous aucun prétexte. 

3) Hiérarchie. C’est la série des chefs qui va de l’autorité supérieure aux agents inférieurs. Le 

respect de la voie hiérarchique, application du principe de l’unité de commandement, ne doit pas 

s’opposer à l’établissement de liaisons fonctionnelles directes, en particulier entre services spécialisés 

de la Direction et exécutants. Mais ces liaisons doivent être subordonnées au consentement des divers 

chefs intéressés et être remplacées par la voie normale au moindre désaccord. Les chefs doivent en outre 

être tenus en permanence au courant par leurs subordonnés respectifs. 

4) Contrôle. Le contrôle a priori revient, en fait, souvent à une centralisation excessive parfois 

entre les mains autres que celles de l’autorité responsable. Il tue l’initiative, alourdit le fonctionnement 

des services, masque les responsabilités, obère les prix de revient. Dans certains cas, il peut conduire à 

l’immixtion d’un contrôleur irresponsable et tout puissant dans la gestion courante. C’est l’atteinte la 

plus sournoise et la plus grave au principe de l’unité de commandement. 
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5) Le contrôle a posteriori de l’exécution des prévisions (production, rendement, délais, prix) est 

indispensable et enrichissant. Il doit pouvoir suivre de près l’exécution. La méthode de recueil des 

informations doit être adaptée à l’objectif poursuivi et à la qualification des agents qui en sont chargés. 

L’exploitation doit, dans la mesure du possible, pouvoir être faite par chaque échelon, pour ce qui le 

concerne, et lui apporter des renseignements utilisables immédiatement pour améliorer sa gestion. 

6) La prévision est le premier devoir du chef. Prévision des besoins, des méthodes, des moyens. Des 

programmes annuels et pluriannuels de travaux, d’achat de matériel, d’aménagement d’installations 

fixes, de formation du personnel, doivent être établis. Les objectifs auront d’autant plus de chance d’être 

atteints, qu’ils auront été fixés en accord avec les exécutants. Les prévisions à longue échéance 

doivent être périodiquement ajustées (évolution des objectifs, perfectionnement dans les méthodes). 

7-8 — EMPLOI DU MATÉRIEL 

En Afrique tropicale, il fallait en 1968 200 000 à 400 000 francs CFA de matériel pour entretenir un 

kilomètre de route en terre. Le Parc nécessaire pour un réseau de quelques milliers de kilomètres est 

considérable. 

Autre point de repère : les dépenses de matériel — amortissement, entretien, matières 

consommables — forment les 3/4 du coût d’entretien d’une route non revêtue. 

Les services d’entretien mécanisés doivent donc consacrer une très grande part de leur activité à 

toutes les questions de matériel : achat, entretien, ravitaillement en carburants et pièces de rechange, 

qui ont en définitive au moins autant d’importance que celles posées par l’organisation des chantiers et 

l’exécution proprement dite des travaux. Vaut il mieux, dès lors, laisser à l’utilisateur, ingénieur des 

travaux publics, la responsabilité de l’ensemble de ces problèmes, ou bien confier ceux qui concernent 

particulièrement le matériel à des spécialistes, la coordination s’effectuant à un niveau supérieur, 

arrondissement ou direction ? 

Entre ces deux extrêmes, de nombreuses solutions sont envisageables et ont été expérimentées : 

— Un atelier central peut être chargé des réparations d’une certaine importance et des révisions. Il 

fonctionne soit sur la base de cessions aux divers utilisateurs, soit par virements internes de crédits, ou 

bien se voit attribuer une quote-part fixe des crédits d’entretien. 

Si les réparations sont faites à titre onéreux, le Parc devra adopter des tarifs inférieurs à ceux du 

secteur privé pour lui être préféré, ce qui implique que sa productivité devra être supérieure à  la sienne. 

Si l’entretien est gratuit, les utilisateurs ne sont nullement incités à respecter le matériel et le Parc est 

surchargé. 

— Un spécialiste du matériel peut, à la Direction, être chargé exclusivement des problèmes 

d’achat, de répartition et de réforme, les utilisateurs restant responsables de l’emploi, de l’entretien 

courant et des révisions. Le Parc peut ainsi être standardisé et les inconvénients du système dans lequel 

les exécutants sont en quelque sorte les « propriétaires » de leur matériel sont un peu atténués. 

— Un magasin général peut être chargé de centraliser les commandes, ce qui permet de bénéficier 

des meilleures. conditions de prix et surtout, la relance pouvant être plus vigoureuse, de délais plus 

courts. Ce magasin peut ou non fonctionner en autonomie financière. 

Toutes ces solutions sont partielles. 

Il est bien certain qu’en matière d’utilisation du matériel, la décentralisation la plus poussée est 

souhaitable. Dans le cadre des programmes généraux arrêtés de concert avec l’arrondissement, c’est la 

subdivision qui est la mieux placée pour régler, dans le détail, l’exécution des travaux en fonction des 

conditions locales. 

Au contraire, les problèmes de gestion et d’entretien de matériel varient peu à l’échelle d’un Etat. Il 

y a donc tout avantage à ce que le Parc d’engins soit standardisé au maximum, et à ce que des règles 

uniformes soient adoptées en matière d’entretien préventif, de choix de lubrifiants, d’échanges de 

sous-ensembles, de réformes, etc... 

Il n’est véritablement possible d’arriver à ce résultat que si l’on confie à des services complètement 

distincts, la gestion du matériel d’une part, et de l’autre son utilisation. Sans compter les avantages 

évoqués plus haut, c’est en outre le seul moyen pour : 

— réduire l’importance des installations d’entretien en groupant les plus importantes dans un petit 

nombre d’ateliers bien outillés ; 
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— éviter le suréquipement des subdivisions et favoriser le plein emploi du matériel en facilitant les 

mutations, notamment lorsque le climat varie beaucoup d’un point à l’autre du pays. 

La séparation des services du matériel est uniformément appliquée en France où, dans chaque 

département, une subdivision du Parc gère et loue l’ensemble des engins, qu’ils appartiennent à l’Etat ou 

au département. Elle est largement répandue aux Etats-Unis, qui recommandent l’emploi d’un système 

de location interne permettant d’atteindre les prix de revient (42). 

En Afrique, et à des degrés divers, le Tchad, le Gabon, le Sénégal, la Côte- d’Ivoire et le Cameroun 

au moins, l’ont retenue. 

Elle peut prendre des formes diverses. 

La plus radicale est la création d’une Direction du Matériel fonctionnant en autonomie complète sur 

un budget annexe, alimenté en recettes par les locations imputées sur les crédits d’entretien routier, et 

quelques prestations au secteur privé. C’est la solution qui a été adoptée en Côte-d’Ivoire et au 

Cameroun. Au Niger, la Division du Matériel, fonctionnant sur budget annexe, demeure rattachée au 

Service Central des Routes et Travaux Neufs. 

Le service du matériel peut également se réduire à un arrondissement ou à une subdivision et les 

locations s’opérer par modification de la répartition des crédits à l’intérieur du service. 

La solution retenue dépend beaucoup du contexte administratif local et présente en définitive peu 

d’importance, sous réserve du respect des principes suivants : 

— l’ensemble des opérations d’entretien depuis les vérifications journalières jusqu’aux révisions 

générales, doit s’effectuer sous la responsabilité du Parc ou au moins sous son contrôle étroit ; 

— il doit, en conséquence, avoir autorité technique sur tout le personnel mécanicien, y compris ceux 

détachés sur chantier ou dans les ateliers de subdivisions ; 

— un fonds de renouvellement, alimenté proportionnellement à l’utilisation du matériel, doit être 

créé et placé sous sa responsabilité. 

Nous reviendrons sur ces points au chapitre 8. Indiquons dès à présent que c’est dans cette 

optique que se place la suite du présent ouvrage. 

7-9 — POSITION DES SERVICES CHARGÉS DE L’ENTRETIEN ROUTIER DANS 
L’ENSEMBLE DE L’ORGANISATION DES TRAVAUX PUBLICS 

Les services d’entretien routier doivent-ils ou non, dans le cadre des Travaux Publics, être distincts 

de ceux qui sont chargés des travaux neufs de routes et de ceux de bâtiments ? 

Toutes les solutions sont possibles. Cela dépend de la densité du réseau, de l’importance relative 

des programmes d’entretien et des autres, et aussi de la quantité et de la qualité du personnel disponible, 

à tous les échelons, des habitudes acquises, à tort ou à raison, etc... 

La question a, en définitive, peu d’importance en soi, pourvu que le matériel soit bien entretenu et 

les chantiers correctement organisés et surveillés. 

En faveur du système territorial, nous noterons toutefois, du seul point de vue de l’entretien routier, 

les arguments suivants : 

— Les problèmes de construction et d’entretien sont liés. L’ingénieur qui prendra en charge un 

ouvrage ou une route doit être associé à sa construction pour en bien connaître toutes les particularités. 

Mieux vaut encore qu’il la dirige. 

— L’entretien n’est pas une tâche exaltante ni considérée comme noble. Il nécessite cependant un 

large éventail de connaissances, et plus encore que d’autres activités, le sens du service public. Le 

meilleur moyen d’y attirer et retenir des cadres de qualité est de ne pas leur refuser les satisfactions du 

constructeur. 

— Enfin, le rendement des tournées des cadres est considérablement accru lorsqu’ils peuvent en 

profiter pour régler en même temps les problèmes concernant toutes les activités des Travaux Publics. 

La création de services de travaux neufs spécialisés ne paraît donc devoir s’imposer que pour 

faire face à des programmes temporairement très importants. En tout état de cause, une coordination 

étroite s’impose entre ceux qui construisent et ceux qui entretiendront. 

7-10 — COMPTABILITÉ ANALYTIQUE — PRINCIPES GÉNÉRAUX 

La connaissance détaillée des coûts réels d’entretien est la condition nécessaire d’une politique 

routière consciente. 
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C’est sur la base de ces coûts que devraient être établies les prévisions budgétaires courantes, 

l’évaluation des charges entraînées par la création d’une route nouvelle et leur comparaison aux 

avantages qui en résultent. Enfin, l’examen de leur évolution permet d’apprécier l’état du réseau et de 

prévoir les grosses réparations. Sur un tronçon revêtu, par exemple, une augmentation sensible des 

dépenses de point à temps peut indiquer qu’un enduit général sera bientôt nécessaire. 

Ces coûts d’entretien dépendent de nombreux facteurs : largeur de la chaussée et de la plate-forme, 

nature du revêtement ou de la couche de roulement, climat, intensité de la circulation. Pour présenter une 

signification et un intérêt, il est nécessaire qu’ils soient déterminés section par section, en divisant le 

réseau en tronçons relativement homogènes. 

Un premier objet de la comptabilité analytique est précisément d’y parvenir. Il s’agit, en somme, 

de ventiler toutes les dépenses de personnel, de matériel et de fournitures entre un certain nombre de 

comptes individualisant chacun une section de route. 

Les dépenses de matériel comprennent les charges de renouvellement, d’entretien, de matières 

consommables et de conduite. 

Il est évident qu’elles ne peuvent être ventilées que par le biais d’un système de comptabilité les 

répartissant d’abord entre des comptes affectés à chaque engin, puis les transférant sur la base des temps 

passés ou des services rendus aux comptes ouverts par section de route. 

Une double comptabilité analytique est ainsi nécessaire : 

— l’une destinée à faire apparaître les coûts unitaires des engins. C’est spécialement l’affaire du 

Parc ; 

— l’autre permettant de mettre en évidence celui des travaux exécutés et regroupant les dépenses 

de matériel avec toutes celles qui n’ont pas été saisies par le Parc. C’est celle des utilisateurs. 

Les informations recueillies à cette fin portent nécessairement sur tous les aspects de l’activité du 

service et leur interprétation permet de mettre en évidence ses faiblesses. Pour y parvenir, la meilleure 

méthode consiste, au lieu de se borner à ventiler les dépenses par sections de route, à passer par un 

deuxième intermédiaire en cherchant à déterminer les coûts des tâches élémentaires d’entretien (Par 

tâches élémentaires, ou « unités-payantes », ou « produits », on entend l’ensemble des opérations 

répétitives, en nombre limité, nécessaires à l’entretien des routes. Chaque tâche élémentaire est assortie 

d’une unité de mesure : km de reprofilage, m
2 de compactage, m

3 de terrassement, etc...). C’est le 

deuxième objet de la comptabilité analytique. 

Celle-ci constitue donc, sous réserve du respect de quelques principes simples rappelés ci-après, 

un irremplaçable outil de gestion et un puissant facteur d’amélioration de la productivité : 

1) On n’insistera jamais assez sur l’importance primordiale du recueil des données et les 

difficultés qu’il présente. Les documents doivent être soigneusement étudiés, parfaitement présentés et 

ne comporter que l’indication de ce qui sera réellement utilisé par la suite. Leur établissement ne doit 

demander qu’un minimum de temps et d’efforts, et aucune interprétation. La préférence doit être donnée 

aux comptes rendus journaliers sur les carnets et documents hebdomadaires ou mensuels souvent remplis 

de mémoire à la dernière minute. La mise au point de documents essentiellement « imagés » et un effort 

d’alphabétisation sommaire sont parfois nécessaires. 

2) L’intérêt et l’importance de la saisie des données doivent être expliqués aux exécutants. La 

mise en place, les adaptations et les améliorations doivent être suivies personnellement de très près par 

les chefs d’arrondissements et de subdivisions. Il s’agit toujours d’une opération de longue haleine, et il 

ne faut pas craindre le rabâchage. On procédera par étapes, en commençant par un atelier, une 

subdivision, un chantier, puis en étendant progressivement à l’ensemble du service. Dans le meilleur 

contexte, deux ans au moins sont nécessaires pour, commencer à obtenir quelques résultats vraiment 

exploitables. 

3) Le principal écueil est le perfectionnisme et la complexité dans laquelle il fait sombrer. Il n’est 

pas nécessaire que la comptabilité analytique soit aussi rigoureuse que la comptabilité administrative. 

La première qualité du système est d’être aussi simple que possible et il faut commencer par des 

objectifs modestes. L’exploitation manuelle est préférable au début. Elle permet de déceler plus 

facilement les erreurs commises lors du recueil de l’information. Mais les documents doivent être 

préparés pour l’exploitation mécanographique ultérieure. 

4) Il ne sert à rien de classer les dépenses selon leur objet si l’on n’est pas en mesure de comparer 

commodément les prix unitaires obtenus à autre chose : prix prévus pour le même travail, ou obtenus 

antérieurement pour des travaux analogues, ou prix courants d’entreprise. Il en est de même des 

rendements. Le classement des dépenses devra être étudié pour permettre ces comparaisons, et présenter 

une grande stabilité dans le temps. 
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5) Il n’est pas indispensable de prévoir une forme quelconque de location du matériel se traduisant 

par des transferts de crédits pour mettre en place une comptabilité analytique. Il suffit de noter et ventiler 

les dépenses du Parc, et les temps passés par les engins sur les chantiers. 

 

 

CHAPITRE 8 

LE MATÉRIEL ET SA GESTION 

Le Parc administratif constitue souvent la première entreprise du pays. Celui de la Côte-d’Ivoire 

comptait en 1964 300 engins, non compris les camions, et le chiffre d’affaires de la Direction du 

Matériel y était supérieur à 500 millions CFA (1 milliard en 1970). Le Gabon disposait en 1968 pour 

entretenir 5 000 km de routes en terre, en général peu circulées, de 100 engins et 150 camions. Au 

Niger, où les rechargements sont exécutés à l’entreprise, le budget annexe de la Division du Matériel 

est équilibré en recettes et dépenses à 370 millions, pour 3 400 km de routes (1971), avec 100 engins et 

90 camions 5/7 t et un budget global d’entretien de 600 millions environ (non compris les 

rechargements pour 250 millions). 

Les conditions d’utilisation de ce matériel sont particulièrement dures en région tropicale ou 

désertique. La poussière, la boue, l’isolement des chantiers et parfois la qualité insuffisante du 

personnel de conduite, contribuent à son usure rapide. Le niveau professionnel de la main-d’œuvre 

d’atelier, les difficultés d’approvisionnement en pièces détachées en compliquent souvent l’entretien. 

Certes, depuis les temps héroïques des années 50, des progrès considérables ont été accomplis dans tous 

les domaines : personnel, installations, approvisionnements. Mais les Parcs ont augmenté et, en 

définitive, la gestion des flottes importantes d’aujourd’hui reste une tâche considérable. 

Tâche d’autant plus importante qu’avec les méthodes actuelles de division du travail et de 

spécialisation, le parfait fonctionnement de chaque rouage est indispensable à l’efficacité de l’ensemble 

et qu’il suffit d’une panne de pelle pour immobiliser un chantier de rechargement produisant 250 à 500 

000 francs CFA de travaux par jour. 

Il est donc inutile d’insister sur l’importance du Service du Matériel et sur la sollicitude dont il doit 

être l’objet de la part des responsables de l’entretien routier. 

8-1 — RÔLE DU SERVICE DU MATÉRIEL 

Nous retrouvons dans la définition détaillée de ses tâches les trois fonctions fondamentales 

évoquées au chapitre précédent : 

1. — Prévision 

— détermination, avec les utilisateurs, des caractéristiques des matériels et de leurs conditions 

d’emploi ; 

— établissement des programmes d’achat et de réforme. Préparation des appels d’offres et des 

marchés ; 

— répartition du matériel entre les utilisateurs en fonction de leurs demandes ; 

— extension des installations fixes ; 

— marchés généraux de carburants, lubrifiants et approvisionnements, 

— formation du personnel mécaniciens et conducteurs ; 

— organisation et méthodes. 

2. — Exécution 

— réception et transport des engins et véhicules ; 

— gestion de tous les ateliers, y compris ceux installés en subdivisions, et des magasins ; 

— établissement et application des consignes d’entretien préventif ; 

— réparation et révision de tous les engins et véhicules affectés au Service des Travaux Publics ou, 

s’il en est distinct, au Service d’entretien ; 

— inspection permanente des engins sur chantiers ; 

— tenue de l’inventaire du matériel. 

3. — Contrôle 
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— tenue de la comptabilité analytique des ateliers, établissement du prix de revient du matériel ; 

— contrôle des consommations et des rendements des ateliers. 
Le Parc assume ainsi la totale responsabilité de la mise à disposition des utilisateurs d’un matériel 

convenablement entretenu, et ceux-ci n’ont à se préoccuper en général que de son ravitaillement, de sa 

conduite et de son emploi. Une répartition différente des tâches peut être envisagée. En particulier, on 

peut charger le Parc du ravitaillement, et de la conduite. Une gestion entièrement centralisée présente 

l’avantage de simplifier l’établissement du prix de revient des travaux, et de laisser aux spécialistes tout 

ce qui concerne la mécanique. En revanche, il peut se poser, si l’on emploie cette méthode, des 

problèmes d’autorité des subdivisions utilisatrices, sur des conducteurs relevant directement du Parc. En 

outre, il peut être difficile pour ce dernier d’assurer le ravitaillement de nombreux chantiers dispersés 

dans un pays étendu. 

On a parfois chargé directement le Parc de l’exécution de certains travaux de terrassement en régie. 

Cette méthode est contraire au principe de la division du travail et de la spécialisation. Sauf 

circonstances tout à fait particulières, elle n’est pas conseillée. 

Il arrive également que le Service du Matériel soit commun à plusieurs administrations ou 

collectivités, en particulier dans les centres secondaires. Il est vain d’espérer une standardisation du 

matériel avec des utilisateurs aux besoins très divers, et la centralisation perd ici beaucoup de son 

intérêt. L’atelier administratif commun à plusieurs services n’est pas lui-même une bonne solution, ceux 

qui .sont chargés de l’entretien routier risquant de ne pas se voir accorder la priorité indispensable. 

8-2 — ORGANISATION GENERALE 

Elle comprend des services centraux plus ou moins étoffés, un atelier dans la capitale où sont 

effectuées les révisions et des ateliers de subdivision plus ou moins bien équipés. Lorsque le pays est 

étendu et le réseau  dense, il pourra y avoir avantage à faire éclater l’atelier central entre plusieurs 

ateliers correspondant aux arrondissements territoriaux. Mais la gestion de ces derniers doit obéir à des 

règles rigoureusement uniformes et rester sous la responsabilité d’un service unique du matériel. 

Le chef du Service du Matériel est de préférence un ingénieur de formation Travaux Publics 

alliant une certaine expérience des chantiers de terrassements à de solides connaissances dans le 

domaine de la gestion des parcs. Il peut également s’agir d’un ingénieur mécanicien, du niveau Arts et 

Métiers ou équivalent. Mais un souci trop exclusif de la mécanique conduit parfois à méconnaître les 

sujétions de l’utilisateur et à perdre de vue l’essentiel, qui reste bien l’exécution des travaux d’entretien 

routier. 

Dès que le Parc atteint une certaine importance (disons 1 milliard CFA, ou 250 engins et 

camions, pour un pays assez étendu), il est vivement recommandé d’adjoindre au chef de service un « 

Inspecteur du matériel ». Cet inspecteur, qui est un contremaître mécanicien très expérimenté, doit 

veiller personnellement et par des tournées quasi continuelles au bon état du matériel en service sur les 

chantiers, et spécialement à l’exécution ponctuelle de toutes les opérations d’entretien préventif. Il doit 

savoir parfaitement diagnostiquer une panne ou un défaut de fonctionnement, superviser le travail des 

mécaniciens itinérants et ne pas craindre de mettre à l’occasion la main à la pâte. 

L’organisation du Service du Matériel, et notamment l’importance des services centraux, doit 

naturellement être adaptée aux conditions locales, et en particulier à l’importance du parc d’engins. La 

première règle, et parfois la plus difficile à respecter, est d’éviter une hypertrophie progressive de 

l’état-major aux dépens des éléments réellement productifs. 

Le schéma ci-après comporte l’ensemble des organes indispensables à un Parc très important. On 

se gardera de le transposer sans précautions dans d’autres cas. 

On y trouve : 

1 — Un service administratif, comportant : 

1-1 — Une section comptable, chargée de la tenue de la comptabilité administrative et de la 

comptabilité analytique, de l’établissement des ordres de recette et de leur recouvrement (dans le cas 

d’un système de location), de la paie du personnel, et de la liaison avec les services financiers. 

1-2 — Une section du personnel, chargée du recrutement, de la gestion et de la formation du 

personnel. 

1-3 — Une section exploitation, qui veille à l’entretien des installations, tient à jour l’inventaire 

du matériel, assure les transports d’engins et de véhicules, établit les états de cession au vu des comptes 

rendus d’utilisation. 
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1-4 — Une section contrôle et programmation, qui tient les fiches d’engins, établit les prix de 

revient et les tarifs de location s’il y a lieu, propose les achats et les réformes, établit les marchés 

d’acquisition de matériel et ceux d’approvisionnements et prépare le budget. 

2 — Un service approvisionnement, chargé de centraliser tous les achats de pièces de rechange et 

de gérer le ou les magasins. 

Le Chef de ce service, qui peut être un mécanicien du niveau adjoint technique, a sous ses ordres un 

acheteur professionnel, chargé de la liaison avec les fournisseurs, en particulier de la relance, et un 

gestionnaire-comptable. 

Le magasin est divisé en 4 sections : 

— pièces de rechanges neuves, 

— articles de consommation courante, 

— pièces de récupération provenant d’engins réformés, qui sont stockées après avoir été répertoriées et 

remises en état, 

— sous-ensembles révisés pour échanges standard. 

Un inventaire permanent est tenu sur fiches avec les indications suivantes : 

— désignation complète de la pièce ou du matériel, 

— référence constructeur, 

— stock critique, en deçà duquel il convient de réapprovisionner, 

— mode d’approvisionnement (avion, bateau) en fonction du prix au kg et de l’importance de la pièce, 

— références de classement (travée, casier, etc...), 

— entrées et sorties, avec indications du fournisseur et de l’affectation. 

Balance permanente, 

— prix d’achat, pour chaque livraison, 

— au crayon, prix à appliquer sur les sorties. 

Pour satisfaire aux règlements administratifs et financiers, un journal des entrées et sorties est 

généralement tenu. Il est sans intérêt pour la comptabilité analytique, et il est suffisant de le remplacer, 

lorsque c’est possible, par un classement chronologique des bons de sortie et des fiches de livraison, qui 

évite un travail inutile. On complète le classeur par un répertoire sommaire si l’on désire toute 

sécurité. 

Il est inutile d’insister sur l’importance capitale d’un parfait fonctionnement du service des achats 

ou de ce qui en tient lieu pour la bonne marche des ateliers, et l’exécution rapide des révisions et 

réparations. L’un comme l’autre dépendent de l’identification précise des pièces détachées à 

commander. Le premier souci du chef du Service du Matériel doit être d’exiger des fournisseurs des 

catalogues de pièces en nombre suffisant pour pouvoir les distribuer à tous les intéressés et de veiller à ce 

que chacun sache s’en servir, ou apprenne à le faire. 

3 — Un service technique, responsable de toutes les opérations d’entretien et de révision. 

Ce service technique établit, diffuse et fait appliquer les consignes d’entretien préventif, de 

lubrification, etc... Il regroupe tous les ateliers, y compris ceux des subdivisions et les camions-ateliers. 

Il est dirigé suivant son importance par un ingénieur ou un adjoint-technique mécanicien. Il peut 

comprendre les ateliers suivants, placés chacun sous la direction d’un chef d’atelier ou adjoint-technique 

mécanicien, et regroupant une ou plusieurs équipes : 

3-1 — Mécanique générale, doté de machines-outils et chargé exceptionnellement de l’usinage de 

pièces introuvables dans des délais normaux, ou dont la fabrication est arrêtée, éventuellement de la 

fabrication de pièces simples en petites séries, parfois de travaux spéciaux pour les entreprises, les autres 

administrations et les particuliers. 

3-2 — Moteurs, chargé de la révision partielle ou générale de tous les moteurs, y compris le 

reconditionnement de ceux destinés aux échanges standard, et susceptible également d’effectuer des 

travaux pour l’extérieur. 
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3-3 — Engins, chargé des grosses réparations et révisions générales et partielles des engins. 

3-4 — Véhicules, avec les mêmes attributions que pour les engins. 

3-5 — Echanges-réparations, qui répare les sous-ensembles : boîtes, ponts, etc... destinés aux 

échanges standard, remet en condition les trains de chenille et de galets, remet en état les matériels sans 

moteur, et procède aux récupérations sur les engins réformés. 

3-6 — Electricité, chargé de l’entretien et de la révision de l’équipement et des circuits 

électriques, et de la charge des batteries. 

3-7 — Pompes à injection et circuits hydrauliques. 

3-8 — Feux, chargé des travaux de forge, soudure, tôlerie, auxquels on ajoute souvent les travaux 

annexes de plomberie, maçonnerie et entretien bâtiments. 

3-9 — Peinture, chargé des travaux de peinture des véhicules. 

3-10 — Menuiserie, qu’il y a tout avantage à réduire au strict minimum si l’on ne veut pas être 

conduit à meubler de proche en proche toute l’administration. 

3-11 — Station-service, chargée des lavages, graissages et distribution de carburants. 

S’y ajoutent les ateliers de subdivision et les camions-ateliers, qui doivent rester sous le contrôle 

technique du Service du Matériel. 

L’efficacité du service technique est largement conditionnée par la qualité de la programmation de 

l’activité des ateliers. Une excellente liaison avec les services utilisateurs, et la surveillance constante 

de l’état de chaque engin sont indispensables. Les ateliers doivent prévoir les périodes de chômage des 

chantiers et s’y adapter, non les subir. Mieux vaut avancer une révision générale qu’immobiliser un 

engin à contretemps, ou attendre la panne. 

8-3 — COMPOSITION DU PARC 

En théorie, le problème est simple. La dotation en engins de chaque catégorie se détermine en 

rapprochant la quantité de travaux à réaliser dans l’année, le rendement des engins ou des équipes, et le 

temps annuel de travail possible, qui dépend en particulier du climat. 

Mais les difficultés surgissent dès qu’il s’agit d’assigner une valeur à ces différents facteurs. Disons 

tout de suite que la multiplicité de ceux que nous n’avons pas cités et qui cependant interviennent : 

valeur du personnel, qualité de l’entretien mécanique, nature du trafic qui emprunte les routes à 

entretenir, etc., ne permet guère d’avancer avec certitude des indications générales. 

Celles que nous donnons ci-après sont donc davantage destinées à illustrer la méthode qu’à servir 

de base à des évaluations précises. Placé devant un problème analogue, l’ingénieur pourra d’ailleurs 

généralement, en analysant très soigneusement l’expérience locale en travaux neufs et d’entretien, 

serrer de plus près la réalité. 

8-3-1 — Quantités de travaux à réaliser dans l’année 

Sur routes en terre, elles dépendent en premier lieu de l’intensité de la circulation, mais également 

de la largeur de la route et de la plate-forme, à coup sûr des matériaux, du tracé et du climat, et dans une 

mesure souvent sous-estimée, du profil en long. 

Faute de renseignements suffisants, les données ci-après ne tiennent compte que du premier de ces 

facteurs. 

8-3-1-1 — Reprofilages rapides en zone humide 

Une synthèse entre ce qui est observé au Gabon sous des trafics très faibles, et les cadences 

données par la Côte-d’Ivoire pour des circulations fortes et moyennes (3) conduit à avancer les chiffres 

ci-après : 

Tableau 61. — Cadence des reprofilages rapides. 

Intensité de circulation véhicules-jour Nombre de reprofilages par an 

Inférieure à 10 

10 à 50 

50 à 100 

100 à 200 

200 à 400 

400 à 600 

2 et même 1 

4 

8 

12 

24 

48 
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Signalons que le Japon estime que, en régime de forte pluviosité (1 000 à 3 000 mm par an) et pour 

des routes en gravier, il suffit de 36 reprofilages par an pour des circulations de 500 à 700 véhicules-

jour (44). Entre 100 à 500 véhicules-jour, son expérience se rapproche de celle de la Côte-d’Ivoire. 

Ces reprofilages ne dispensent pas de la lutté contre la tôle ondulée dans les conditions indiquées ci-

dessous. 

Précisons enfin que le reprofilage rapide est utilisé même dans la zone septentrionale de la Côte-

d’Ivoire, beaucoup plus sèche que la Basse Côte. A circulation égale, les cadences de passage sont 

multipliées par un facteur compris entre 2 et 4, et il apparaît ainsi qu’en fait les niveleuses y sont 

utilisées pour lutter contre la tôle ondulée. 

8-3-1-2 — Reprofilages en zone sèche 

Il s’agit des reprofilages-compactages, indispensables lorsque les conditions climatiques ne 

permettent pas d’espérer un compactage naturel sous l’effet de la circulation. 

Si la chaussée est constituée de matériaux graveleux ou latéritiques n’interdisant pas le travail en 

saison des pluies, on pourra souvent se contenter d’un reprofilage soigné par an. La saison sèche sera 

consacrée à la lutte contre la tôle ondulée et à des reprofilages rapides en déblai, à la cadence indiquée 

ci-dessus. 

Les chaussées en matériaux fins, très difficiles à travailler en saison de pluies, demandent deux 

reprofilages par an : un léger avant l’hivernage, et un autre accompagné d’un compactage très soigné 

après. 

Dans les zones désertiques, il n’est plus indispensable, en l’absence de pluies saisonnières, de 

reconstituer tous les ans la surface de roulement. La périodicité des reprofilages dépend de l’intensité de 

la circulation et, dans une large mesure, de la qualité du compactage. Elle peut atteindre 2 ou 3 ans. Dans 

l’intervalle, on se contente de lutter contre la tôle ondulée. 

8-3-1-3 — Rechargements 

Les avis diffèrent largement et, nous l’avons signalé, les expériences et les données précises font 

défaut. 

On cite souvent le chiffre de 2,5 cm par an, mais en précisant rarement à quelle intensité de 

circulation ou dans quelles autres conditions il s’applique. 

R. S. Millard indique, pour une route en gravier, une perte de 1 cm/an par 100 véhicules-jour. Cet 

ordre de grandeur est confirmé par le rapport japonais précité, mais il paraît faible pour l’Afrique. 

Ainsi, au Niger, des mesures faites en 1964 ont permis de mettre en évidence une perte de 2 à 3 cm 

par an sous des trafics de 30 à 50 véhicules-jour, sur des couches de roulement en latérite (74). 

E. Fenzy (81) donne, pour le Cameroun, des chiffres variant entre 1 cm/an et 2,5 cm/an pour des 

trafics allant de 10 à 80 véhicules-jour, mais note qu’ils doivent être doublés pour une couche de 

roulement en matériaux sableux lorsque la saison sèche est assez longue. L’indication est intéressante et 

mériterait d’être précisée par des observations systématiques. Il est certain qu’à l’inverse, l’usure est 

également nettement plus importante sous les climats humides, et qu’elle dépend largement du profil en 

long. 

Pour en rester à ce qui est couramment admis et tenir compte de ce que l’érosion pluviale ou 

éolienne selon le cas est sans doute prépondérante sous trafic faible, nous proposons les ordres de 

grandeur suivants : 

Tableau 62. — Usure des chaussées en terre. 

Intensité de circulation véhicules-jour                    Perte de la matière sur la largeur de 

la chaussée - cm/an 

Inférieure à 10 

10 à 50 

50 à 100 

100 à 200 

200 à 400 

400 à 600 

1,0 

1,5 

2.5 

3,0 

4,0 

5,0 
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8-3-1-4 — Lutte contre la tôle ondulée 

Les niveleuses lourdes au cours des reprofilages d’une part, les niveleuses légères ou le rabot au 

cours des campagnes d’effacement de l’autre, y contribuent. 

Ici encore, les chiffres varient largement. Les premiers auteurs faisaient remarquer que la tôle se 

reforme après 300 passages par an. En fait, en zone tropicale sèche (entre 1 200 et 250 mm de pluie), on 

pourra en général se contenter d’un passage d’engins tous les 1 500 véhicules pour la faire disparaître 

avant qu’elle ne durcisse. 

En zone désertique (moins de 250 mm de pluie par an) la formation de la tôle est plus rapide et il 

faut prévoir une intervention du train de pneus pour 300 passages de véhicules. 

En zone humide, on ne trouve, en principe, pas de tôle ondulée en saison des pluies. En saison sèche 

elle peut être gênante, mais la cadence de passage peut être nettement plus faible. En Basse Côte-Ivoire, 

les reprofilages rapides effectués à raison d’un pour 3 500 passages suffisent pour la traiter. 

L’expérience locale sera ici le meilleur des guides. 

8-3-1-5 — Lutte contre la végétation 

Le débroussaillage des accotements et des abords doit être réalisé une fois par an dans les pays 

sahéliens et jusqu’à 4 fois en zone équatoriale, spécialement dans les virages pour l’amélioration de la 

visibilité. 

8-3-1-6 — Point à temps sur routes revêtues et enduits généraux 

On trouvera au chapitre 2 des indications sur les cadences de renouvellement des enduits 

superficiels. En première approximation, 6 ans constituent une bonne moyenne, sur une chaussée 

correctement construite. 

Pour le point à temps et dans les mêmes conditions, on pourra compter sur une consommation de 

1 kg de liant environ pour 30 m
2
 de revêtement et par an. 

Au Niger, on a observé sur une route revêtue sur 3,50 m seulement (Niamey- Dosso), supportant 

environ 170 véhicules-jour une consommation de 5 m
3
/km/an d’enrobés, uniquement pour réparer les 

dégradations des bords de chaussée, et une usure des accotements de 3 cm/an. 

8-3-2 — Rendements des engins et des équipes 

Les rendements réels dépendent d’une foule de facteurs, au premier rang desquels se placent la 

qualité des cadres et de la main-d’œuvre. 

Ceux que nous donnons ci-après sont des moyennes, effectivement atteintes et résultant de 

l’expérience acquise dans divers pays. Il est sans aucun doute possible d’obtenir mieux mais également 

très facile de faire beaucoup moins bien. Ils s’entendent par journée de 8 h de travail, avec un 

rendement de 50 minutes dans l’heure. 

8-3-2-1 — Reprofilage rapide 

On est arrivé à atteindre en Côte-d’Ivoire 40 km par jour pour une batterie de niveleuses couvrant la 

route en une seule passe, mais 30 km par jour doivent être considérés comme une très bonne moyenne. 

En Haute-Volta, par exemple, les reprofilages rapides de saison des pluies se font à la cadence de 25 

km par jour. Sous climat très humide, et pour les fréquences de profilage les plus faibles, le rendement 

tombera facilement à 20 ou même 15 km par jour. Au Niger : 15 à 25 km/jour. 

Si, toujours en reprofilage rapide, on utilise des engins isolés, affectés chacun à un canton 

déterminé, la longueur de ce canton dépend de la largeur de la route, de l’intensité de circulation, et du 

climat. Les pertes de rendement dans les parcours lame levée sont très faibles (les déplacements lame 

levée se font à 20 km/heure en moyenne), mais il vaut mieux compter sur un parcours moyen 

journalier moins élevé que pour le travail en groupe. Dans des conditions moyennes, on peut prendre 

comme longueur du canton, en km, pour 180 jours de travail par an : 

 

 

            Intensité de circulation 

véhicules- jour 

Largeur entre bords extérieurs de fossés (m) 

  inférieure à 5 m 
comprise entre 

5 et 7,50 m 

   comprise entre 

7,50 et 10 m 
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Inférieure à 10 

10 à 50 

50  à 100 

100 à 200 

200 à 400 

400 à 600 

700 

500 

250 

200 

100 

60 

500 

350 

180 

150 

75 

40 

400 

250 

150 

100 

60 

30 

Tableau 63. — Longueur des cantons de reprofilage. 

8-3-2-2 — Reprofilage - compactage 

Au Tchad et au Cameroun, on a observé sur des unités suffisamment dotées en moyens de 

compactage et, si nécessaire, d’arrosage, des rendements de 1,8 à 2 par jour et par niveleuse, selon 

qu’il s’agit de graveleux ou de sols fins plus faciles à travailler et pour une plate-forme de 10 m. 

8-3-2-3 — Entretien, transport et chargement 

La préparation, le débroussaillement et la réalisation des accès aux emprunts doivent être étudiés à 

part, mais il s’agit de travaux qui ne sont réalisés que rarement et grèvent en général peu les rendements 

du rechargement proprement dit. 

Pour le foisonnement seul, s’il est nécessaire, on pourra compter sur 0,50 m
3
/h par cheval de 

puissance utile. 

Les pelles hydrauliques de 300/400 1. utilisées en Côte-d’Ivoire permettent de charger 300 m
3 par 

jour. Le rendement d’une chargeuse sur pneus ou chenilles, avec godet de 1 m
3
, ne dépasse pas en 

pratique 400 à 450 m
3 par jour avec des matériaux préalablement foisonnés (il s’agit de volumes mis en 

place sur la route, après compactage). 

Le nombre de camions sera adapté à la distance entre emprunts. Les temps élémentaires indiqués par 

les constructeurs doivent être utilisés avec précaution. Il semble qu’en pratique 10 à 15 mn pour attentes, 

manœuvres sur l’emprunt, chargement et déchargement, soient une bonne moyenne. La vitesse de 

transport est très variable suivant l’état de la chaussée. On ne doit guère compter sur plus de 20 km/h 

sur bonne route, et 10 km/h sur piste d’accès correctement entretenue. 

Il faut une niveleuse pour régaler 400 à 500 m3 par jour. Suivant la nature des sols et le degré de 

compactage requis, il faut 1,3 à 2 rouleaux à pneus de 10/11 T par niveleuse. 

8-3-2-4 — Lutte contre la tôle ondulée 

Selon l’expérience mauritanienne (46) un tôlard, attelé à un tracteur agricole peut traiter 10 km de 

route par jour en 3 passes. Au Gabon, le rendement est de 50 % plus élevé. Au Sahara, on compte un 

attelage tracteur + train de pneus pour 200 km de route. Au Niger 20 à 25 km/jour (1 passe dans chaque 

sens). 

8-3-2-5 — Débroussaillement mécanique 

Selon une étude américaine (57), le rendement des appareils rotatifs serait en moyenne de 9 000 m
2 

par heure de travail effectif, trajets déduits, et de 5 500 m
2 par heure pour les barres de fauche, 

travaillant sur accotements. Ce dernier chiffre correspond sensiblement à celui cité par le Manuel 

UNESCO (58). 

Hors accotement, les rendements moyens ont moins de signification. Ceux obtenus au cours de 

l’étude précitée étaient de 4 500 m
2 par heure et par barre de fauche, travaillant par équipes de 2 sur 

terrain sec et uni. Ils atteignaient 8 000 m
2 par heure pour un travail en longues passes, et descendaient 

à 2 500 m
2
 par heure en terrain difficile ou humide. 

Selon l’expérience du Gabon, les gyrobroyeurs remorqués par un tracteur agricole traitent 4 à 

5 000 m
2
/heure, mais seulement sur aérodromes, c’est-à-dire dans les conditions les meilleures. La 

puissance du tracteur ne devrait pas être inférieure à 70 CV. 

8-3-2-6 — Point à temps sur routes revêtues et enduits généraux 

Une équipe de point à temps, servant un camion spécialement équipé, met en œuvre 1 tonne de liant 

par jour. 
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Une équipe d’enduits superficiels très bien entraînée, et équipée de deux répandeuses de 8 m3 

utilisées alternativement au répandage et au transport, met en œuvre 25 à 30 T de liant par journée de 

10 heures. Il est plus prudent de compter sur 10 T par jour et par répandeuse, avec ravitaillement par 

cuve à proximité du chantier. 

8-3-3 — Temps de travail 

Ils dépendent de la nature du travail, du climat, et aussi du nombre de jours fériés et chômés de 

l’année. 

Les temps T indiqués dans les paragraphes suivants s’entendent avant déduction des jours chômés. Si N 

est leur nombre total, on obtiendra en première approximation le temps réel de travail dans l’année en 

multipliant T par le facteur  (1-N/365). 

Si une analyse plus fine montre que le nombre de jours de travail dans la saison favorable est 

en définitive trop faible, on en déduira que, pour certaines équipes, un régime spécial s’impose : travail 

continu durant les rares périodes propices, et récupération ensuite. Ce n’est que dans ce cadre que les 

dotations en matériel pourront être raisonnablement étudiées. 

Au Sahara, il est impossible de faire fonctionner un engin dans la journée pendant l’été, c’est-à-

dire en principe du 15 juin au 15 septembre. 

8-3-3-1 — Reprofilage 

Dans le meilleur cas, seul les jours de pluie sont inutilisables. Les statistiques climatologiques 

fournissent leur nombre annuel. 

En fait, si la couche de roulement est en sable-argile ou en latérite très plastique, il faudra tenir 

compte de plus d’un jour d’immobilisation par jour de pluie. L’intensité, la durée et la fréquence 

habituelle des tornades et les conditions d’évaporation, sont ici des facteurs plus importants que le 

nombre de jours de pluie et il n’est guère possible de donner d’indications  générales. Mieux vaut tenir 

compte de l’expérience des barrières de pluies, sans oublier que les niveleuses doivent pouvoir travailler 

une roue dans le fossé. 

Sous climat sahélien, le reprofilage en remblai accompagné de compactage est pratiquement 

impossible en saison sèche. En première approximation, on pourra compter comme inutilisable la 

période durant laquelle E-P < 0 (E-P : différence évaporation moins précipitations), moins deux mois. 

Toujours sous climat sahélien le travail sur sols fins peut en outre être impossible durant la saison 

des pluies. Il ne reste alors que deux courtes périodes, avant et après l’hivernage, durant lesquelles tous 

les moyens doivent être mis en œuvre rapidement. L’expérience locale permet seule d’en déterminer 

l’importance. Naturellement le travail est organisé pour profiter du décalage des premières pluies avec la 

latitude afin d’allonger la période de travail. 

8-3-3-2 — Rechargement 

On est limité par les possibilités d’exploitation des emprunts (même convenablement assainis) et de 

circulation sur les pistes de desserte et la route elle- même. 

En climat sahélien, on tiendra compte en saison des pluies (E-P < 0) du même nombre de jours de 

travail que pour le profilage. En saison sèche, la durée du travail dépendra des possibilités de 

ravitaillement en eau et d’arrosage, étant observé que les besoins en eau d’un chantier de rechargement 

moyen (400 m
3
/jour en place) peuvent être de l’ordre de 50 à 100 m

3
/jour. 

En climat humide et en saison des pluies, seules les conditions d’exploitation des emprunts et de 

circulation sont limitées. M. Gérard propose, dans une étude sur le Cameroun (63) et suivant le bilan 

mensuel des précipitations :  

— Si P-E < 150 mm : 1,5 journées inutilisables par journée de pluie recensée. 

— Si 150 mm < P-E < 300 mm : 2 journées inutilisables par jour de pluie. 

— Si P-E > 300 mm : le mois entier inutilisable. 

En saison sèche (E-P > 0) seuls les jours de pluie sont inutilisables. 

8-3-3-3 — Secteurs routiers 

La dotation en matériel est indépendante du climat. Pour l’établissement du budget, on comptera 

que les camions ne sont utilisés que durant les jours de reprofilage possible. De même pour le fauchage 
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mécanique en zone humide. En zone sèche les périodes de fauchage possible sont limitées à la saison 

sèche. 

8-3-3-4 — Enduits généraux 

Les diverses techniques d’exécution des enduits généraux n’ont pas sensiblement évolué depuis 

1950, et les indications données à l’époque par R. Peltier et J.-L. Bonnenfant sont toujours valables. 

On distinguera : 

1) les mois de sécheresse absolue ou quasi-absolue, pendant lesquels le nombre de jours de pluie est 

compris entre 0 et 0,1. L’application de liants à chaud (et a fortiori d’émulsion) est possible durant tous 

les jours ouvrables. 

2) les mois pluvieux pendant lesquels le nombre de jours de pluie est compris entre 5 et 10. 

L’application d’émulsions ou liants dopés est seule possible durant les jours ouvrables sans pluie. 

3) les mois très pluvieux, comptant plus de 10 jours de pluie, correspondant à une quasi 

impossibilité d’exécuter des revêtements généraux. 

8-3-4 — Engins de réserve 

Les dotations déterminées à partir des indications ci-dessus supposent un matériel maintenu en 

permanence en parfait état de marche. 

Il sera tenu compte des engins en révision et en panne, en les majorant au moins de 20 % pour 

les engins et camions lourds, et de 10 % pour les compacteurs automoteurs, tracteurs à pneus et camions 

de servitude. Ces chiffres supposent d’excellentes conditions d’entretien. On est parvenu, dans certains 

services, à descendre jusqu’à 6 % pour les engins, et 4 % pour les camions. Mais ces pourcentages 

restent l’exception, et ne sont donnés que comme mesure d’un idéal que l’on pourra, sans trop 

d’illusions, s’efforcer d’atteindre. 

Les chiffres ci-dessus devront être majorés pour les Parcs peu importants et pour les engins-clés, 

chargeuses en particulier. 

8-4 — POLITIQUE D’ACHAT ET CHOIX DU MATERIEL 

On achète un camion pour 3 à 5 ans, un engin pour 5 à 10 ans. Tout choix improvisé risque d’être 

une erreur, et toute erreur a dans ce domaine des conséquences durables, et d’autant plus graves qu’elles 

portent à la fois sur les facilités d’entretien du matériel et sur sa productivité, et aussi qu’elles se 

répètent à de nombreux exemplaires. 

Il est donc nécessaire de définir une politique générale et des procédures d’achat convenables, aussi 

bien que de savoir choisir, dans chaque cas, dans la vaste gamme offerte, le matériel le mieux adapté 

au travail qui lui est demandé. 

Concernant la politique générale des achats, l’accent doit être mis essentiellement sur la nécessité 

de standardiser le matériel dans toute la mesure du possible. 

C’est le seul moyen de parvenir à la réduction du stock de pièces détachées et des outillages spéciaux, à 

la banalisation du personnel de conduite, à la généralisation de la réparation par échange-standard de 

sous-ensembles, à la simplification des consignes d’entretien. Un parc disparate est un parc ruineux 

et inefficace. 

Dans un parc ancien, la standardisation ne peut être réalisée que très progressivement, à l’occasion 

des réformes successives. Une première étape, qui entraîne souvent des progrès sensibles, consiste à 

regrouper au mieux le matériel par marques et par régions. 

S’agissant d’un parc à créer, il est absolument essentiel de s’en tenir à la standardisation la plus 

rigoureuse, et de réduire au strict minimum le nombre de types, dans chaque catégorie. On cherchera 

même, dans la mesure du possible, à réduire le nombre de fournisseurs, ce qui ne peut que faciliter 

l’organisation de services après-vente efficaces, et la constitution de stocks de pièces détachées 

suffisants. 

Une standardisation poussée n’exclut pas une politique persévérante de modernisation. Mais 

l’évolution doit rester mesurée. En Afrique, les changements trop fréquents de marque et de modèle ont 

toujours posé des problèmes d’adaptation que les entreprises sont armées pour résoudre, mais qui, pour 

des parcs administratifs, peuvent se révéler hors de proportion avec les gains réels de productivité à en 

attendre. On se gardera donc autant du perfectionnisme de ses propres collaborateurs que de 

l’agressivité des représentants en matériel. 
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Dans chaque catégorie, il existe une vaste gamme de matériels présentant des caractéristiques très 

variées. Mais la diversité des conditions et sujétions d’emploi est telle que l’engin idéal, et surtout 

véritablement polyvalent, n’existe pas. Il faut donc se résigner au compromis. 

Compromis qui doit aussi bien porter sur l’équilibre entre les qualités demandées par l’utilisateur : 

productivité, facilité de conduite, économie de consommation, que sur celles qui intéressent le 

mécanicien : robustesse, commodité d’entretien, service après-vente convenable. 

Le choix n’est donc l’affaire ni du premier ni du  second seuls, mais doit résulter d’une 

confrontation aussi franche que possible. Il est important d’y associer les ingénieurs subdivisionnaires et 

d’emporter leur adhésion effective aux solutions retenues. On ne compte plus les engins qui rouillent au 

fond des parcs parce qu’ils ont été achetés hâtivement, et affectés d’autorité à des utilisateurs qui n’ont 

pas su ou vraiment voulu s’en servir. 

La standardisation d’un parc est aussi difficile à maintenir qu’à obtenir. Dans ce but, il est 

recommandé de s’affranchir, du moins pour les marchés ne portant que sur quelques unités, et lorsque 

l’on dispose de prix de référence provenant d’appels antérieurs à la concurrence, de la règle habituelle 

de l’appel d’offres avec attribution automatique au moins-disant. En contre-partie, des engagements de 

prix de longue durée, assortis de formules de révision, peuvent être demandés aux importateurs. 

De plus, les constructeurs dont le service après-vente aura été reconnu insuffisant seront 

impitoyablement éliminés. 

Les clauses suivantes peuvent être insérées dans les marchés et appels d’offres : 

— établissement et cotation d’une liste de pièces détachées nécessaires à la première révision 

générale ; 

— engagement du fournisseur d’en constituer et maintenir un stock arrêté d’accord avec 

l’administration ; 

— garantie totale du matériel (pièces, main-d’œuvre et retour à l’atelier si nécessaire) pour une 

période fixée en principe à l’intervalle entre deux révisions (environ 6 mois ou 20 000 km). 

On trouvera ci-après quelques indications sur les caractéristiques générales de chaque catégorie de 

matériel, et les avantages et inconvénients des solutions mécaniques les plus couramment proposées. 

Il ne saurait être question, dans le cadre de ce manuel, d’entrer dans le détail, de citer des 

constructeurs, ou de mentionner des caractéristiques ou des performances précises. Celles-ci sont 

d’ailleurs toujours en évolution assez rapide. 

Les organismes suivants pourront contribuer, chacun dans son domaine, à résoudre les problèmes 

particuliers susceptibles de leur être soumis : 

— Le Service de la Coopération technique du Ministère de l’Equipement (57, boulevard des 

Invalides, Paris-7ème) tient à jour un fichier complet du matériel de Travaux Publics, établi au moyen de 

renseignements provenant des fabricants, et dont la consultation peut fournir de nombreux 

renseignements. 

— La Commission d’essais des Matériels de Génie Civil d’Angers, dépendant également du 

Ministère de l’Equipement, procède, sur demande des constructeurs, à l’essai des prototypes et délivre 

des certificats de conformité comportant une description détaillée de l’engin et de ses performances 

contrôlées auxquels il peut être fait référence dans les marchés de fournitures. 

— Enfin, une Division d’Appui du Matériel de Génie Civil (D.A. M.A.T.) a récemment été créée au 

sein de l’O.F.E.R.O.M. (38, rue La Bruyère, Paris-9ème) avec un triple objectif : 

• assurer une information permanente des ingénieurs sur les matériels de Travaux Publics utilisés dans 

les pays africains et malgaches et les aider à résoudre leurs problèmes de choix ; 

• analyser dans chaque Etat les conditions d’entretien du matériel et de gestion des Parcs ; 

• éditer un bulletin d’information et contribuer ainsi à la communication et à la confrontation des 

expériences locales. 

8-4-1 — Niveleuses 

La niveleuse automotrice est l’engin de base des chantiers d’entretien des routes en terre. 

Elle est constituée par un très long châssis, portant entre le train avant et le train arrière, une 

lame d’acier qu’un système d’articulation et de vérins permet de placer dans n’importe quelle position 

par rapport à lui. 

La commande des déplacements principaux est faite en marche, depuis le tableau de bord, soit au 

moyen de transmissions mécaniques, embrayables sur le moteur, soit par des vérins hydrauliques. Ce 

dernier système, qui tend à se généraliser, est maintenant au point et présente l’avantage de 
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s’accommoder de fausses manœuvres, grâce à des clapets de décharge. Certains modèles comportent un 

vérin permettant le déplacement de la lame dans son plan, ce qui facilite le travail dans les fossés. 

En revanche, il n’est pas indispensable, pour des engins destinés à l’entretien, que la lame puisse être 

complètement déportée en position de talutage. 

La largeur de la lame est adaptée à la puissance de la niveleuse et varie de 3 m à 4,20 m, la plus 

courante étant de l’ordre de 3,60 à 3,80 m. 

Le train avant peut parfois recevoir une petite lame transversale fixe, dite lame bull, qui facilite 

le régalage des matériaux déposés en tas, mais présente l’inconvénient d’alourdir le train avant, de durcir 

la direction, et d’induire en permanence la dangereuse tentation d’utiliser la niveleuse en bulldozer. 

Un scarificateur réglable en marche est indispensable sur les niveleuses de 120 CV et plus, sauf 

pour les engins destinés exclusivement au reprofilage rapide. 

En revanche, la défonceuse arrière, qui peut être adjointe à certains modèles, n’est pas utile pour les 

travaux d’entretien. 

Les roues avant sont directrices, et peuvent être inclinées à volonté en marche pour absorber les 

poussées transversales. 

Le train arrière comporte parfois deux, mais en général quatre roues motrices, montées en tandem 

sur balanciers. Cette disposition est préférable. Elle permet une meilleure adhérence et l’absorption des 

petites irrégularités de profil. 

La puissance des modèles actuels varie de 50 à plus de 200 CV. Celle des modèles utilisables 

pour l’entretien est comprise entre 75 et 130 CV. 

Dans toute la mesure du possible on prévoira, au moins pour les petits parcs, un seul type d’engin, 

sauf dans les pays pratiquant le profilage rapide où la petite niveleuse de 65/70 CV a son utilité pour le 

travail dans l’axe de la route et l’étalement des cordons. 

En règle générale, c’est l’engin d’environ 110/130 CV avec lame de 3,60 m et pesant 10 à 12 t qui 

convient pour les travaux d’entretien. Les modèles supérieurs sont inutilement puissants. La niveleuse de 

100 CV est un peu faible pour le curage des fossés, lorsqu’il n’y est procédé qu’une ou deux fois par an. 

8-4-2 — Bulldozers 

Ce sont des engins portant à l’avant une lame susceptible d’être levée ou abaissée, et éventuellement 

de pivoter autour d’un axe vertical. 

Il en existe une très large gamme avec des puissances variant de 40 à plus de 300 CV. 

Les services d’entretien les utilisent essentiellement au débroussaillement et au décapage des 

emprunts ainsi qu’au foisonnement des matériaux. Il s’agit chaque fois de chantiers de faible importance. 

Le problème principal est celui du déplacement d’un chantier à l’autre. 

Les engins pesant moins de 10 t peuvent être chargés sur camions lourds. 

Mais leur puissance inférieure à 120 CV est en général insuffisante pour le travail demandé, qui nécessite 

plutôt 150 CV et un poids de 15 à 16 t. La tentation du bulldozer sur pneus plus facile à déplacer est 

donc forte. Il faut savoir y résister, car ces engins présentent, en contrepartie, des inconvénients 

importants : puissance très élevée, nécessaire du fait qu’à égalité de largeur, la résistance de la roue au 

roulement en terrain mou est nettement supérieure à celle de la chenille, sauf si son diamètre est 

supérieur à la longueur utile de celle-ci, défaut d’adhérence, pression au sol trop forte, entraînant des 

difficultés en terrain humide, usure rapide des pneus, qui sont très vulnérables aux souches, piquets, 

ferrailles, etc... En outre, ils coûtent excessivement cher. Le bulldozer sur chenilles est donc nettement 

préférable, mais il faut prévoir quelques ensembles porte-char pour les transporter. 

Signalons à ce propos que certains constructeurs développent maintenant des remorques porte-

engins basculant vers l’arrière au déchargement, ce qui supprime la sujétion des rampes. Ces 

remorques sont attelées à des tracteurs routiers de 200 CV. 

Le déplacement de la lame du bulldozer peut être commandé par câbles ou par vérins. Ce dernier 

système présente l’avantage de permettre de faire porter à volonté une partie du poids de l’engin sur la 

lame. Le modèle angledozer est recommandé pour le foisonnement des emprunts, mais il suffit que 

l’inclinaison de la lame soit réglable par boulons, et un jeu spécial de vérins pour réglage en marche est 

inutile. Le « tiltdozer », permettant le pivotement de lame autour de l’axe longitudinal de l’engin, facilite 

la découverte des emprunts. Un ripper, monté en supplément, peut en outre rendre service pour le 

décapage des croûtes. 
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8-4-3 — Engins de chargement 

L’outil classique est longtemps resté la pelle à câbles, travaillant en butte ou en rétro, mais, à 

égalité de poids, qui conditionne la facilité de déplacement, son rendement est bien inférieur à celui 

des engins plus récents. 

Ce type de pelle est encore très largement utilisé sur les chantiers de travaux publics et dans les 

carrières, mais ne l’est plus guère par les services d’entretien. 

Il en existe une gamme très importante. Les puissances des modèles usuels vont de 30 à 125 CV, 

pour des capacités de godets comprises entre 300 litres et 2 m
3
, et des poids variant de 10 à 70 t. 

Les premiers successeurs des pelles ont été les chargeurs dont il existe plusieurs gammes, différant 

par le mouvement imprimé au godet. Ceux qui sont utilisés pour l’extraction en butte et le chargement 

simultané, ou la reprise en tas de matériaux foisonnés, comportent un parallélogramme articulé 

permettant de le lever ou de l’abaisser sans modifier son inclinaison sur le plan horizontal, et un 

mouvement supplémentaire de basculement pour sa vidange. 

 

 
Figure 64. — Chargeuse sur chenilles.  

 

Sur certains appareils, une sorte de benne preneuse remplace le godet et permet de charger des 

matériaux pulvérulents. Ce dispositif est en général sans utilité sur les chantiers d’entretien. Sur 

d’autres, on peut monter une petite lame de bull à la place du godet. Ce n’est pas recommandé, la 

suspension et la répartition des masses d’un chargeur étant différentes de ceux d’un bulldozer. Un petit 

ripper porté, manœuvré hydrauliquement peut, en revanche, être utile pour l’exploitation d’emprunts 

non foisonnés. 

La capacité du godet doit être adaptée à celle du camion. Si elle est trop faible, les temps morts 

diminuent le rendement. Si elle est trop importante, la suspension du camion souffre exagérément au 

chargement. Un calcul d’optimum n’est pas possible, mais une règle couramment admise veut que le 

chargement s’effectue en 3 à 5 coups de pelle. 

Chaque engin peut être équipé de godets de diverses capacités, adaptés à des matériaux de 

différentes natures. Il est préférable de choisir parmi les plus petits, ce qui permet de travailler en 

surpuissance et fatigue moins la mécanique, même si la conduite n’est pas parfaite. Les godets doivent 

être pourvus de dents que l’on remplace lorsqu’elles sont usées. 

Les chargeurs peuvent être montés sur chenilles ou sur roues. Les avantages et inconvénients des 

deux systèmes sont les mêmes que pour les bulldozers. Bien que les tracteurs à roues aient 

actuellement la faveur des utilisateurs, il reste que les engins à chenilles présentent d’incontestables 

avantages et, en particulier, une plus grande sécurité d’emploi en pays humide. 

Les sujétions de transport sont d’autant moins gênantes qu’un équipement en porte-chars est de 

toute façon indispensable pour les bulldozers. Les engins de faible puissance peuvent d’ailleurs être 

transportés sur camions de 10 t. 

Les chargeurs à chenilles sont toutefois déconseillés en zone sableuse, où leur usure est très rapide. 

Les caractéristiques des modèles utilisés pour l’entretien routier sont schématisés ci-dessous : 

 

Capacité du godet litres Puissance CV Poids tonnes 
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1 000 

1 500 

70 à 100 

100 à 150 

6 à 10 

8 à 12 

Tableau 65. — Caractéristiques des chargeurs sur chenilles.  
 

Enfin, dernières venues sur le marché, les petites pelles hydrauliques (dont certains modèles montés 

sur roues relevables) allient la mobilité du chargeur sur pneus à la stabilité et à la force d’arrachement 

du chenillard. Leur rotation très rapide leur permet d’atteindre malgré la capacité réduite du godet des 

rendements élevés. Elles sont utilisées en Côte-d’Ivoire associées à des camions légers de 5 t à essence. 

Mais on peut tout aussi bien envisager leur emploi pour charger, en 6 ou 8 coups, des camions de 10 t. 

Les modèles couramment utilisés ont un godet de 300 à 500 1, pour une puissance de 25 à 50 CV. 

Leur poids varie de 6 à 10 t. Elles se déplacent sur route à des vitesses comprises entre 5 et 20 km/h. 

 

 

Figure 66. — Pelle hydraulique automotrice. 

8-4-4 — Engins de transport 

On citera pour mémoire seulement les motorscrapers, qui sont des scrapers attelés à des tracteurs à 

pneus. Il s’agit d’engins de terrassement à moyenne distance susceptibles d’un rendement important, 

mais qui demandent l’aide d’un pousseur et des emprunts spécialement aménagés. Ils ne sont pas du 

tout adaptés aux travaux de rechargement qui nécessitent en général des transports à plusieurs 

kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres. 

Il en est de même des tombereaux dont on trouve encore quelques unités dans les parcs, et qui 

offrent, en outre, l’inconvénient de se décharger par le fond et de former des tas trop importants pour 

pouvoir être régalés commodément. 

Les dumpers sont des bennes susceptibles de basculer autour d’un axe excentré, de telle sorte que le 

déchargement s’effectue sans l’aide de vérins. Leur manœuvrabilité les désigne pour certains chantiers 

difficiles, les digues, par exemple. Mais ils ne sont pas adaptés aux déplacements à grande distance. 

L’outil de base des groupes de rechargement est le camion-benne à relevage hydraulique, mais il 

faut choisir dans une gamme très variée, et ce choix a poussé et pousse encore à de nombreuses 

querelles. 

La première porte sur le mode de propulsion, essence ou diesel. 

Le moteur à essence offre l’avantage d’être plus rustique, et de nécessiter une main-d’œuvre moins 

qualifiée. Mais c’est un gouffre à carburant et, bien que l’écart fiscal entre essence et gas-oil soit en 

général moins important en Afrique qu’en France, il revient en définitive nettement plus cher. De plus, il 

n’existe pratiquement pas dans les tonnages élevés. Il a cependant été largement utilisé, en Côte-d’Ivoire 

notamment, sur des bennes de 5 tonnes associées à de petites pelles hydrauliques. Il peut encore l’être 

pour des camions de servitude légers (3 tonnes). 

Le moteur diesel tend tout de même à le remplacer. Il est plus économique à l’emploi et, en 

définitive, un parc devant bien être équipé pour entretenir les moteurs des engins, tous diesel, il n’y a 

guère de raison pour qu’il ne puisse en faire autant de ceux des camions. De plus la généralisation 
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des systèmes d’échanges standard de sous-ensembles, pompes, moteurs, etc., simplifie progressivement 

les problèmes d’entretien. 

La capacité des bennes ne descend pas en pratique au-dessous de 3 m
3
 dans le cas de camions à 

essence. Bien qu’en diesel, on trouve des engins dépassant 26 m
3 et 400 CV, la capacité ne semble 

guère devoir, pour des véhicules destinés au rechargement, être supérieure à 6 m
3
, soit 10 t de charge 

utile, pour éviter les difficultés de régalage de tas trop importants, d’accès sur chantiers, et de 

franchissement de certains ouvrages. 

Les engins diesel gros porteurs sont à un seul essieu moteur, les camions à essence de 5 t peuvent 

être équipés en deux ponts. 

La seconde solution permet de s’affranchir des difficultés de circulation sur route, piste d’accès 

ou emprunt détrempé. Mais les véhicules deux ponts sont nettement plus chers à l’achat et plus fragiles à 

l’emploi que les camions classiques. De plus, donner aux conducteurs les moyens de se sortir d’une 

passe difficile revient à les inciter à circuler par tous les temps, au détriment des chaussées en terre. 

L’utilisation de camions à un seul pont est en général parfaitement possible sous réserve que les pistes 

d’accès et les emprunts soient convenablement assainis. 

Le déversement s’effectue le plus souvent par l’arrière, avec l’inconvénient de donner des tas de 

matériaux difficiles à régaler, sauf si le chauffeur est assez adroit pour avancer lentement pendant la 

vidange. Il existe également des modèles tri-benne se déversant sur l’un ou l’autre côté, ou par l’arrière. 

Ils sont plus complexes et délicats à manipuler que les modèles classiques et leur emploi ne s’est 

guère répandu jusqu’à présent en Afrique. Le déversement latéral d’un seul côté, qui donne des tas 

plus allongés, constitue une solution plus simple qui pourrait se généraliser. 

8-4-5 — Engins de compactage 

Il en existe une grande variété, et ils sont adaptés chacun à un problème particulier. 

On ne citera que pour mémoire les rouleaux à pieds de mouton, qui conviennent pour les remblais 

en sols fins plus ou moins cohésifs, surtout lorsqu’un compactage énergique est nécessaire. Ils laissent 

une surface irrégulière, et ne sont pas utilisables pour les couches de roulement. Il leur faut d’ailleurs 

un tracteur puissant. 

Les rouleaux à grilles permettent de fragmenter des matériaux rocheux tendres, croûtes et tufs. 

Les dames vibrantes ou sauteuses conviennent pour les sols cohésifs. Leur rendement est très faible. 

Les équipes de secteur peuvent toutefois, lorsque le point à temps constitue une part importante de leur 

activité, se voir affecter de petites dames sauteuses, plus efficaces que les dames à main. 

Les cylindres vibrants, efficaces surtout sur les sols sableux, ne sont guère utilisables pour les 

travaux d’entretien des routes non revêtues, qui font appel à des matériaux plus ou moins cohésifs. Il en 

est de même des plaques ou lames vibrantes. En revanche, ces engins conviennent bien au compactage 

des emplois partiels en matériaux enrobés (aux abords des ouvrages également). 

Les rouleaux lisses sont utilisables pour le serrage des macadams à l’eau ou par pénétration, pour 

la mise en œuvre de matériaux tendres qu’ils écrasent, et concurremment avec les rouleaux à pneus, pour 

celle des enrobés. Leur utilisation sur des matériaux fins peut donner lieu à du feuilletage. Certains 

prototypes ont été équipés de roues pneumatiques relevables en position de travail, qui les rendaient 

aisément déplaçables, mais leur fabrication n’a pas été poursuivie, ce qui est sans doute regrettable. 

Les rouleaux à pneus, enfin, sont pratiquement seuls utilisés au compactage des couches de 

roulement non revêtues. 

Ils sont automoteurs ou tractés. 

Les seconds sont simples, rustiques et bon marché. Les plus courants, qui pèsent au maximum 10 à 

11 tonnes, s’accommodent d’un tracteur agricole de 60-80 CV muni d’une boîte adaptée au travail à 

faible vitesse et qui peut aussi recevoir d’autres usages : motofaucheuse, tracteur de citerne ou de 

roulotte, etc... L’ensemble tracteur + rouleau est bon marché. Il doit être conduit avec prudence sur les 

bords de plate-forme en remblai : il est difficile de rattraper une erreur de direction, le rouleau ayant 

tendance à entraîner le tracteur. De plus, et surtout, le demi-tour est difficile sur plate-forme étroite. 

Les compacteurs automoteurs sont de plus en plus répandus. Leur grand avantage réside dans le fait 

qu’ils fonctionnent indifféremment en marche avant ou arrière. En revanche ils sont nettement plus 

chers, et il est reproché à certains modèles de n’être pas 'très stables. 

Les roues des engins les plus anciens étaient montées par couples, sur bras oscillants, pour égaliser 

les pressions dans une certaine mesure. On trouve maintenant des suspensions équilibrées par un 

système de gonflage ou par des vérins hydrauliques. Sur certains modèles la pression des pneumatiques 

est réglable en marche. 
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Les couches de roulement font le plus souvent 15 cm d’épaisseur. Des rouleaux de 10 t suffisent 

généralement pour obtenir une densité égale à 90 % de l’Optimum Proctor modifié en 6 à 8 passes et 

95 % en 12 passes. 

La largeur des rouleaux doit être adaptée à celle des routes à traiter. On prévoira le compactage 

jusqu’aux bords des plates-formes, et on comptera 20 cm de recouvrement entre deux passes 

successives. La largeur compactée par les modèles usuels varie de 1,75 m à 2,15 m. 

8-4-6 — Citernes 

Les citernes destinées à l’arrosage sont montées sur des châssis de camions qu’il y a avantage à 

prendre du même modèle que ceux des bennes, pour faciliter l’entretien. Leur capacité varie en pratique 

entre 5 et 10 m3. 

Il est en général indispensable de prévoir deux ponts moteurs pour faciliter l’accès aux points 

d’eau. La transmission doit permettre les allures de marche très lentes nécessaires pour l’arrosage. 

Les groupes motopompes de remplissage montés sur citernes sont à proscrire. 

Leur débit est très insuffisant et une panne de pompe immobilise la citerne. On prévoira deux 

groupes mobiles indépendants à fort débit par chantier, dont un en réserve. 

En ce qui concerne le dispositif d’arrosage, la bonne vieille queue de carpe bricolée à l’atelier a 

souvent remplacé les systèmes perfectionnés de rampes à trous, bouchés dès la première sortie. Son 

débit est toutefois difficilement réglable. 

Pour l’augmenter, et à défaut de pompe de vidange ou de surpresseur, on peut multiplier les 

rampes. On s’est également, au Sénégal en 1964-1965, affranchi de ces sujétions en arrosant 

simplement à la manche les tas gerbés en carrière ou en dépôt sur la route, avant mise en œuvre. 

Procédé qui offre l’avantage de la simplicité mais ne permet pas de régler avec précision la teneur en 

eau. 

Les systèmes de rampes faciles à nettoyer associées à des pompes robustes asservies à la vitesse de 

la citerne, ou au moins à débit réglable en marche, restent donc à étudier. L’eau d’arrosage coûte la 

plupart du temps beaucoup trop cher pour être gaspillée. 

8-4-7 — Tracteurs agricoles 

Ils sont utilisés pour remorquer rouleaux à pneus, tolards ou charrues à disques, et pour actionner 

faucheuses et gyrobroyeurs. 

Le moteur diesel, plus économique que celui à essence, est recommandé. Une puissance de 35 à 40 

CV suffit pour remorquer des gratte-tôle légers en terrain peu accidenté et pour les faucheuses. Pour les 

gratte-tôle lourds et les routes en forte pente, ainsi que pour remorquer rouleaux à pneus et charrues à 

disques, 60 à 80 CV sont nécessaires. 

Les tracteurs doivent être pourvus d’une transmission permettant les vitesses lentes et d’une prise de 

force pour les faucheuses. 

8-4-8 — Gratte-tôle 

Des indications générales sur les engins destinés au traitement de la tôle ondulée ont été données au 

paragraphe 4-3-6-2. 
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Cadre : fers à U, larges ailes à âme, forte hauteur d’âme 10 à 12 cm. 

Goussets : tôle forte 15 à 30 cm de côté. 

Lames : lames de niveleuse usagées. 

 

Figure 67. — Gratte-tôle à lames. 
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On trouvera page précédente un croquis coté d’un gratte-tôle mis au point au Gabon par J. 

Roussel. 

L’engin n’est destiné qu’à effacer la tôle ondulée non durcie. Il doit donc être aussi léger que 

possible pour diminuer la résistance à la traction. L’échantillonnage des fers dépend des caractéristiques 

des matériaux, et ne peut, en fait, être déterminé que par l’expérience. 

Les surfaces coupantes sont des lames de niveleuse usagées fixées par des boulons. Si les trous de 

fixation ont tendance à s’ovaliser, on recharge périodiquement, on soude un renfort en tôle, ou on utilise 

des rondelles de fixation. 

Pour franchir les ouvrages sans en détériorer le platelage, les gratte-tôle sont montés sur deux 

madriers servant de patins et qu’ils transportent eux-mêmes en position de route grâce à des logements 

spéciaux aménagés au-dessus du cadre. 

Les lames doivent être changées tous les 300 km sur latérite mais, sur des graveleux de quartz 

particulièrement abrasifs, il arrive qu’elles ne fassent que 100 à 150 km. 

On a utilisé au Sénégal des herses portées sur attelages trois points à l’arrière de tracteurs 

agricoles. Ces herses, constituées de lames de niveleuse fixées en chicane sur un châssis en profilés 

métalliques, avaient l’avantage de désagréger les ondulations, en laissant les matériaux régalés sur place. 

Sur terrains sableux et en zone désertique, on se contente de trains de pneus. Un attelage classique 

au Sahara comprend une première ligne de 3 pneus de 1 200 X 20 au moins, attachés à une barre 

d’attelage de 3,50 m de large reliée au tracteur par des chaînes, suivis de deux lignes de 3 et 2 pneus 

reliés aux premiers par des épingles en acier. 

8-4-9 — Engins de débroussaillement mécanique 

Il existe de très nombreux modèles de motofaucheuses classiques à bras de coupe orientable, qui 

se montent sur des tracteurs agricoles de 30-40 CV. 

Citons seulement deux types d’appareils, qui offrent l’avantage de broyer l’herbe ou les branches, 

au lieu de les couper, ce qui fait qu’aucun ramassage n’est nécessaire après passage de l’appareil. 

Les débroussailleuses, sur lesquelles l’outil de travail est un rotor allongé, portent un grand nombre 

de fléaux broyeurs, lui-même supporté par un bras articulé orientable dans toutes les positions. Il est 

ainsi possible de traiter aussi bien des flancs de talus de déblai ou de remblai que des accotements. 

Ces engins doivent être montés sur des tracteurs puissants. Leur entretien revient assez cher. 

Les broyeurs horizontaux sont portés à l’arrière du tracteur, montés en dessous, ou bien traînés. Ils 

comportent des couteaux horizontaux effaçables, montés sur un axe vertical et protégés par un carter. Ils 

conviennent plus particulièrement au traitement de surfaces assez régulières : accotements, aérodromes, 

emprises comportant une risberme nivelée, etc... La largeur de coupe est de l’ordre de 1,50 à 1,80 m. 

8-4-10 — Balayeuses mécaniques 

Elles permettent le nettoyage des chaussées revêtues, avant exécution des enduits, et comportent en 

général un ou des balais rotatifs interchangeables : en piassava ou en rilsan pour le balayage, métalliques 

pour le décapage. 

Les balayeuses sont tractées ou semi-portées. La rotation du balai est commandée par les roues de 

l’engin, par une prise de force sur le tracteur, ou par un moteur auxiliaire. Son relevage est manuel ou 

hydraulique. 

La largeur du balai varie de 1,80 à 2,20 m. 

8-4-11 — Répandeuses de liant 

Elles sont indispensables pour l’exécution des enduits, et largement utilisées pour les emplois 

partiels sur routes revêtues. Elles comportent essentiellement une cuve pour le transport du liant, et un 

dispositif de répandage constitué par une rampe pour les enduits, ou une lance pour les emplois. 

La cuve peut être calorifugée ou non selon qu’elle est destinée au transport de bitume pur, de cut-

back, ou d’émulsion. Dans le premier cas, elle peut être munie d’un dispositif de réchauffage. 

Les répandeuses destinées à l’exécution d’enduits généraux sont généralement montées à demeure 

sur un châssis de camion. Les répandeuses sur remorque présentent l’avantage de pouvoir desservir 

plusieurs camions mais aussi, en contrepartie, des sujétions de raccordement qui en diminuent l’intérêt. 

Leur capacité varie de 5 à 10 tonnes. 

Pour le point à temps, la citerne peut être montée sur un camion pourvu également de trémies de 

stockage pour le gravillon, ou bien remorquée. La première solution permet de disposer d’un engin 
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autonome. Elle n’est toutefois envisageable que lorsque les distances de transport des granulats sont 

faibles en regard de celles du liant : une cuve de 1 500 1, montée couramment sur un camion de 5 t 

contient une quantité de liant suffisante pour la mise en œuvre de 15 m
3 de granulats. La petite 

épandeuse sur remorque de 600 à 1 000 1 associée à de simples camions-bennes transportant le gravillon 

est souvent plus avantageuse. 

Toujours pour le point à temps, on trouve également des cuves amovibles de 600 à 4 000 1, qui 

peuvent aussi être calorifugées et comporter un dispositif de réchauffage, et qui sont équipées d’un 

compresseur et d’une lance ou d’une rampe. Elles sont simplement posées dans une benne courante, ce 

qui présente l’avantage de la rendre apte à plusieurs usages. 

L’organe essentiel des répandeuses destinées à l’exécution de revêtements généraux est la rampe, 

dont il existe quatre types principaux. 

Les rampes à pulvérisateurs (type Maine-et-Loire ou Cadenat) donnent des faisceaux coniques 

de liant dont on règle la largeur en agissant sur la hauteur des becs et sur la pression. Elles ne 

permettent pas d’obtenir une répartition très régulière, mais sont assez rustiques. Elles conviennent pour 

les émulsions. 

Les rampes Eure-et-Loir ou Leroux comportent un tube percé de trous distants de 1 cm, à 

l’intérieur duquel tourne un tube distributeur concentrique. Le liant est répandu sous faible pression et 

réparti en un grand nombre de filets, qui se rejoignent sur la chaussée en un film continu et régulier. La 

rampe reste à peu de distance du sol et convient de ce fait aux liants chauds qui n’ont pas le temps de 

refroidir. Elle permet une bonne régularité. 

La rampe américaine, ou Etnyre, porte une série de becs papillon donnant des jets en éventail. Elle 

fonctionne sous pression et à faible distance du sol. On règle la largeur de répandage en mettant en 

service un nombre plus ou moins important de jets. 

La rampe type Pavillet est formée de 4 projecteurs spéciaux qui répandent sous pression de 1 à 2 

kg/m
2 par jets cylindriques alternatifs. On couvre ainsi une largeur de 2,80 m environ. 

Il peut être utile de prévoir une rampe supplémentaire pour le répandage des dopes. 

La pompe à liant est en général asservie à  la marche du véhicule, ce qui permet de régler 

commodément le dosage. La régularité transversale du répandage dépend de l’état et du bon 

fonctionnement de la rampe, qui doivent être contrôlés de temps en temps. 

8-4-12 — Gravillonneurs 

Ils permettent le répandage, dans des conditions de régularité et de rapidité satisfaisantes, des 

importants tonnages de gravillons nécessaires à l’exécution des revêtements généraux. 

Leur organe essentiel est un distributeur comportant : 

— un jeu de vannes réglables laissant chacune s’écouler une nappe de gravillons d’épaisseur constante, 

— un rouleau horizontal, dont la rotation est souvent asservie au mouvement du camion sur la chaussée, 

et qui régularise la nappe. 

Le débit du distributeur peut varier de 5 à 140 l/m
2
 de chaussée à 5 km/h. Des dispositifs vibrants 

facilitent l’obtention d’une répartition régulière malgré les variations de teneur en eau des gravillons. 

Les distributeurs sont en général fixés à l’arrière de camions-bennes classiques, à la place de la 

trappe normale. On trouve également des modèles tractés (spreader-boxes) comportant une trémie dans 

laquelle viennent se déverser les gravillons transportés par le camion-benne qui les remorque. Ces 

modèles conviennent particulièrement dans le cas de grandes distances de transport. 

8-5 — ORGANISATION DE L’ENTRETIEN DU MATÉRIEL — ÉCHELONS DE 
RÉPARATION 

Il est inutile d’insister sur les conséquences de l’arrêt d’un seul engin sur le rendement, et souvent 

même le fonctionnement du chantier. 

Le matériel doit donc autant que possible être maintenu en bon état, afin de ne jamais tomber en 

panne. On s’efforce d’y parvenir par l’entretien préventif, à présent généralisé. 

Mais, bien entendu, cet idéal est inaccessible, ne serait-ce que du fait des traitements brutaux 

auxquels les engins de travaux publics sont nécessairement soumis. Il faut donc, de temps à autre, 

réparer le matériel en panne. Pour limiter au maximum les immobilisations, transports et autres 

sujétions, les réparations se feront le plus souvent possible par échange-standard, d’ensembles ou sous- 

ensembles remis en état en atelier. 
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Enfin, périodiquement, il est nécessaire de procéder aux grandes révisions qui permettent de 

vérifier le bon fonctionnement des différents organes de l’engin et de remplacer, systématiquement ou à 

la demande, ceux qui sont usés. Il s’agit d’un aspect particulier de l’entretien préventif, mais qui 

nécessite des moyens beaucoup plus importants. 

L’ensemble des opérations classées sous ces trois rubriques doit être organisé en vue d’éviter 

l’improvisation et les initiatives intempestives des mécaniciens et des conducteurs isolés, peu qualifiés 

et mal outillés. Une répartition judicieuse des tâches permet également de limiter l’équipement des 

ateliers. Les opérations les plus simples et les plus fréquentes sont faites sur chantier ou à proximité. 

Celles qui nécessitent davantage de soins et de moyens, mais interviennent plus rarement, sont confiées 

aux ateliers centraux. 

À cet effet, les différentes interventions sont classées en 5 échelons correspondant chacun à des 

responsabilités et à un mode d’exécution bien déterminés. 

Définir les différents échelons de réparation constitue l’une des missions essentielles des 

responsables du Parc. On pourra s’inspirer des principes ci-après, étant entendu que la consistance de 

ces échelons pourra varier légèrement avec les conditions locales, en particulier avec la qualité de la 

main-d’œuvre et l’équipement des ateliers. 

— Le 1er  échelon a pour objet le maintien en condition du matériel, tant que son état mécanique 

reste satisfaisant. 

Il comprend uniquement les opérations d’entretien courant qui ne nécessitent pas le recours à un 

mécanicien : 

— visite du matériel et resserrage des boulons 

— lavage, graissage 

— nettoyage des filtres à air et à gas-oil 

— échange de filtres à huile 

— inspection des pneumatiques et gonflage. 

Les opérations correspondantes sont effectuées sur les chantiers isolés par le conducteur avec son 

outillage de bord et, sur ceux auxquels est affecté un mécanicien d’entretien, par ce dernier. 

— Le 2ème échelon comprend, pour les véhicules, les réglages et opérations périodiques ainsi que 

les réparations légères ne nécessitant pas d’outillage important, et pour les engins les visites 

hebdomadaires, réglages simples, et échanges de pièces d’usure. Citons entre autres : 

— contrôle des opérations du 1er échelon 

— remplacement des filtres à air et à gas-oil 

— échange des lames, dents, etc. 

— vérification des réglages d’embrayage et de freins 

— sur véhicules, réglage de la carburation, de l’allumage, des batteries 

— vidange des carters-moteur, boîte et pont 

— sur véhicules, visites jusqu’à 10 000 km 

— sur engins, visites hebdomadaires. 

Ces opérations sont confiées au mécanicien d’entretien affecté à chaque chantier et qui dispose d’un 

outillage simple. Pour les engins isolés ou les brigades de niveleuses, elles sont effectuées par le 

conducteur s’il est également mécanicien, et sinon par le mécanicien itinérant, ou lors d’un passage à 

l’atelier. 

— Le 3ème échelon comprend les réglages spéciaux sur engins, ainsi que les échanges standard 

d’ensembles et sous-ensembles et, pour les véhicules, les réparations susceptibles d’être exécutées sur 

chantier, mais nécessitant un outillage spécial : 

— contrôle des échelons précédents 

— échange de pièces courantes 

— rodage de soupapes 

— échange d’un ou deux ensembles ou sous-ensembles 

— sur engins, réglage des culbuteurs, réglage des chenilles, remplacement des barbotins, intervention sur 

le circuit hydraulique, réglage de la pompe à injection, remplacement des injecteurs, etc. 

— visite mensuelle des engins. 
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Ces opérations sont effectuées soit à l’atelier, soit en général sur chantier par le mécanicien 

itinérant, avec, si nécessaire, l’appui du camion-atelier. 

Le mécanicien itinérant dispose d’un véhicule léger, avec au minimum l’outillage suivant : 

— caisse d’outils aux cotes françaises et anglaises 

— assortiment de filtres à huile et à gas-oil 

— petit stock d’huiles, liquides de frein et pour circuits hydrauliques 

— nécessaire de réparation de chambres à air 

— courroies de ventilateur, bougies, injecteurs, etc. 

— plaques perforées, crics, câbles, masses 

— en forêt, scie mécanique 

— batteries de rechange. 

Il suffit, en général, de prévoir un camion-atelier pour deux subdivisions. Il sera même prudent de 

commencer par une dotation inférieure, si l’on ne veut pas voir les dits camions, dont il faut savoir se 

servir, rapidement déshabillés au profit des ateliers fixes. 

On trouvera en annexe 2 les dotations-types de camion-atelier et d’atelier de subdivision. Ces 

derniers doivent être équipés pour exécuter la totalité des interventions du 3ème échelon sur véhicules et 

engins. 

— Le 4ème échelon comprend la rénovation des ensembles et sous-ensembles échangés au 3ème 

échelon, et les grandes révisions périodiques des engins et véhicules : 

— réparation des moteurs, boîtes, ponts, boîtiers de direction, pompes d’injection, appareillage 

hydraulique, etc... 

— révisions générales : vérification des jeux, contrôle des taux de compression, remplacement des 

organes fatigués 

— usinage de pièces de rechange (Cette opération peut conduire à de très mauvais résultats, faute de 

matières premières présentant les qualités requises, ou de la possibilité d’effectuer les traitements 

thermiques adéquats. Elle doit rester exceptionnelle.) 

— tôlerie, peinture. 

Il est réservé aux ateliers centraux disposant de personnel très qualifié et d’un équipement complet 

comprenant les machines-outils nécessaires. 

On trouvera, toujours en annexe 2, des dotations-types des divers ateliers du Parc Central. Elles 

pourront servir de guide, étant entendu que l’équipement réel doit être soigneusement étudié en 

fonction des conditions locales : importance du parc, nature, prix et qualité des prestations fournies par 

les ateliers privés existants, qualification de la main-d’œuvre et de l’encadrement. 

— Le 5ème échelon n’intéresse que les véhicules gravement accidentés ou ayant un kilométrage 

important, et correspond aux opérations de rénovation permettant de reconstruire un engin neuf à partir 

d’ensembles et de pièces prélevées sur une ou plusieurs unités de même type. 

Il n’intervient que dans la gestion de parcs extrêmement importants (Armée, par exemple), 

implique une organisation industrielle et n’intéresse pratiquement pas les services d’entretien routier 

en Afrique. 

L’entretien du matériel peut-il être confié au secteur privé ? Ce n’est pas impossible, mais 

seulement en ce qui concerne le 4e échelon et, en particulier, le reconditionnement des ensembles et 

sous-ensembles. On peut aussi l’envisager pour certaines opérations importantes et bien délimitées que 

l’équipement de l’atelier central ne permet pas d’accomplir, rectification de vilebrequins par exemple. 

Mais ceci n’est concevable que dans la mesure où il existe un stock suffisant d’ensembles rénovés pour 

que le retard d’un fournisseur dont les commandes administratives ne sont pas toujours le premier souci, 

ne risque pas de compromettre le fonctionnement d’un chantier important au moment le plus critique. 

L’entretien préventif comporte de nombreuses opérations de vérifications, réglages, graissages, 

échanges, etc., à exécuter à des fréquences différentes. Il est important de n’en oublier aucune. 

On y parvient en les codifiant soigneusement, pour chaque type d’engin, au moyen des manuels 

d’opération de constructeurs, et avec l’aide du service après-vente. Pour faciliter la tâche des 

mécaniciens, il est souhaitable d’en retranscrire les indications de façon uniforme pour l’ensemble 

des engins et véhicules d’un parc. On pourra adopter le carnet de bord, ou des documents spéciaux en 
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forme de grille rappelant à chaque instant les opérations à exécuter, et à utiliser en « check-list ». Dans 

certains services, les graisseurs sont peints de couleurs différentes suivant la fréquence d’utilisation. 

Dans un ordre d’idée voisin, et pour faciliter la tâche des conducteurs, il est avantageux de peindre 

de couleurs, différentes les plages des instruments de contrôle correspondant, par exemple au ralenti, à 

l’utilisation normale, ou à une indication dangereuse. Certains constructeurs le font depuis longtemps. 

Les lubrifiants doivent absolument être standardisés (marque et type) et leurs règles d’utilisation 

faire l’objet de consignes très précises. Une dizaine d’huiles, graisses et fluides hydrauliques divers 

suffisent pour les parcs les plus importants. Il y a tout avantage à traiter l’ensemble des fournitures, 

sur marchés généraux de clientèle (c’est-à-dire à quantité indéterminée, ou avec simplement fixation 

d’une fourchette ou d’un minimum.) à un seul fournisseur. Un appel à la concurrence permet souvent 

de réaliser des économies appréciables. 

8-6 — POLITIQUE DE RENOUVELLEMENT DU MATÉRIEL 

Le matériel qui travaille vieillit. La fréquence des pannes augmente. Entretien courant et révisions 

générales coûtent de plus en plus cher. Arrive un moment où il doit être remplacé. 

Le renouvellement du matériel existant constitue un problème spécifique, bien distinct de celui de 

l’achat de matériel complémentaire destiné à accroître les moyens du Parc. Contrairement à ce dernier, 

un achat de renouvellement n’est pas un investissement, mais bien une dépense courante, qui doit être 

financée sur les ressources ordinaires consacrées à l’entretien routier. Il est aussi nécessaire, pour faire 

fonctionner durablement un parc, d’assurer à temps le remplacement du matériel usagé, que de mettre 

journellement du carburant dans les réservoirs. 

Il s’agit d’un problème important. L’amortissement du matériel entre pour 1/4 environ dans les 

dépenses d’entretien mécanisé des routes en terre. Pour un engin lourd, il représente jusqu’au 1/3 des 

dépenses totales de fonctionnement, et la proportion est encore plus élevée pour les engins sans moteur. 

Problème souvent négligé cependant, car le vieillissement d’un parc est une maladie sournoise. 

L’augmentation des coûts d’entretien et la baisse de rendement entraînée par l’accroissement de la 

fréquence et de la gravité des pannes sont progressives, et il est toujours difficile de se résoudre à 

réformer à temps un engin qui peut encore rendre des services. 

Encore faut-il également disposer, au moment voulu, des fonds nécessaires aux achats de 

remplacement, et pour cela : 

— d’une part, savoir déterminer à partir de quelle durée de fonctionnement la réforme est plus 

avantageuse que le maintien en service ; 

— de l’autre, avoir mis en place un mécanisme financier permettant de constituer les provisions 

correspondantes, par prélèvement sur les crédits ordinaires d’entretien. 

Pour répondre à la première question, il suffit en théorie de rechercher la durée rendant 

minimum le coût moyen par unité de temps de fonctionnement. 

A étant le prix d’achat et f (t) la somme de toutes les dépenses d’entretien et de révision faites depuis la 

mise en service, ce coût moyen est égal à [A+f(t)] / t. . Il est minimum pour une durée de fonctionnement ta 

donnée par  

 
 a

a

a tf
t
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'



,  

c’est-à-dire telle que la tangente à la courbe des coûts cumulés A + f (t) passe par l’origine. Il serait plus 

exact de raisonner sur l’unité d’œuvre car le rendement décroît avec l’âge, mais le principe reste le même. 

Lorsque le financement est réalisé sur emprunts, le prix d’achat A doit être majoré des frais 

financiers. Toutes choses égales par ailleurs, ceci a pour effet d’augmenter la durée d’amortissement 

théorique. A l’inverse, celle-ci diminue si, le financement étant toujours réalisé sur emprunts, l’érosion 

de la monnaie vient alléger en pratique les charges de remboursement. 

Quoi qu’il en soit, il existe donc en théorie, pour chaque engin pris individuellement, et à condition 

que la concavité de la courbe des coûts soit tournée vers le haut, une durée optimum de service. 

En fait, comme on peut le voir sur les figures 68 à 71 qui correspondent à des cas réels, l’allure de 

cette courbe est fort irrégulière, d’un engin à l’autre d’un même parc, en raison des incidents ou 

accidents divers qui peuvent survenir au cour de leur existence. Il convient donc, naturellement, de ne 
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retenir que des moyennes, dont on pourra d’ailleurs remarquer, sur les figures précitées, que la 

croissance est remarquablement régulière. 

Mais on notera également que, en particulier pour les camions, la croissance du coût cumulé 

devient presque linéaire dès que l’on s’éloigne de l’origine. Il en résulte, d’une part, que la durée 

optimum de service est très importante (à supposer toutefois que les courbes des coûts cumulés 

n’admettent pas d’asymptote, dans certains cas, ce qui n’est pas assuré) et, de l’autre, qu’elle est en 

général déterminée avec une mauvaise précision, le coût moyen par unité de temps s’écartant très peu 

de sa valeur minimum, lorsqu’on fait varier la durée effective de service. 

En réalité, cette notion de coût moyen par unité de temps n’intervient pas seule. Il faut également 

tenir compte de l’évolution de la technique et du fait que, la productivité des nouveaux matériels 

augmentant sans cesse, il peut être avantageux de remplacer certains engins bien avant l’expiration de la 

durée optimum de service. Le fait, regrettable mais encore fréquent, que certains modèles soient mal 

suivis par les fabricants, et que leur entretien devienne très difficile, faute de pièces de rechange, 

intervient également. Enfin, l’existence ou l’absence d’un marché d’occasion, sur lequel un engin usagé 

peut être revendu à un prix fonction de son âge et de son état peut entrer en ligne de compte. 

Les durées d’amortissement, qu’il faut bien se fixer pour déterminer le taux des prélèvements 

destinés à constituer les provisions de renouvellement dont il va maintenant être question, et qui 

devraient être théoriquement égales, pour chaque engin, à sa durée optimum de service, sont donc en 

pratique déterminées en fonction de l’expérience, et par type ou catégorie de matériel. Comme elles 

dépendent des coûts d’entretien et des conditions d’utilisation, elles diffèrent suivant les pays. 

Le tableau 72 donne, à titre d’exemple, les taux d’amortissement servant de base au barème de 

Dakar. 

À défaut d’expérience locale et d’éléments sûrs fournis par la comptabilité analytique du parc, la 

détermination de ces taux est délicate. La tentation de les choisir trop élevés est fréquente. Il faut s’en 

garder, car les sommes supplémentaires ainsi produites peuvent entraîner au suréquipement et à une 

politique inconsidérée de travaux en régie. C’est une pente dangereuse. 

Quant aux méthodes propres à dégager les crédits nécessaires pour procéder aux renouvellements 

au moment opportun, elles se résument à deux : 

— réserver chaque année une part déterminée des crédits d’entretien routier à l’achat de matériel, 

ou même y consacrer une ligne spéciale du budget d’investissement ; 

— ou bien instituer sur ces mêmes crédits d’entretien, un prélèvement proportionnel à la durée 

effective d’utilisation des engins, ce prélèvement venant alimenter un fonds de renouvellement, dont 

les ressources sont exclusivement consacrées à l’achat de matériel. 

La première méthode est généralement préférée des services financiers, parce qu’elle permet, croit-

on, d’adapter les dépenses d’achat de matériel aux ressources budgétaires du moment. C’est une très 

grave erreur, et d’autant plus dangereuse que les conséquences, inévitables, n’en apparaissent qu’à 

terme. De plus, nous l’avons dit, le renouvellement du matériel existant n’est pas un investissement, 

mais une dépense ordinaire. 

La meilleure solution est donc, sans conteste, le fonds de renouvellement, constitué en compte hors 

budget, dont l’excédent est reportable d’une année sur l’autre, pour attendre les réformes et grouper les 

achats, et qui est alimenté par un prélèvement obligatoire sur les recettes de location (ou par un 

système équivalent), quelle que soit la nature des travaux exécutés. 

Le prélèvement doit être proportionnel à l’utilisation effective de l’engin, étant entendu que, pour 

les engins qui sont affectés en permanence à un travail déterminé, un forfait mensuel ou annuel peut être 

préféré, pour des raisons de commodité comptable. 
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Figure 68. — Coût d’entretien. - Bulldozer Caterpillar D7-7A. Entreprise exerçant en Afrique. 
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Figure 69. — Coût d’entretien. - Pelle hydraulique sur pneus Yumbo. 

Parc administratif français. 

 



 

169 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 70. — Coût d’entretien. - Camion-benne Berliet GLC 8. 

Parc administratif français. 
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Figure 71. — Coût d’entretien. Camion-benne Renault Saviem équipé d’une benne de 6 m
3
 . 

Parc administratif français. 
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Pour l’administration, un amortissement annuel indépendant de l’utilisation effective n’a aucun 

sens. Cette pratique qui trouve son la détermination du bénéfice imposable des entreprises, peut aboutir 

au résultat aberrant consistant à augmenter les dotations de matériels peu utilisés que l’on amortit alors 

qu’ils ne s’usent pas, ou au mieux, à des distorsions flagrantes dans les prix de revient. 

8-7 — PRIX DE REVIENT DES ENGINS 

La comptabilité analytique décrite ci-après au paragraphe 8-9 permet d’accéder au prix de revient 

de chaque engin. Il n’est évidemment pas question d’en utiliser les résultats bruts pour déterminer 

celui des travaux. 

On utilise à cet effet des prix de revient moyens, par catégorie et type d’engin, que l’on commence à 

établir a priori, à partir de l’expérience étrangère, et que l’on ajuste périodiquement aux prix de revient 

réels moyens donnés par la comptabilité analytique du parc. 

L’établissement initial d’un barème est une affaire délicate. 

Il faut de nombreuses années pour que la comptabilité donne des résultats exploitables. Si, durant ce 

temps, on utilise des prix grossièrement erronés, il s’ensuit de sérieux inconvénients. La comparaison 

avec les prix d’entreprise est faussée. La part réservée à l’entretien et au renouvellement peut être sur 

ou sous- évaluée, au risque du suréquipement et de la gabegie, ou au contraire de la lente disparition 

du capital-engins. 

Les barèmes existants (celui de la Fédération Nationale des Travaux Publics de France, ceux de 

Dakar, Abidjan, Douala, Fort-Lamy, entre autres) ne doivent être utilisés ou transposés qu’avec les 

plus grandes précautions. Il est nécessaire, en particulier, de tenir compte non seulement des différences 

de prix d’achat des engins, mais également de celles qui portent sur : 

— les conditions d’usure de certaines pièces très courantes : lames de niveleuses, dents de chargeuses, 

pneumatiques, etc... qui peuvent être très différentes selon les sols et les climats ; 

— les frais plus ou moins élevés d’entretien des véhicules suivant l’état général des routes. Ces frais 

peuvent être réduits à la moitié et parfois même au tiers lorsqu’on passe du macadam à la route bitumée ; 

— les taxes qui, d’un pays à l’autre, peuvent grever différemment matériel neuf et pièces détachées ; 

— le rendement et le coût de la main-d’œuvre, variables suivant les pays, et malheureusement parfois 

l’existence d’effectifs pléthoriques qu’il est difficile de résorber ; 

— le prix des carburants, ingrédients, pneus, batteries et autres matières consommables ; 

— l’importance de l’appareil administratif qui conditionne le poste frais généraux. 

Les barèmes de prix de revient doivent être divisés en postes faciles à contrôler, d’après la 

comptabilité analytique du parc. On pourra prendre par exemple les suivants qui sont ceux du barème de 

Dakar : 

1 - Amortissement 

2 - Fourniture de pièces de rechange 

3 - Main-d’œuvre atelier 

4 - Fourniture de pièces d’usure 

5 - Carburants 

6 - Ingrédients 

7 - Personnel de conduite 

8 - Petit entretien journalier 

9 - Frais généraux parc. 

Le tableau 72 donne un extrait de ce barème, pour les matériels d’un emploi courant dans les 

services d’entretien (le barème donne également les prix de revient du matériel de battage, de bétonnage, 

du matériel naval, des machines-outils). Les postes 1 à 8 représentent le coût d’une journée de 8 h, 

exprimé en pourcentages du prix d’achat de chaque engin, non compris les frais généraux du parc. Ceux-

ci sont très variables d’un service à l’autre, et ce n’est qu’en première approximation que l’on peut les 

estimer à 25 % du total des postes précédents. 

Bien que ces coefficients aient été établis par dépouillement d’une dizaine d’années de comptabilité 

analytique, et qu’ils doivent donc être considérés comme très sérieux dans les conditions de travail et de 

prix prévalant au Sénégal vers 1960, ce n’est également qu’en toute première approximation qu’ils 
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Catégories 
Types d’engins les plus courants dans 

les services d’entretien 

1 2 3 4 5 6 7 8 

amortissement 
fourniture 

pièces rechange 

main-d’œuvre 

d’atelier 

fourniture 

pièces usure 

fourniture 

carburant 

fourniture 

ingrédients 
conduite 

petit 

entretien 

I. Engins de terrassement à 

chenilles avec moteur   

— Tracteurs à chenilles 

— Pelles sur chenilles 

— Chargeurs sur chenilles 

 

0,1 

 

 

0,071 

 

 

0,0583 

 

 

0,0121 

 

 

0,0463 

 

 

0,0218 

 

 

0,0182 

 

 

0,0204 

 

II. Engins de terrassement 

à roues et engins combinés 

avec moteur  

— Niveleuses 

— Chargeurs sur roues 

— Tracteurs agricoles 

— Camions Diesel 

— Dumpers 

 

 

0,1 

 

 

0,071 

 

 

0,0583 

 

 

 

0,0152 

 

 

 

 

0,043 

 

 

 

 

0,0129 

 

 

 

 

0,013 

 

 

 

 

0,0195 

 

 

III. Engins de terrassement 

sans moteur  

— Rouleaux à pneus 

— Équipements bull et angledozer 

— Charrues à disques 

 

0.0689 

 

0,04 

 

0,035 

 

 

0,026 

 

 

— 

 

 

0,023 

 

 

— 

 

 

0,0061 

 

IV. Matériel de bitumage 

avec moteur  

— Finishers, Travel-Plants 

— Épandeuses de bitume 

— Camions point à temps 

 

0,1667 

 

0,106 

 

0,06 

 

 

0,0167 

 

 

0,017 

 

 

0,0073 

 

 

0,038 

 

 

0,015 

 

V. Matériel de bitumage 

fixe   

— Malaxeurs 

— Centrales d’enrobage 

— Sécheurs - Fondoirs 

 

0,1 

 

0,022 

 

0,067 

 

 

0,006 

 

 

0,18 

 

 

0,018 

 

 

0,022 

 

 

0,018 

 

VI. Matériel routier — Cylindres lisses 

— Compacteurs à pneus automoteurs 

— Gravillonneurs 

 

0,0689 

 

 

0,035 

 

 

0,024 

 

 

0,015 

 

 

0,028 

 

 

0,0051 

 

 

0,013 

 

 

0,014 

 

VII. Matériel de carrière  — Concasseurs 

— Tapis transporteurs fixes 

— Compresseurs d’air 

 

0,0689 

 

0,022 

 

0,067 

 

 

0,006 

 

 

0,18 

 

 

0,018 

 

 

0,022 

 

 

0,018 

 

VIII. Matériel de 

manutention et de levage 

— Sauterelles 

— Derricks - Grues pylônes ou à tour 

 

0,1 

 

0,064 

 

0,0583 

 

0,016 

 

0,08 

 

0,015 

 

0,005 

 

0,016 

IX. Matériel de transport 

avec moteur   

— Voitures de tourisme 

— Camionnettes 

— Camions-benne, citerne et plateau 

à essence 

 

0,1 

 

0,064 

 

0,045 

 

 

0,045 

 

 

0,11 

 

 

0,022 

 

 

0,044 

 

 

0,018 

 

X. Matériel de transport 

sans moteur   

— Remorques porte-char 

— Remorques citerne 

0.,0689 0,006 0,0097 

 

0,034 

 

— 

 

0,002 

 

— 

 

0,0025 

 

Tableau 72. — POURCENTAGES DES DIFFERENTS POSTES DU PRIX DE REVIENT DU MATERIEL DES TRAVAUX PUBLICS PAR ARPPORT AU PRIX D’ACHAT (Barème de Dakar)  

Chaque coefficient est exprimé en valeur journalière (8 heures) et en pourcentages du prix d’achat du matériel. 



 

 

peuvent être utilisés pour établir d’autres barèmes de location. 

Pour serrer de plus près la réalité, on pourra partir des bases suivantes : 

— Amortissement et fourniture de pièces détachées : coefficients correspondant aux postes 1, 

2 et 4 du barème de Dakar. 

— Personnel d’entretien : 1 heure de mécanicien spécialiste pour 4 h de niveleuse, 3 h de 

tracteur de puissance comprise entre 70 et 130 CV et de compacteur automoteur, 2 h d’engin de 

puissance supérieure à 130 CV, 5 h de pelle hydraulique, ou 1 jour de camion. Ceci correspond 

globalement au total des coefficients 3 et 8 du barème de Dakar. 

— Personnel de conduite : 1 heure de conducteur par heure de mise à disposition. 

— Carburants : 

pour les engins : 0,15 1 de gas-oil par CV de puissance nominale et par heure de chantier, 

pour les véhicules : 50 1 d’essence par jour pour les camions de 5 t, 70 1 de gas-oil par 

jour pour ceux de 10 t. 

— Huiles : 

pour les engins : 5 % en quantité de la consommation en carburants, pour les véhicules : 3 %. 

8-8 — TARIFS ET REGLES DE LOCATION 

A partir du barème de prix de revient établi suivant les indications précédentes, il est facile 

de dresser plusieurs tarifs de location correspondant aux différentes répartitions possibles des 

dépenses entre parc et utilisateurs. 

Le barème de Dakar, par exemple, prévoit trois modes de location : 

1 - Courte durée sans exploitation : Le tarif comprend les postes 1, 2, 3, 5 et 9. L’utilisateur 

a la charge des matières consommables, de la conduite et du petit entretien. 

2 - Longue durée sans exploitation : Le tarif ne comprend que les postes 1 et 9. Le locataire 

a la charge de tout le reste, y compris le gros entretien, et  en particulier de la grande révision du 

matériel après sa remise à disposition du parc. Ce tarif est adapté à des locations dont la durée 

est de l’ordre de celle qui sépare deux révisions. 

3 - Location avec exploitation : Elle correspond à la mise à la disposition de l’utilisateur du 

matériel, de son équipe de conduite et de tout ce qui est nécessaire à son entretien. Il est seulement 

responsable des conditions de son emploi. Le tarif comprend la totalité des postes 1 à 9 inclus. 

Le dernier mode de location simplifie considérablement l’établissement du prix de revient 

des travaux et il correspond à un partage de responsabilités plus net et plus logique entre le parc et 

les utilisateurs. 

L’application du tarif amène inévitablement des discussions entre loueur et locataire. Ces 

discussions sont la manifestation normale de l’esprit d’entreprise que ce système, et c’est là un de 

ses avantages importants, introduit dans l’administration et qui constitue une puissante 

incitation à une gestion rigoureuse des deniers publics. Pour limiter ces discussions, il est 

toutefois nécessaire d’établir des règles précises d’application des tarifs. 

Les utilisateurs doivent être incités à ne pas conserver de matériel immobilisé. Mais 

l’introduction des pénalités importantes pour rétention fausse la détermination des prix de revient 

par nature de travail. Le tarif d’immobilisation devra donc couvrir simplement l’amortissement et 

les frais généraux parc (postes 1 et 9). 

Les tarifs peuvent être horaires, journaliers ou kilométriques, cette formule n’étant guère 

applicable qu’aux véhicules de transport. Des formules mixtes peuvent également prévoir, pour 

les véhicules légers par exemple, un forfait mensuel couvrant la mise à disposition (postes 1 et 

9) et un supplément kilométrique. Elles peuvent entraîner quelques difficultés d’ordre comptable, 

mais présentent le grand avantage d’inciter le locataire à ne conserver en permanence que le 

matériel dont il a continuellement besoin. 

De toute façon, une condition essentielle d’application des tarifs est que tous les engins 

soient pourvus de compteurs horaires, et tous les véhicules de compteurs kilométriques. Dans le 

cas où l’entretien est à la charge du locataire, les pannes de compteur non signalées doivent être 

lourdement sanctionnées. 

De son côté, le service du matériel doit avoir intérêt à maintenir ses engins en bon état. Toute 

panne doit entraîner l’interruption de la location, non seulement pour l’engin en cause, mais 

aussi pour ceux qui sont immobilisés de ce fait. 



 

 

Les réparations consécutives aux accidents provenant de fausses manœuvres ordonnées par 

l’utilisateur sont mises à sa charge. 

La location part en général du moment où l’engin est mis à disposition sur parc, et court 

jusqu’à son retour. 

Les transports d’engins sont effectués par le parc, avec son matériel, et facturés à l’utilisateur. 

Un tarif kilométrique peut être établi. 

Les heures supplémentaires sont facturées à un tarif majoré pour tenir compte de 

l’augmentation du coût de la main-d’œuvre. 

8-9 — COMPTABILITE ANALYTIQUE DU PARC 

Elle a pour objet de rassembler en un compte unique, tenu en permanence pour chaque 

engin, les dépenses de toutes natures concernant son entretien. 

Les détails de la méthode doivent être adaptés à l’importance du parc, aux objets recherchés, 

qui visent une analyse plus ou moins fine de sa gestion, et à la qualification de la main-d’œuvre. 

Une bonne formule est d’éviter autant que possible les reports inutiles et d’avoir des 

documents de base qui puissent être rédigés par les exécutants eux- mêmes : chefs d’atelier, chefs 

d’équipe d’engins, mécaniciens d’entretien et dépanneurs. 

Les dépenses comprennent celles qui peuvent être ventilées immédiatement (pièces 

détachées, matières consommables) et celles qui doivent transiter par un compte intermédiaire 

parce qu’elles s’effectuent de façon discontinue ou ne sont pas imputables directement (salaires 

et charges de la main-d’œuvre, machines-outils, frais généraux). 

Documents de base 

Ils peuvent être extrêmement simples : 

— La fiche de travail : une par jour, par engin, et par atelier participant à la réparation, et sur 

laquelle sont notés les temps passés par la main-d’œuvre des différentes qualifications et, en 

principe, les temps machine. 

Ces fiches sont rassemblées en fin de journée, valorisées selon un tarif remis périodiquement à 

jour et versées dans les dossiers d’engins. 

Les travaux non imputables à un engin déterminé font l’objet de fiches ventilées aux comptes 

des différents ateliers, imputées aux machines ou débitées en frais généraux parc. 

Il est toujours difficile d’obtenir des chefs d’atelier que les fiches de travail soient 

correctement tenues. Le meilleur imprimé ne vaut rien si le chef de parc ne s’y attache 

personnellement, en procédant lui-même, au début, à de fréquents contrôles. 

— Le bon de commande de pièces détachées établi par le chef d’atelier lorsqu’il a besoin 

d’une ou de plusieurs pièces, ou d’un sous-ensemble révisé et stocké en magasin. 

Selon que la ou les pièces sont ou non disponibles, il est utilisé comme bon de sortie 

magasin ou bon de commande à un fournisseur. 

Dans le premier cas, le magasinier complète le bon en indiquant les quantités réellement 

sorties et les prix unitaires portés sur ses fiches de stock. Dans le second, le bon va au service 

approvisionnement, qui le cote après commande et réception. En définitive, tous les bons chiffrés 

sont ventilés dans les dossiers d’engins. 

— Les sorties de carburants et d’ingrédients peuvent, mais ce n’est pas indispensable, faire 

l’objet de bons spéciaux dont la présentation est étudiée pour simplifier le travail des 

responsables de la station-service et du poste de graissage. Ils sont traités de la même façon et, 

une fois chiffrés, aboutissent également dans les dossiers d’engins. 

Comptes intermédiaires 

Ils sont indispensables pour déterminer le taux de facturation de la main-d’œuvre et des temps 

machine sur les fiches de travail, ainsi que les abondements pour frais généraux d’atelier, de 

magasin et de parc. 

Pour la main-d’œuvre par exemple, il faudrait théoriquement attendre la fin de l’exercice 

pour être en mesure de diviser la totalité des dépenses, salaires et charges par le nombre d’heures à 

facturer, et d’obtenir ainsi un taux moyen. En pratique, les facturations sont effectuées 

immédiatement à un taux arbitraire, rajusté d’année en année au moyen des résultats de l’exercice 

précédent. La précision est suffisante sous réserve qu’une partie des heures travaillées n’ait pas 

échappé aux fiches de travail, ce qui arrive souvent si le chef de parc n’y veille pas. 



 

 

Il est possible de distinguer ou non plusieurs catégories professionnelles facturées à des taux 

différents, ou bien de prendre en compte des équipes constituées en permanence dans chaque 

atelier (par exemple un mécanicien et deux aides). Il faut penser à adapter la présentation des 

fiches de travail au système choisi. 

Le temps des chefs d’atelier est difficilement imputable aux différents engins en réparation ; il 

est porté au compte de l’atelier correspondant. 

La facturation exacte des temps-machine nécessite l’ouverture d’un compte par catégorie 

de machines-outils. Ces comptes sont débités, d’une part, des provisions pour leur amortissement, 

de l’autre, des dépenses d’énergie, matières consommables, outillage, etc... 

En fait, ces complications ne peuvent se justifier que dans le cas d’ateliers très importants, 

et il suffit en général de porter les dépenses de fonctionnement de machines-outils en frais 

généraux. 

L’ensemble des dépenses non imputables à une réparation déterminée peut être porté à un 

compte unique « Frais généraux parc » et ventilé entre les engins proportionnellement aux 

dépenses sèches de main-d’œuvre et pièces détachées. 

C’est la méthode la plus simple, mais on renonce ainsi à un moyen de contrôle commode de la 

gestion et de la productivité des différents ateliers. Il est bien préférable et guère plus difficile de 

prévoir des comptes de frais généraux distincts pour chaque atelier et un autre pour le magasin. 

Bâtiments et outillage 

Les bâtiments, les installations et les machines vieillissent. Il en est de même de certains 

engins de servitude difficiles à facturer. Il est nécessaire de prévoir leur remplacement, au même 

titre que celui des engins. 

En France, il y est pourvu par le jeu de comptes spéciaux d’amortissement, crédités chaque 

année d’une annuité débitée en frais généraux parc et prélevée par conséquent en définitive sur les 

crédits d’entretien routier. 

Cette pratique n’existe pas, à notre connaissance, Outre-Mer, où pourtant installations et 

outillage vieillissent à coup sûr plus vite qu’en Europe. Il paraît sage de l’y introduire. 

La circulaire française du 12 mars 1968 admet les durées d’amortissement suivantes : 

— Bâtiments de bonne qualité destinés à un long usage 50 ans 

— Bâtiments sujets à dépérissement rapide (baraquements, 

constructions légères ou semi-légères) 15 ans 

— Voirie et réseaux 10 ans 

— Agencement et aménagement 20 ans 

— Chaudières d’usines. Citernes 20 ans 

— Monte-charge ou ascenseurs 20 ans 

— Matériel électrique, matériel téléphonique 10 ans 

— Matériel de garages et ateliers, matériel de lutte contre 

l’incendie 10 ans 

— Mobilier, matériel de bureau et divers 10 ans 

Le règlement français admet également que, comme il est pratiquement impossible de 

déterminer si une acquisition donnée correspond à un renouvellement ou à une extension, il 

convient d’imputer les uns et les autres sur le compte amortissement. 

Pour mettre ceci en pratique, il est souhaitable de créer à côté de celui destiné au matériel, un 

fonds de renouvellement des installations, alimenté et géré suivant des règles analogues, mais qui 

doit en être distinct. 

  



 

 

6. Les terrassements (40 à 60p) 

6.1 Recherche et caractérisation des matériaux 

6.2 Sélection des matériaux 

(en fonction du projet, du site, des contraintes financières et climatiques, de l’eau) 

6.3 Conditions de mise en œuvre 

(choix de la procédure de compactage des remblais) 

(par type de matériaux, y compris sols gonflants et solubles) 

6.4 Traitement des matériaux de remblai 

6.5 Particularités de la PST et de la couche de forme  

6.6 Protection contre l’érosion 

6.7 Optimisation générale des travaux de terrassement 

6.8 Contrôles 

6.9 Les terrassements et l’environnement 

 

CHAPITRE 4. TERRASSEMENTS ET DRAINAGE 
(BCEOM-CEBTP Vol 2) 
 

4-1 — TERRASSEMENTS 
Terrasser, c’est amener progressivement le terrain naturel à une forme déterminée ayant les 

caractéristiques correspondant à la nature de la route à construire. 

 

4-1-1 — Travaux de préparation du sol 
4-1-1-1 — Définition des travaux 

L’exécution des déblais et des remblais doit être précédée de la préparation du sol de 

l’assiette des terrassements. Ces travaux comprennent le déforestage, le débroussaillage (employé 

fréquemment à la place de « débroussaillement »), le dessouchage, le décapage et, sous les 

remblais, l’exécution de sillons ou de redans lorsque la plus grande pente du terrain naturel 

dépasse 20 centimètres par mètre et enfin le compactage des sections à remblayer. 

L’ensemble de ces opérations a pour but : 
— de libérer l’emprise des terrassements (déforestage, débroussaillage) ; 

— d’éliminer les matériaux de déblais impropres à la construction des remblais (décapage) ; 

— de mettre en dépôt la terre végétale en vue d’une réutilisation ultérieure pour les travaux de 

finition ; 

— d’éviter le glissement du remblai sur le terrain naturel lorsque celui-ci est en pente (sillons et 

redans) ; 

— de préparer l’assise des remblais de façon qu’elle puisse résister sans déformation aux efforts qui 

lui seront transmis (dessouchage et compactage) ; 

— de dégager les lits et thalwegs en amont et en aval des futurs ouvrages. 

4 -1 -1-2 — Exécution des travaux 
L’importance de ces travaux est très variable. En région équatoriale il y a lieu de commencer 

par déboiser sans dessouchage une bande de terrain de largeur nettement supérieure à celle 

nécessaire à l’exécution des travaux, de façon à faciliter l’action du vent et du soleil en vue 

d’assécher le terrain. La largeur de déforestage recommandée, mesurée de chaque côté de la 

route à partir des bords extérieurs de la plateforme, est égale à la hauteur des arbres les plus 

élevés de la forêt. La largeur totale du terrain ainsi traité est souvent de l’ordre de 60 mètres. Ensuite 

il est procédé au dessouchage et au décapage de la terre végétale sur des épaisseurs de plusieurs 

dizaines de centimètres. Ces deux dernières opérations ne sont réalisées au minimum que sur 

l’assiette des terrassements. 

Par contre en climat semi-désertique, il suffit bien souvent d’une légère passe de niveleuse 



 

 

pour éliminer la végétation ainsi que la mince couche de terre végétale. 

Les produits de déforestage et de débroussaillage peuvent être mis en dépôt et éventuellement 

brûlés ou vendus quand il s’agit d’arbres ayant une valeur marchande. 

Dans tous les cas, il importe de se conformer aux règles relatives aux biens domaniaux. Les 

excavations résultant du dessouchage sous remblai seront comblées avec les mêmes matériaux et 

dans les mêmes conditions que le corps des remblais. 

Les terres provenant du décapage sont en général stockées provisoirement et réutilisées en fin 

de travaux comme terre végétale sur les talus pour permettre le développement de la végétation et 

réduire l’érosion. 

L’entrepreneur et le Maître d’Œuvre veilleront à ce que les dépôts résultant de ces opérations 

soient réalisés en dehors de la bande de terrain déforesté et qu’ils ne puissent pas gêner 

l’écoulement des eaux de ruissellement ni la visibilité des usagers de la route. 

Les sillons et les redans ont un tracé parallèle aux courbes de niveau. Leur profondeur ainsi 

que leur équidistance doivent être précisées dans le Cahier des Prescriptions Spéciales. Pour des 

pentes inférieures à 30 %, on peut prévoir des sillons de 20 cm de profondeur tous les mètres. 

Pour des pentes plus importantes, il faut faire des redans. 

Le compactage de l’assiette des remblais doit permettre d’obtenir une compacité de l’ordre de 

90 % de la densité sèche du Proctor Modifié sur les 20 à 30 cm supérieurs du terrain naturel. Il 

peut être nécessaire de scarifier et d’arroser le terrain en place avant le passage du compacteur. 

4-1-1-3 — Engins utilisés 
Les engins normalement utilisés pour ces travaux sont : 

— la niveleuse dans les régions à couverture arbustive maigre et à faible épaisseur de terre 

végétale ; 

— le bulldozer dès que la végétation devient un peu plus importante ou que l’épaisseur de la 

terre végétale dépasse quelques centimètres. 

Cet engin doit être équipé d’un appareil genre ripper pour couper les racines et faciliter le 

dessouchage. Il est également possible d’adapter à l’arrière du bulldozer une flèche télescopique 

faisant office de pousseur pour faciliter l’abattage des arbres de gros diamètre. Sur des chantiers 

dont certains en Afrique du Sud, des sphères d’acier de plus de 2 mètres de diamètre reliées 

entre elles par des chaînes et tirées par deux bulldozers ont été utilisées avec succès pour le 

déforestage de surfaces couvertes d’arbres de grosseur moyenne. 

— le scraper tracté lorsque la distance de transport est comprise entre 50 et 300 mètres ; 

—  le motorscraper dès que la distance de transport dépasse 300 mètres et uniquement pour le 

décapage ; 

— la pelle mécanique pour l’ensemble des travaux de préparation dans le cadre d’un petit 

chantier ; 

— le compacteur lourd pour le compactage de l’assiette des remblais. 

Afin de faciliter le travail des engins, il est recommandé de couper les arbres à 1 mètre au-

dessus du sol avant de procéder au dessouchage. 

 



 

 

 
Figure 32. — Chantier de terrassements. 

 

4-1-2 — Mouvement des terres 
Le terrassement consiste à extraire ou déblayer un terrain, à le transporter, à le mettre en 

dépôt ou en remblai. Ces opérations, qui ne sont pas toujours indépendantes les unes des autres, 

constituent ce que, dans le langage courant de la technique routière, on a l’habitude d’appeler le « 

mouvement des terres ». 

4-1-2-1 — Établissement du mouvement des terres en fonction de diverses 
contraintes 
a) Généralités. 

Les terrassements généraux de route sont caractérisés par un grand développement linéaire 

comparé à une largeur limitée à quelques dizaines de mètres et par une faible hauteur ou profondeur 

comparée à la surface. 

De ce fait, il apparaît possible de réduire au minimum les terrassements en équilibrant les 

déblais et remblais, quitte à recourir à des « emprunts » lorsqu’il y a déficit de terres et à des « 

dépôts » quand il y a excédent de terres (voir figure 33). 

Dans une première phase qualitative, le Maître d’Œuvre évalue les meilleures conditions 

d’utilisation des matériaux de déblais en remblais, eu égard aux caractéristiques géotechniques de 

ces matériaux et dans le but d’assurer au remblai des qualités géotechniques croissantes depuis le 

bas jusqu’à la couche supérieure de ce remblai. 

La deuxième phase est quantitative ; elle consiste à définir dans le temps et dans l’espace les 

mouvements et la localisation finale de chaque volume isolable de déblai, ou d’emprunt. Le plan de 

mouvement des terres dépend des moyens de l’entreprise et des méthodes utilisées pour l’exécution 

des terrassements. Il varie très largement en fonction des contraintes inhérentes au site du chantier, 

des conditions d’exécution (délais, itinéraires imposés, conditions climatiques) et de l’obligation 

d’employer certains déblais pour un usage bien défini. 

 

 



 

 

 
Figure 33. — Mouvement des terres. 

 

b) Contraintes influant sur le plan de mouvement des terres. 

i) Lors de leur extraction tous les terrains augmentent de volume, on dit qu’ils « foisonnent ». 

Par contre, ces matériaux une fois en place sur leur lieu de réutilisation, et sous l’effet du 

compactage, diminuent de volume : on dit qu’ils « tassent ». 

On appelle coefficient de foisonnement le rapport du volume d’un certain poids de matériau 

foisonné au volume qu’occupe ce même poids de matériau en place dans le déblai, l’emprunt ou la 

carrière. Le coefficient est évidemment toujours supérieur à 1. 

On appelle coefficient de tassement le rapport du volume d’un certain poids de matériau 

normalement mis en place et compacté au volume qu’occupe le même poids de matériau lorsqu’il 

est foisonné. Ce coefficient est toujours inférieur à 1.  

On appelle coefficient de rendement le rapport du volume d’un certain poids de matériau 

normalement mis en place et compacté au volume qu’occupe le même poids de matériau en place 

dans le déblai, l’emprunt ou la carrière. Ce coefficient est toujours inférieur à 1, sauf dans le cas 

particulier des carrières de roches massives. 

Ce troisième coefficient est le produit des deux premiers. Il faut prendre garde aux 

appellations inexactes qui sont parfois employées notamment pour ce dernier coefficient. 

Tableau 34. — Quelques valeurs des coefficients pour des matériaux types africains. 

Matériau 
Coefficient de 

foisonnement 

Coefficient de tassement 

(pour un compactage à 

95 % OPM) 

Coefficient de rendement 

(pour un compactage à 95 % 

OPM) 

Latérites 1,10 à 1,20 0,70 à 0,80 0,80 à 0,90 

Sables 1,15 à 1,30 0,70 à 0,85 0,80 à 0,90 

Sables argileux (terre de barre) 1,20 à 1,30 0,70 à 0,80 0,85 à 0,95 

Concassé 0/40 (*) 1,60 à 1,70 0,70 à 0,80 1,10 à 1,20 

(*) On considère, dans ce cas, 1 m
3 de roche en place, 1 m

3 de 0/40 foisonné et 1 m
3 de 0/40 compacté 

à 95 % OPM. 

 

ii) La nature même des matériaux de déblais peut également influer sur le plan de 

mouvement des terres ; ainsi dans la plupart des cas, il sera préférable de mettre en dépôt des 

matériaux rocheux de déblai, plutôt que d’envisager leur fractionnement en vue de leur réemploi 

en couche de remblai. 

De même, il sera parfois souhaitable de soustraire du cube disponible de matériaux de 



 

 

déblais, les matériaux présentant une qualité telle qu’ils puissent être réutilisés dans les couches de 

chaussée de la route. Dans ce cas il faudra envisager une mise en dépôt provisoire de ces 

matériaux. 

 

4-1-2-2 — Exécution des terrassements (25) 
Pour avoir un bon plan de mouvement des terres et un rendement de chantier élevé, il 

importe de choisir la méthode adéquate et de la mettre en œuvre efficacement après avoir passé 

en revue tous les éléments qui la composent : distance de transport, nature du matériau à 

extraire et conditions climatiques. 

a) Distance de transport. 

Hormis le cas où l’exécutant ne dispose que d’un matériel, ce qui fixe sa technique a priori, on 

utilise des matériels échelonnés selon la distance de transport (voir figure 35). 

 

 
Figure 35. — Choix des engins de terrassement suivant la distance de transport. 

i) Déblais transportés à moins de 50 mètres. 

C’est le cas notamment où, dans un même profil en travers mixte, les terres des déblais sont 

réemployées en remblais. 

Ce travail s’exécute au bulldozer, équipé ou non, suivant la dureté du terrain à extraire, 

d’un ripper (voir figure 36). 

ii) Déblais transportés de 50 à 300 mètres. 

Le scraper est un tombereau de capacité pouvant varier de 5 à 20 m
3
 pour les engins courants, 

remorqué par un tracteur à chenilles. L’extraction et le chargement aidés parfois par un 

pousseur se font par l’intermédiaire d’une trousse coupante (voir figure 36) qui a pour effet de 

raboter le terrain en place et de l’accumuler, par le simple jeu de l’avancement de l’engin, dans le 

tombereau. Quand ce dernier est plein, une porte coulissante placée à l’avant ferme le tombereau. 

L’engin passe alors à la phase « transport du matériau ». Quand il est arrivé au lieu de dépôt, la 

porte est relevée, ouvrant ainsi la partie avant du tombereau. Au fur et à mesure de l’avancement de 

l’engin, le matériau est poussé hors du tombereau par un système de poussoirs dénommés « tiroirs 

à glissières ». Le scraper est un engin économique. 

iii) Déblais transportés de 300 à 2 000 mètres. 

Ce travail s’exécute habituellement au motor-scraper. Ce dernier engin est un tombereau de 

capacité courante de 12 à 25 m
3
, automoteur sur pneus. Son mode de fonctionnement est identique 

à celui du scraper tracté (voir figure 36). Il nécessite généralement l’aide d’un pousseur pour les 

chargements. 

 

 
Bulldozer 

 



 

 

 
Scraper tracté à commandes par câble 

 

 
Scraper automoteur 

Figure 36. — Schéma de fonctionnement de certains engins de terrassement. 

Il a un coût de chargement bas, mais un coût de transport élevé quand il dépasse des 

distances de 1 500 à 2 000 mètres à cause de son faible indice de charge utile/poids à vide. Il 

existe également des motor- scraper dits auto-élévateurs qui se chargent par un système de chaînes 

à lames. 

iv) Déblais transportés entre 1,5 et 10 kilomètres. 

Le chargement des matériaux est effectué à l’aide de pelles ou chargeurs sur des camions et 

dumpers à benne basculante. 

b) Nature du matériau à extraire. 

La nature du matériau à extraire est aussi un des éléments déterminants dans le choix du 

matériel de terrassement. 

i) Sols meubles : le terrassement sera effectué avec le même matériel que précédemment, en 

fonction de la distance de transport. 

ii)  Sol dur, mais non rocheux. 

Le terrain naturel devra généralement faire l’objet d’une désagrégation préalable, obtenue dans 

la majorité des cas par l’action d’un bulldozer équipé d’un ripper. Selon le degré dé ' 

fractionnement obtenu, et selon la distance de transport, le chargement, le transport et le 

déchargement seront assurés, soit par du matériel à chargement par le bas (scraper tracté, motor-

scraper) soit par du matériel à chargement par le haut (pelle ou chargeur associé à un camion). 

iii) Sol rocheux : les terrassements en sols rocheux non rippables font appel à des techniques 

et donc à des matériels différents de ceux précédemment évoqués. L’extraction de tels sols 

s’exécute à l’aide d’explosifs ; les blocs rocheux obtenus après explosions sont alors chargés sur 

camions et dumpers, à l’aide de pelles ou de chargeurs. 

c) Les conditions climatiques. 

Dans les pays à forte pluviométrie, le caractère de disponibilité des matériels de terrassement 

est très important. 

Ainsi, la mobilité des motorscrapers dans les terrains boueux est meilleure que celle des 

camions. Par contre, du fait du patinage des roues motrices, l’adjonction d’un pousseur est 

nécessaire pour assurer le remplissage du scraper. 

D’un autre point de vue, il arrive que le matériau extrait ait une teneur en eau trop élevée pour 

pouvoir le mettre en place en remblai ; dans ce cas, l’exécutant doit procéder à une mise en 

dépôt provisoire de ce matériau trop humide. 

Ces deux facteurs le conduisent à faire un choix entre un matériel spécialisé dans le 

mouvement des terres (scraper ou motorscraper) qui assure une très haute productivité mais 



 

 

travaillera sur une période relativement courte, ou bien un matériel moins puissant et moins 

spécialisé (pelle hydraulique et camions) mais capable de travailler pendant de longues périodes 

défavorables. 

 

4-1-2-3 — Production d’un atelier de terrassement? 

a) Rendement des engins de terrassement. 

Les rendements théoriques horaires des différents engins modernes de terrassement sont 

fournis dans les catalogues des constructeurs. Cependant, ces rendements ne correspondent pas aux 

conditions réelles des chantiers de terrassement. 

Le rendement pratique d’un engin est obtenu en multipliant le rendement théorique de 

l’engin par un coefficient d’efficience et la production estimée est obtenue en multipliant la 

production théorique par ce même coefficient. 

Le coefficient d’efficience est le plus complexe des éléments entrant en jeu dans l’estimation 

de la production ; il dépend en effet de facteurs difficilement mesurables et qui peuvent être 

répertoriés comme suit : 

— le climat du site du chantier, 

— la topographie du terrain naturel, 

— la nature du matériau à extraire, 

— l’âge et l’état mécanique de l’engin, 

— le savoir-faire du personnel de conduite, 

— les facilités d’entretien et de réparation, la qualification du personnel mécanicien, la 

rapidité d’obtention des pièces détachées, 

— l’organisation de l’atelier de terrassement conduisant à un réajustement permanent du 

nombre des engins en fonction des distances de transport. 

b) Exemples de production de quelques ateliers de terrassements. 

Des observations effectuées ces dernières années sur certains chantiers routiers africains ont 

permis de déterminer la production moyenne réellement obtenue sur ces chantiers, sur une période 

d’un an. Cette production tient compte des aléas de chantier, et des divers arrêts dus soit aux 

pannes de matériel, soit aux conditions climatiques. 

Ces valeurs sont données à titre strictement indicatif dans le tableau 37 et leur utilisation 

éventuelle à d’autres chantiers routiers, même exécutés dans des conditions analogues, ne doit 

pas être envisagée. 

 

Tableau 37. — Exemples de productions moyennes mensuelles d’ateliers de terrassement. 

 MAURITANIE MALI GABON 

Principaux engins de 

l’atelier de terrassement 

3 motorscrapers Cat.619 

2 scrapers tractés463 

1 bulldozer D8 

1 motorgrader 

3 motorscrapers Cat. 

619 

1 bulldozer D8  

1 motorgrader 

3 motorscrapers Cat.621 

3 scrapers tractés 463 

3 bulldozers D8 2 

motorgraders 

Distance moyenne de 

transport 
Inférieure à 300 m Inférieure à 300 m Inférieure à 300 m 

Nature du matériau. Sable de dune Limon sableux Sol argileux 

Conditions climatiques Climat semi-désertique 

Climat sahélien à 

faible pluviométrie 

concentrée sur 3 mois 

de l’année 

Climat équatorial à forte 

pluviométrie étalée sur 

9 mois de l’année 

Conditions de chantier Médiocres Bonnes Bonnes 



 

 

Productions moyennes 

mensuelles (provenant de 

déblais dans l’emprise de 

la route ou d’emprunts) 

90 000 m
3
/mois 95 000 m

3
/mois 135 000 m

3
/mois 

dont réemployés en 

remblais 
80 000 m

3
/mois 78 000 m

3
/mois 93 000 m

3
/mois 

 

4-1-3 — Compactage (26) 
4-1-3-1 — Généralités 

Le compactage vise, par une action mécanique, à diminuer les vides existants dans un sol, 

donc à augmenter sa densité. 

Cette densification permet : 

— de réduire les tassements ultérieurs du sol sous l’effet des charges permanentes ou des 

surcharges roulantes qu’il est appelé à supporter ; 

— d’augmenter les caractéristiques mécaniques du sol (angle de frottement - cohésion) ce qui se 

traduit par une augmentation de sa portance et donc de la sécurité par rapport à la rupture ; 

— de diminuer l’influence de l’eau en rendant le sol plus imperméable par diminution de la 

porosité et de l’érodabilité. 

Cette action mécanique apparemment simple risque, si elle est appliquée sans discernement, de 

ne pas avoir l’efficacité souhaitée, et même de conduire dans certains cas à des déboires 

importants (phénomène du coussin de caoutchouc, chute de portance par surcompactage de certains 

sols fins). 

Le compactage d’un sol dépend d’un certain nombre de paramètres dont les principaux sont la 

nature du sol à compacter, sa teneur en eau, la nature de l’engin de compactage, l’énergie de 

compactage mise en jeu, l’épaisseur des couches et la déformabilité de l’assise sous-jacente (10). 

4-1-3-2 — Étude du compactage en laboratoire 

a) Nature du sol à compacter. 

Il est évident que l’on ne compactera pas de la même manière un sable, une argile ou un 

matériau graveleux. L’identification géotechnique est donc particulièrement utile car elle permet de 

rattacher le sol à une famille connue, et par suite de définir pour le compactage, la nature des engins 

les mieux adaptés, les problèmes qui se poseront et la densité que l’on peut espérer atteindre. 

b) Teneur en eau optimale de compactage. 

C’est l’un des paramètres les plus importants. On sait que, dans un sol, l’eau interstitielle joue 

le rôle de lubrifiant entre les grains. Si cette eau est en quantité insuffisante les grains solides se 

mettent difficilement en place lors du compactage, si elle est en excès, elle « encaisse » la plus 

forte partie de l’énergie de compactage. 

On est ainsi amené à définir une teneur en eau optimale (Notations internationales : w = teneur 

en eau ; wOPM = teneur en eau optimale du Proctor Modifié ; wOPN = teneur en eau optimale du 

Proctor Normal) pour laquelle on obtient, avec une énergie de compactage donnée, un serrage 

maximal des grains, donc une densité maximale. On sait également que la détermination de cette 

teneur en eau optimale se fait en laboratoire par l’essai Proctor dont les résultats sont présentés sur 

la figure 38 (page 174). 

Par expérience, on a été amené à définir en laboratoire le compactage des sols par deux essais 

(Essai Proctor Normal et Essai Proctor Modifié) pour lesquels le processus d’expérimentation est 

rigoureusement défini (27). 

Outre les conditions optimales de teneur en eau et de densité sèche que fournissent ces courbes 

Proctor, on peut également en tirer les renseignements suivants : 

i) Sensibilité à l’eau du sol. 

Une courbe Proctor « pointue » indique un sol difficile à compacter dès que l’on s’écartera 

quelque peu de la teneur en eau optimale. 

ii) Comparaison entre la teneur en eau optimale et la teneur en eau in situ avant ouverture des 

terrassements : 



 

 

Si la teneur en eau naturelle est inférieure ou sensiblement égale à la teneur en eau optimale 

Proctor, on peut être assuré qu’il n’y aura pas de problèmes importants de compactage, tout au plus 

sera-t-on amené à humidifier le sol. 

Si la teneur en eau naturelle est nettement supérieure à la teneur en eau optimale Proctor, le 

compactage sera plus délicat et il sera difficile d’obtenir une densité élevée, on devra alors 

envisager : soit d’aérer le sol si les conditions climatiques permettent d’espérer une diminution de 

la teneur en eau, soit de traiter le sol à la chaux vive, soit enfin, de compacter le sol à travers une 

couche supérieure. 

La connaissance de la teneur en eau naturelle est donc particulièrement importante. 

En pays à climat tempéré, les teneurs en eau in situ sont le plus souvent supérieures à celles de 

l’Optimum Proctor Normal ; elles sont souvent proches de la limite de plasticité. 

wOPM < wOPN < w (in situ) ≠ wP 

En climat africain, les teneurs en eau dépendent évidemment du régime climatique et des 

conditions de drainage et l’on a, en zone équatoriale et tropicale humide : 

wOPM < wOPN < w (in situ). 

et, en zone tropicale sèche et en zone désertique : 

w (in situ) < wOPM < wOPN. 

 

c) Phénomène du « coussin de caoutchouc ». 

Pour certains sols fins limoneux et pour des teneurs en eau élevées, on constate que la 

branche descendante de la courbe Proctor est voisine de l’hyperbole de saturation (faible 

pourcentage d’air). Dans ce cas, le compactage conduit le sol vers un état où, le faible 

pourcentage d’air atteignant une valeur critique, le sol devient alors peu perméable à l’air et à 

l’eau. 

La poursuite du compactage crée des pressions interstitielles importantes qui ne peuvent se 

diffuser. Le sol prend alors une consistance élastique et il n’est pas possible d’obtenir une densité 

plus élevée. 

 

 
DIAGRAMME PROCTOR SIMPLE (une énergie de compactage) 

 



 

 

 
DIAGRAMME PROCTOR COMPLET (plusieurs énergies de compactage) 

Figure 38.  — Diagrammes Proctor. 

 

4-1-3-3 — Compactage sur chantier 
a) La préparation du chantier de compactage. 

i) Le choix des engins de compactage. 

Il convient de rappeler que ce choix du ou des engins de compactage nécessite une bonne 

connaissance du matériau à compacter. Il existe en effet différents types d’engins, dont certains 

sont plus ou moins polyvalents et d’autres plus spécifiquement conçus pour traiter certains sols. 

Le choix d’un engin et son mode d’utilisation dépendront par conséquent de la nature du 

sol à compacter. 

Le tableau 39 définit l’utilisation des principaux engins en fonction de la nature du sol à 

compacter. 



 

 

Tableau 39. — Choix des engins de compactage en fonction de la nature des sols. 

 
(1) Toutefois seuls utilisables aux abords des ouvrages. 

ii) La teneur en eau de compactage (26 bis). 

La modification à apporter à la teneur en eau au moment du compactage dépend de la teneur 

en eau naturelle du sol et également des conditions climatiques lors de la réalisation des travaux. 

Dans les zones à climat humide, les teneurs en eau naturelle sont élevées et il faut profiter des 

conditions climatiques temporairement favorables pour réaliser le compactage, ainsi : 

— pendant une période de beau temps prolongé, on peut prévoir de terrasser des quantités 

importantes de sols, de les aérer de manière à abaisser les teneurs en eau. Ceci sera notamment le 

cas pour les zones d’emprunts de matériaux pour remblai. 

— pendant une période de beau temps très limitée, on ne terrassera et aérera que la quantité de sol 

que l’on est assuré de pouvoir compacter avant le mauvais temps. 

— si les travaux ne peuvent se faire qu’en période humide, on n’envisagera évidemment pas 

d’aérer le sol car cela faciliterait la pénétration des eaux pluviales et conduirait à des teneurs en 

eau encore plus élevées. On s’efforcera au contraire de fermer en fin de journée la surface du 

matériau par un « lissage » effectué à l’aide d’un cylindre lisse. Cette opération devra se faire 

tant au niveau des plates- formes terrassées que sur les zones d’emprunts éventuelles pour remblai. 

Dans les zones à climat humide, il faut également prendre toutes les dispositions permettant 

d’évacuer l’eau le plus loin et le plus vite possible. 

Enfin, il faut signaler que certains matériaux fins limoneux ou argileux peuvent être 

difficilement compactables en raison de leur forte teneur en eau. Comme il s’agit de sols souvent 

difficiles à drainer et encore plus à aérer, leur compactage peut être impossible. On peut alors 



 

 

envisager de les traiter à la chaux vive ou de les faire alterner avec des matériaux de meilleure 

qualité qui faciliteront la circulation des engins et assureront le drainage des matériaux argileux. 

Le traitement à la chaux vive est particulièrement intéressant pour le compactage des limons. 

L’hydratation de la chaux et la vaporisation de l’eau sous l’important dégagement de chaleur qui 

accompagne cette hydratation diminuent fortement la teneur en eau du sol qui devient alors 

compactable. 

Dans les zones à climat sec, les teneurs en eau naturelles sont faibles et l’évaporation est 

souvent intense. Il faut donc s’efforcer de garder au sol le peu d’eau qu’il renferme et lui 

apporter la quantité supplémentaire suffisante pour qu’il puisse être compacté correctement. Pour 

cela, le compactage du sol doit être effectué immédiatement après sa mise en œuvre et son 

humidification (26 ter). 

iii) Essai préalable du chantier. 

Il permet, pour un compacteur choisi en fonction du sol à compacter, de déterminer le nombre 

de passes de l’engin et éventuellement le lestage nécessaire pour obtenir la densité désirée. 

b) L’épaisseur de la couche à compacter. 

Elle dépend de la nature du sol et surtout de l’efficacité de l’engin utilisé. On peut envisager 

les épaisseurs suivantes : 

i) Pour les sols fins limoneux ou argileux. 

Les rouleaux à pieds de mouton permettent de compacter les couches de 15 à 20 centimètres 

d’épaisseur et exceptionnellement 25 cm. Pour les compacteurs à pneus, le compactage peut se 

faire correctement par couche de 15 à 20 centimètres (engins légers) et de 20 à 25 cm pour les 

engins plus lourds. Les rouleaux lisses ne permettent pas de compacter des couches supérieures à 

10 centimètres d’épaisseur. 

ii) Pour les sols sableux ou graveleux. 

La granulométrie a souvent dans ce cas une grande importance. Les compacteurs à pneus 

lourds peuvent compacter des épaisseurs de 25 à 30 centimètres et parfois plus (40 

centimètres), pour les moins chargés l’épaisseur est de l’ordre de 20 centimètres. Pour les 

cylindres vibrants légers l’épaisseur moyenne est comprise entre 15 et 25 centimètres et pour les 

engins lourds elle peut atteindre de 30 à 40 centimètres. 

c) Les normes de compactage. 

Elles définissent la valeur minimale que doit atteindre le rapport de la densité sèche du 

sol après compactage à la densité sèche maximale Proctor. 

Compte tenu des sols et de la diversité des conditions climatiques africaines, on admet en 

général les valeurs minimales du tableau suivant : 

 

Tableau 40. — Normes de compactage. 

Couche à compacter % minimal du Proctor modifié 

Corps de remblai 

Plate-forme 

Couche de forme (éventuellement) :  

Partie inférieure  

Partie supérieure 

88 à 90 

92 à 95 

 

90 à 92 

92 à 95 

 

4-1-4 — Lutte contre l’érosion (28) 

4-1-4-1 — Généralités 

En étant de plus en plus exigeant sur les caractéristiques géométriques des routes, on est 

conduit à réaliser des terrassements de plus en plus importants, entaillant parfois les bancs de 

roches altérées particulièrement sensibles à l’érosion. 

Il en résulte que les phénomènes d’érosion, antérieurement très limités lorsqu’on réalisait 

des routes qui « collaient au terrain », ont pris depuis quelque temps une importance considérable. 

D’autre part, les terrassements sont le plus souvent réalisés en saison sèche. On livre ainsi 

aux premières pluies des surfaces nues taillées dans des sols parfois très érodables. Aussi n’est-il 



 

 

pas rare de voir des portions entières de route emportées dès le début de la saison des pluies. 

Les travaux de protection doivent donc être entrepris au fur et à mesure de l’exécution des 

terrassements et non relégués aux dernières finitions. Il ne faut pas d’autre part lésiner sur ces 

travaux dont le coût reste modéré par rapport à celui des désordres qui risquent de se produire. 

4-1-4-2 — Procédés de protection contre l’érosion 

Le choix des protections doit être adapté à l’environnement (pluviométrie, végétation, 

topographie, nature des sols) et faire appel, dans la mesure du possible, aux ressources locales. 

L’observation des routes existant dans la région ou dans des régions similaires fournit des 

renseignements précieux. 

Lorsqu’on bouleverse la nature par l’ouverture d’une route, une course s’engage entre 

l’apparition des phénomènes d’érosion et la prise de la végétation. La lutte contre l’érosion 

consiste à freiner le premier phénomène et à favoriser le second de façon à faire pencher la 

balance du bon côté. 

Autrement dit, les procédés de lutte contre l’érosion se rattachent à l’un ou à l’autre des 

principes suivants : 

— diminution du ruissellement par captage des eaux et écoulement dans un réseau de drainage 

superficiel ; 

— augmentation de la résistance du sol ; 

— amélioration de la planéité des surfaces (c’est ce qui est réalisé au cours des campagnes 

d’entretien) afin de diffuser le ruissellement et donc de diminuer sa violence. 

Les principaux procédés utilisés sont rassemblés dans les tableaux 41 à 44. On pourra, pour 

plus de détails, se référer au chapitre 4 du tome 3 du présent manuel. 

 

Tableau 41. — Procédés de protection contre l’érosion. 

TALUS DE DÉBLAIS 

N° Procédé de protection Observations Croquis 

 

 

1 

 

2 

Action sur le ruissellement 

Fossé de crête en terre 

 

Fossé de crête revêtu 

 

Si les sols de surface sont peu 

érodables et peu perméables 

Dans le cas contraire 

 

3 Talus à redans 

- Talus de grande hauteur 

- Dans certains cas on est amené à 

donner une pente transversale au 

redan) qui peut- être dirigée soit 

vers 

l'intérieur, soit vers l'extérieur 

suivant les sols • Si la pente est 

dirigée vers l'intérieur, il convient 

d'assurer l'écoulement longitudinal 

des eaux. 

 
 

4 Fossés longitudinaux 

- Talus de grande hauteur à pente 

relativement douce entretien 

difficile 

- emploi assez exceptionnel. 

 

 
 

5 Descentes d'eau    

6 Talus très raides Déblai n'excédant pas 5 m. Sols 

suffisamment cohésifs. 

  

 Action sur la résistance des 

sols 

Voir procédés 10 à 13 pour talus 

de remblais. 

  

Nota : Les procédés 1 à 4 sont valables si les éboulements ne sont pas à craindre. 

Recommandations : Prévoir en tout état de cause la protection des exutoires pour éviter l’érosion 

régressive. 



 

 

 

 

Tableau 42. — Procédés de protection contre l’érosion 

TALUS DE REMBLAIS 

N° Procédé de protection Observations Croquis 

 

7 

 

 

 

 

8 

Action sur le ruissellement 

Banquette en matériau 

cohérent 

 

 

 

Descente d'eau 

 

Banquette en latérite 

matériaux graveleux, argileux 

ou enrobés pour chaussées de 

première catégorie 

 

Si le remblai est long, prévoir 

des descentes d'eau tous les 

50 m en moyenne. (Voir 

procédé 23). 

 
 

9 

Action sur la résistance 

du sol 

Remblai excédentaire 

Le remblai hors profil 

permet un meilleur 

compactage des sols qui se 

trouveront en surface de 

talus après enlèvement de ce 

remblai excédentaire. 
 

10 

 

11 

 

12 

Terre végétale plantation 

 

Fascinage 

 

Engazonnement accéléré 

Herbes en touffes, plaques 

de gazon. 

Film protecteur 

généralement : 

émulsion de bitume 

- coût modéré 

- procédé au stade 

expérimental en Afrique 

ayant donné des résultats 

prometteurs. 

 

 
 

13 Perrés secs ou maçonnés 

— Exceptionnel car coûteux  

Protection de points 

localisés particulièrement 

vulnérables. Exemples : 

accès aux ouvrages d'art ou 

aux déblais dans roche très 

altérable. On utilise 

quelquefois un matériau 

graveleux 

 
 

 

Il est utile d’attirer l’attention sur les procédés d’engazonnement accéléré qui sont utilisés en 

Europe pour la protection des talus autoroutiers. Ces procédés, une fois adaptés aux conditions 

locales, pourraient rendre de grands services en zone tropicale car ils empêchent l’érosion 

pendant la germination des graines et permettent d’obtenir une végétation dense en un mois 

environ grâce à une pellicule protectrice. 

 

Tableau 43. — Procédés de protection contre l’érosion. 

PLATE-FORME 

N° Procédé de protection Observations Croquis 

 

14 

Action sur le ruissellement 

Fossés longitudinaux 

En général triangulaire pour 

entretien à la niveleuse, 

Si sol érodable, voir procédés 

19 à 22  



 

 

15 Saignées latérales 
À déconseiller. Dangereux et 

difficile pour l’entretien. 
 

 

16 

Action sur la résistance du sol 

Accotements Couche de 

matériaux non érodables 

La couche doit être étendue et 

compactée sur toute la largeur 

de l'accotement. 

Si les matériaux conviennent, 

prolonger le corps de chaussée 

sur tout 1'accotement. 
 

17 Imprégnation + sablage ou 

monocouche 

On choisira la solution selon 

les risques d'érosion et la classe 

de la route. 
 

 

Tableau 44. — Procédés de protection contre l’érosion 

FOSSÉS 

N° Procédé de protection Observations Croquis 
 

 

18 

Action sur le 

ruissellement 

Exutoires 

Voir annexe V du tome 3. 

L'espacement maximal 

recommandé est de 200 m mais 

peut descendre à 30 m si 

conditions très difficiles. 

Côté déblai faire des traversées 

sous chaussées. 

 

19 Barrages 

Barrages en pierres 

Barrages en rondins diminuant 

la vitesse d'écoulement.  
 

 

20 

Action sur la résistance 

du sol 

Fossés gazonnés 

 

 

Fossés larges et plats avec 

herbe rase. 

 

21 

22 

Fossés empierrés 

Fossés revêtues 

Sol-ciment, béton, blocs 

préfabriqués. 

A utiliser dans les zones très 

érodables et pour des fortes 

pentes  

DESCENTES D'EAU 
23 - Plaques de gazon 

- Demi-fûts 

- Demi-buses 

- Blocs préfabriqués 

- Béton 

En remblai prévoir un 

emboîtement des éléments pour 

encaisser les tassements de 

celui-ci.  

 

BUSES ET DALOTS 
24 

 

 

 

25 

Parafouilles amont et aval 

 

 

 

Protection de la sortie aval 

(bétonnage, gabions ou 

blocage) 

Si la pente du terrain naturel 

en aval de l'ouvrage est élevée 

pour éviter les phénomènes 

d'érosion 

 

 

En outre, ils présentent les avantages suivants : 

— ils suppriment l’apport de terre végétale parfois impossible à trouver ou très coûteuse ; 

 
 

. 



 

 

— ils sont relativement économiques (de l’ordre de 100 F CFA 1971 au mètre carré) ; 

— ils peuvent être mis en œuvre aussi bien avec du matériel très léger qu’avec du matériel 

lourd et, dans ce dernier cas, les cadences de mise en œuvre peuvent être très élevées. 

Il est procédé actuellement à la réalisation de planches expérimentales au Gabon pour définir 

les adaptations à apporter aux procédés en vue de les rendre les plus efficaces sous un climat 

équatorial. 

 

4-1-5 — Mode de règlement des travaux 
 
4-1-5-1 — Préparation des sols 

Le débroussaillage et le décapage sont souvent réglés indépendamment des autres travaux de 

terrassements. Par contre, le compactage de l’assiette des remblais est généralement considéré 

comme une sujétion de l’exécution de ces derniers.  

Une bonne solution consiste à rémunérer séparément au mètre carré les travaux de déforestage 

(en distinguant « avec » ou « sans » essouchage) et de décapage et de prévoir, quand la 

végétation n’est pas homogène, une plus-value à l’unité pour l’arrachage des arbres ayant par 

exemple plus de 1 mètre de circonférence, mesurée à 1 m au-dessus du niveau du sol. 

L’épaisseur de décapage, quand il est prescrit, est généralement fixée par le Cahier des 

Prescriptions Spéciales entre 0,10 m et 0,40 m. Les surprofondeurs de décapage peuvent être 

réglées par application d’un prix de purge ou d’un prix de déblai mis en dépôt. 

L’exécution de redans ou de sillons fait généralement partie des sujétions de chantier. Elle peut 

dans certains cas être réglée au mètre linéaire ou au mètre cube. 

 

4-1-5-2 — Mouvement des terres 
 
a) Cube des terrassements. 

Généralement, le cube des déblais et remblais, calculés lors du projet d’exécution, est 

contractuel, l’Entreprise étant tenue, dans la limite d’un certain délai, de vérifier l’exactitude des 

cotes du terrain naturel. 

Par contre, le plan de mouvement des terres, dressé lors du projet d’exécution, n’est 

généralement pas contractuel et n’est fourni à l’Entreprise, chargée des travaux, qu’à titre indicatif. 

 

b) Définition des prix unitaires. 

Elle varie beaucoup avec la nature des travaux à exécuter. 

Cependant, la règle la plus couramment employée est de distinguer trois prix de règlement de 

travaux. 

Déblais non réemployés et mis en dépôt par suite de la mauvaise qualité des terres de déblais 

et de leur inaptitude à être réemployées en remblais, par exemple, ou d’une trop grande distance 

de transport entre le lieu d’extraction des terres et leur lieu de réemploi en remblais. 

Déblais réutilisés en remblais lorsque la bonne qualité des terres extraites (critère technique) et 

la distance raisonnable de transport entre le lieu d’extraction et le lieu de réemploi (critère 

économique) permettent leur réemploi en remblais. 

La somme des cubes précédents doit égaler le cube de déblais figurant dans la cubature du 

projet. 

Remblais provenant d’emprunts lorsque le mouvement des terres fait apparaître un déficit du 

volume des terres de remblais à mettre en œuvre, par rapport au volume des terres de déblais 

réemployables en remblais, ce déficit doit être comblé par l’apport de terres provenant 

d’emprunts. 

La somme des cubes « déblais réutilisés en remblais » et « remblais provenant d’emprunts » 

doit égaler le cube de remblai figurant à la cubature du projet. 

 

c) Rédaction des prix unitaires de terrassements. 

Elle doit être très précise et minutieuse. Elle doit faire ressortir notamment : 

— la quantité à laquelle s’applique le prix : mètre cube « en place », au profil théorique, par 



 

 

exemple ; 

— la définition très précise des tâches élémentaires rémunérées par le prix et notamment la 

définition de certaines sujétions telles que celles des travaux préparatoires (cf. 4.1.1.) ; 

— la définition des distances de transport des terres : le prix peut être défini quelle que soit la 

distance ou pour une plage de distances donnée, auquel cas il faudra définir autant de prix unitaires 

que de plages de distances prédéterminées ; 

— les restrictions éventuelles à l’application d’un prix, notamment dans le cas d’un prix 

rémunérant des « remblais provenant d’emprunts » ; l’ouverture par l’entreprise d’un emprunt 

devra toujours être soumise à l’agrément de l’ingénieur, de même que son nettoyage en fin de 

chantier. 

 

4-1-5-3 — Compactage 

Le compactage des déblais réutilisés en remblais ou des remblais d’emprunt est généralement 

compris dans les prix des terrassements (L’eau pour compactage est généralement comprise dans 

le prix des terrassements, ainsi que son transport. Elle est exceptionnellement payée à part.). 

Toutefois, lorsqu’il est prescrit un taux de compactage plus élevé pour la couche supérieure des 

remblais, un prix spécial peut rémunérer le compactage supplémentaire et s’appliquer soit au mètre 

carré de surface supérieure des terrassements, soit au mètre cube de la couche supérieure des 

remblais. 

 

4-1-5-4 — Lutte contre l’érosion 

Les ouvrages de protection des talus par perrés, engazonnement ou plantation sont 

généralement payés au mètre carré de surface protégée. 

Les ouvrages de collecte, drainage et évacuation des eaux sont le plus souvent des ouvrages 

types payés au mètre linéaire. 

 

 

 

  



 

 

7. Assainissement, drainage, accotements 

(finalité, conception, entretien) 

 

CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES ANNEXES DE LA CHAUSSÉE (CEBTP) 
 

LES ACCOTEMENTS 
Les accotements ont un rôle important de butée et de drainage de la chaussée. Les impératifs 

techniques suivants devront prévaloir sur les considérations économiques visant à constituer les 

accotements à moindre coût : 

—- éviter absolument la réalisation d’une chaussée en baignoire ; 

— réserver la possibilité d’élargissement ultérieur de la chaussée ; 

— permettre l’évacuation rapide des eaux de pluie. 

Les profils types suivants satisfont à ces conditions. On évite notamment ainsi d’enfermer une couche 

de base perméable (en o/d concassé par exemple) entre des matériaux imperméables. 

 

 

 

 

N.B.  Pente transversale du revêtement : 2% ; 

4 % pour accotements non stabilisés; 

6 % pour accotements stabilisés ou imprégnés. 

 

Le revêtement des accotements des chaussées à faible trafic sera réalisé au moyen d’une imprégnation 

sur au moins 50 cm de largeur. Pour les chaussées supportant des trafics supérieurs à T3, il est 

recommandé de prévoir un monocouche sur au moins 1 m au-delà de la bordure de la couche de 

roulement et sur 2 m en pays désertique. 

Les accotements servant occasionnellement d’aire de stationnement ou d’arrêt, la portance des 

matériaux qui les constituent doit rester suffisante (CBR minimum de 20 pour les trafics T1 à T3 et de 



 

 

30 pour T4 et T5). 

PENTE DES TALUS 

La pente à donner aux talus résulte d’un compromis à réaliser entre les phénomènes dus à l’érosion et 

la stabilité des masses découpées (déblais) ou édifiées (remblais). 

Dans certains cas particuliers, des études spécifiques de mécanique des sols ou de géologie structurale, 

avec recours à l'ordinateur, seront indispensables pour définir des pentes à donner aux talus de déblais 
ou les conditions de réalisation des remblais sur sols compressibles. 

On accepte presque toujours, quand on dresse des déblais, un certain risque de voir se dégrader une 

partie des talus dont les éboulements seront éliminés par les équipes d'entretien. Il ne faut pas, bien 

entendu, qu’il s’ensuive de dangers pour les usagers. Si on est amené à dimensionner des talus dans 

des régions où on ne pourra pas compter sur une fréquence d’entretien suffisante, on devra proposer 

des profils en travers spéciaux comportant une banquette assez large au-delà du fossé et même une 

murette derrière laquelle s’accumuleront les débris sans combler le fossé; une telle disposition 

améliore la visibilité. 

 

 

 

Les valeurs données ci-après sont des ordres de grandeur des pentes habituelles selon lesquelles sont 

dressés les remblais et taillés les déblais. 

Dans le cas des déblais de hauteur importante, au-delà de 8 m dans le cas général, le talus devra 

comporter des risbermes dont la conception en ce qui concerne le profil et le drainage dépendra de la 

nature des terrains; l’exécution de fossés de crête et de descentes d’eau sera fonction des mêmes 

impératifs. 

En zones désertiques à dunes mouvantes, le projet devra au maximum « coller » au terrain, de façon à 

éviter toutes les possibilités d’accumulation des sables; les pentes resteront alors toujours faibles (4/1 à 

6/1). 

 

Remblais 
Pente des talus 

Horizontal Vertical 

Pour les hauteurs inférieures à 1 m et quelle 

que soit la nature des matériaux les 

constituant   

 

3 

 

1 

Pour les hauteurs supérieures à 1 m et pour 

tous les matériaux (sauf les sables 

pulvérulents)  

 

1,5 

 

1 

 



 

 

Pour les hauteurs supérieures à 1 m et quelle 

que soit la hauteur au- delà de ce minimum, 

lorsque le remblai est constitué de sable peu 

cohésif 

 

2 

 

1 

Pour les remblais reposant sur sol de 

fondation vaseux ou d’argile molle 

Étude spéciale de 

stabilité 

 

 

Déblais 
Pente des talus 

Horizontal Vertical 

En terrain rocheux sain et* quelle que soit la 

hauteur 
Verticale 

Dans la roche peu altérée et* quelle que soit 

!a hauteur 
1 6 

Dans les matériaux latérisés et à prédominance 

sableuse : 

hauteur < 3 m 

3 m < hauteur < 10 m 

10 m < hauteur < 20 m 

 

 

1 

1 

1 

 

 

4 

3 

2 

Dans les matériaux latérisés et à prédominance 

argileuse* : 

hauteur < 3 m 

3 m < hauteur < 10 m 

10 m < hauteur < 20 m 

 

 

1 

1 

1 

 

 

5 

4 

3 

Dans les matériaux d'origine sédimentaire, 

sable fin cohésif, limons, etc. 
1 1 

Dans les sables dénués de toute cohésion, 

quelle que soit la hauteur 
2 1 

* La pente des talus dans les matériaux schisteux ou stratifiés pouvant 

dépendre des valeurs du pendage et de sa direction, on devra en tenir 

compte dans les cas où ce phénomène est apparent et procéder à une 

analyse structurale du massif. 

  

 

DRAINAGE 

On renverra aux ouvrages spécialisés pour la réalisation des systèmes de drainage, dont on distingue 

deux types : 

— le drainage superficiel destiné à évacuer les eaux de ruissellement; 

— le drainage profond, dont le but est l’élimination de l’eau excédentaire contenue dans les sols. 

En cas de comportement défectueux d’une chaussée, il conviendra, en premier lieu, de vérifier si le 

drainage ne peut être mis en cause avant d’entreprendre d’autres investigations. L’imbibition de la 

plate-forme et les remontées capillaires sont les causes principales de perte de portance des sols 

contre lesquelles il faut se prémunir. 

On rappellera que le matériau utilisé comme filtre doit satisfaire à certaines exigences de 

granulométrie pour qu’il ne soit pas contaminé à partir des fines du terrain encaissant. On retiendra: 

 



 

 

Le critère de Terzaghi : 

4 S15 < F15 < 4 S85  

et/ou celui de Coquand : 

5 S15 < F15 < 5 S85  

ou encore : 

10
S

F
5

50

50   

S15, S50, S85 : mailles des tamis à travers lesquels passent respectivement 15, 50 ou 85 % en poids 

du sol. 

F15, F50, F85 : idem pour le matériau filtrant. 

 

 

DRAINAGE dans BCEOM-CEBTP 

 

4-2 — DRAINAGE 

On distingue deux types de drainage : le drainage profond, dont le but est l’élimination de l’eau 

qui peut être présente dans les sols et le drainage superficiel, dont le but est l’évacuation des eaux 

de ruissellement. 

 

4-2-1 — Drainage profond 

 
4-2-1-1 — Généralités 

 
L’eau peut avoir deux origines : 

a) une origine externe, par l’infiltration des eaux de pluies à travers les talus, les accotements 

ou la chaussée ; 

b) une origine interne : 

 par apparition de sources plus ou moins discontinues dans les talus de déblais ou au niveau de 

la plate-forme, selon la localisation de celle-ci par rapport aux différents horizons pédologiques 

perméables ; c’est ainsi que, dans un déblai de route en zone tropicale, il est fréquent d’avoir à 

faire face à des venues d’eau se manifestant au contact de la roche-mère et de la roche altérée, 

ainsi que dans des sols riches en graveleux latéritiques perméables ; 

 par « remontées capillaires » à partir d’une nappe à faible profondeur par rapport au niveau des 

terrassements. 

L’action de l’eau peut se manifester une fois la route construite mais aussi en cours de 

construction. 

 

4-2-1-2 — Objectifs du drainage profond (voir tableau 45)  

Le drainage profond a pour objectifs de : 

— faciliter l’exécution des terrassements ; 

— augmenter la portance de la plate-forme et réduire ses variations saisonnières ou localisées ; 

— assurer la tenue des talus à court et long terme, c’est-à-dire assurer leur stabilité et lutter 

contre la formation de « lavakas », type d’érosion se manifestant dans les sols silteux tropicaux 

(terme spécifiquement malgache). 

4-2-1-3 — Moyens de drainage profond (voir tableau 45)  

Ces moyens sont multiples. 

L’un d’entre eux, qui n’est malheureusement pas toujours utilisé, est un choix judicieux du 

tracé en plan et du profil en long lors de l’établissement du projet. Il faut ajouter que, lors de 



 

 

l’exécution des travaux, des modifications mineures peuvent être envisagées sur de courtes 

sections particulièrement difficiles. 

Les autres moyens sont spécifiques du drainage. Ils sont schématisés dans le Tableau 45, 

mettant en évidence des programmes d’action réalisables à l’aide de certains dispositifs de 

drainage. Ces programmes d’action, non indépendants entre eux, sont les suivants : 

— dérivation des eaux de sources ; 

— rabattement de nappes et réduction des « remontées capillaires » ; 

— évacuation des eaux d’infiltration dues aux carences du drainage superficiel ; 

— réduction des pressions interstitielles des talus de déblais ou de remblais. 

 

Tableau 45. — Objectifs et moyens de drainage profond des routes 

 

 
 

Ils peuvent être réalisés par les dispositifs suivants : 

— réseau de captage des sources ; 

— couche drainante devant déboucher, en zone de déblai, dans les fossés ou à la rigueur dans des 

drains longitudinaux ; 

— drains longitudinaux profonds en zone de déblais (profondeur de l’ordre de 1,5 à 2 m) ; 

— drains longitudinaux peu profonds (profondeur de l’ordre de 0,5 m) ; 

— drains subhorizontaux, généralement en plastique, forés transversalement dans les talus de 

déblais ou de hauts remblais. 

Ces dispositifs sont particulièrement efficaces dans les sols rapidement imbibables, en 

particulier les silts très fréquemment rencontrés en pays tropicaux. Ils sont par contre inopérants, 

sauf peut-être à long terme, dans les argiles saturées à fort indice de plasticité. 

La dérivation des eaux de sources et l’action des drains longitudinaux profonds constituent 

deux points importants qui sont développés ci-après. 

 

4-2-1-4 — Dérivation des eaux de sources 

En zone tropicale, de nombreux dégâts surviennent par suite de la présence de sources 

ponctuelles (isolées) ou réparties le long d’une couche perméable : on peut considérer dans ce cas 

qu’il s’agit d’une première nappe saisonnière. Les sources peuvent apparaître soit dans la plate-

forme, soit dans un talus de déblai, à un niveau supérieur ou inférieur à celui du revêtement de la 

chaussée. 



 

 

Les solutions que l’on peut apporter relèvent à la fois du drainage profond et du drainage 

superficiel. 

a) Sources apparaissant au-dessus du niveau de la surface revêtue Lorsque le débit reste 

relativement faible en saison de pluies (suintements), il est parfois possible de laisser ruisseler 

l’eau sur les talus et de la recueillir dans le fossé latéral de drainage superficiel. Cependant la 

présence de ces sources diminue la stabilité des talus et donne lieu à la formation de « lavakas » ou 

à des éboulis susceptibles de boucher les fossés latéraux. Il est alors préconisé : 

— lorsque le terrassement supplémentaire n’est pas trop important, de creuser un large fossé au 

bulldozer, avec saignées latérales et mise en place d’un collecteur évacuant l’eau par le réseau de 

drainage superficiel ; 

— lorsque le talus de déblai est trop élevé, d’utiliser des drains transversaux subhorizontaux (29) 

dans le but de réduire la teneur en eau des sols et, surtout, d’éviter la mise en pression interstitielle. 

Il en résulte un accroissement des propriétés mécaniques favorisant la tenue des talus et la lutte 

contre la formation de « lavakas ». 

Lorsque le débit est important, on a généralement affaire à une source isolée dont il convient 

de recueillir l’eau à l’aide d’un regard et de l’évacuer par une canalisation en béton de diamètre 

approprié (de l’ordre de <Ø> 20 cm), faisant partie du réseau de drainage superficiel. 

b) Sources apparaissant en-dessous de la plate-forme revêtue (au pied de talus ou dans la plate-

forme). 

Une source isolée peut, comme indiqué précédemment, être captée par un puisard débouchant 

sur une canalisation longitudinale ou transversale (comme un passage busé) réalisé avant la 

chaussée. 

Le cas des sources réparties correspond généralement à un choix peu judicieux de la ligne 

rouge ; s’il n’est guère possible de modifier le projet, il convient de capter ces sources au moyen 

d’un réseau de drains en « arête de poisson » relié aux drains longitudinaux  (généralement peu  

profonds) ; en  outre, il  est prudent de prévoir une couche drainante de 20 cm d’épaisseur 

débouchant sur les mêmes drains longitudinaux. 

 

4-2-1-5 — Actions des drains longitudinaux profonds 

a) Pendant l’exécution des terrassements, il est parfois nécessaire d’abaisser le niveau de la nappe 

de façon à diminuer la teneur en eau du sol, faciliter ainsi la circulation des engins et permettre 

éventuellement la réutilisation des terres en remblais. 

Pour le calcul de rabattement d’une nappe à l’aide de drains profonds, on peut se reporter aux 

formules de Mac Clelland (30) données en annexe 1. 

On notera pour mémoire le procédé classique et courant de rabattement de nappe par puits 

filtrants, utilisé souvent pour faciliter les opérations de terrassements (31). 

b) Après terrassements, des drains longitudinaux profonds peuvent servir à maintenir le niveau 

de la nappe à une distance suffisante de la plate-forme, notamment lorsque la perméabilité du 

revêtement de la chaussée est inférieure à celle du sol naturel de la forme. Les formules de Mac 

Clelland données en annexe 1 permettent d’en estimer les effets. 

En zone de déblai, une couche drainante débouchant dans les fossés ou dans des drains 

latéraux est souvent nécessaire. 

La diminution de la teneur en eau résultant du drainage a pour effet d’accroître la portance du 

sol. En outre, cette réduction de teneur en eau permet généralement le compactage du sol, d’où un 

accroissement supplémentaire de la portance. Ce double avantage, notable pour des sols silteux, 

peut être mis à profit par l’ingénieur pour réduire les épaisseurs de couche de fondation. 

La présence de drains longitudinaux a également pour effet de rabaisser la nappe dans les talus 

de déblais ; cette action entraîne une réduction de la teneur en eau et par conséquent contribue à la 

tenue des talus. Il y a même avantage à conserver définitivement les éventuels drains mis en 

place lors de l’exécution des terrassements, et cela spécialement lorsqu’il y a alternance 

d’horizons perméables et imperméables. 

En cas de profil mixte, il est très généralement utile en terrain silteux de prévoir du côté 

amont (côté déblai) un drain profond d’interception qui participera non seulement à la stabilité du 

talus de déblai mais surtout à celle du talus de remblai. 



 

 

c) Types et dispositions des drains (voir figure 46). 

De nombreux types de drains peuvent être utilisés, qu’ils soient en terre cuite, en béton poreux 

ou en acier. Cependant, à service technique comparable, il est généralement souhaitable du point de 

vue économique de donner la préférence à un type de drains de fabrication locale plutôt qu’à un 

type de drain importé. 

Il est recommandé de poser les drains en tranchée sur un socle imperméable et de les 

entourer d’un filtre de matériaux. La profondeur des tranchées peut être évaluée par les formules 

de Mac Clelland ; elle est généralement de 1 à 2 m au-dessous de la forme. La tranchée est 

remplie de matériau perméable, jusqu’à la couche drainante si celle-ci est prévue. Un « bouchon 

» en matériau imperméable, disposé en sommet de tranchée, permet, lorsqu’il n’est pas prévu de 

couche drainante, de séparer le réseau de drainage profond du réseau de drainage superficiel, ce 

qui est toujours souhaitable. 

Les conditions de filtre sont les suivantes : 

i) Conditions de non-entraînement du matériau filtrant à travers les orifices du drain : 

f85 > 2 d, 

f85 étant la maille du tamis dans lequel passe 85% en poids du matériau filtrant et d la largeur des 

orifices. 

ii) Conditions de non-contamination du filtre par les éléments fins du sol (S) et condition de 

perméabilité relative (perméabilité du filtre nettement supérieure à celle du sol) : le critère 

recommandé par Terzaghi est 4 S15 < f15 < 4 S85, critère voisin de celui indiqué par M. Coquant : 5 

S15 < f15 < 5 S85. 

Ces limites conduisent à des courbes granulométriques du sol et du filtre, éloignées et plus 

ou moins parallèles. 

En pratique, il est facile de satisfaire ces conditions grâce à un filtre constitué d’une 

double enveloppe de gravier puis de sable, ou même, quelquefois, un tout-venant de concassage. 

La figure 46 montre des dispositions types adoptées en 1967 pour un projet de drainage 

profond de route au Brésil. 

Pour plus de détails sur les drains longitudinaux profonds, on se reportera aux références 

bibliographiques 31 à 33. 

 

4-2-1-6 — Conclusions 

 
Il n’existe pas de règles en matière de drainage profond ; chaque cas est affaire de bon sens et 

nécessite une étude particulière. 

Un projet de drainage profond peut être dégrossi lors de la phase du projet d’exécution de la 

route, mais il doit être précisé lors de l’exécution des terrassements et aussitôt après leur 

achèvement, en relation avec les projets de drainage superficiel. On procède essentiellement par 

observation du terrain, de préférence en saison des pluies. 

Il est toujours utile de compléter cette observation par des mesures in situ (notamment le 

repérage du niveau statique de la nappe), et des essais de laboratoire. 

Le choix des solutions techniques doit avoir lieu systématiquement par comparaison 

économique des différentes variantes supposées rendre le même service. À titre d’exemple, en zone 

de remblai sur sol plat où la nappe affleure, on peut comparer, d’une part, la solution d’un remblai 

de faible hauteur surmonté d’une forte épaisseur de chaussée et, d’autre part, la solution d’un 

remblai plus élevé surmonté d’une chaussée de moindre épaisseur. 

 
 



 

 

 
 

Cas général 

 

 

 
 

Cas particulier 

(sous-pressions possibles) 

 

Figure 46. — Dispositifs types de drains profonds en zone de déblais. 

 

L’opinion est sensibilisée sur le rôle fondamental de drainage profond autant que sur celui du 

drainage superficiel en pays tropicaux et équatoriaux, où l’on rencontre des sols particulièrement 

sensibles à l’eau. Il est néanmoins utile de souligner que le sous-dimensionnement des dispositifs 

de drainage, lors de la construction initiale, peut conduire ultérieurement à des dommages 

considérables. C’est pourquoi la répartition entre les dépenses d’investissement d’ouvrages de 

protection et les dépenses d’entretien probables devrait dépasser le simple empirisme et répondre à 

un souci d’optimisation économique. 

Dans une telle orientation, il serait souhaitable de prendre en compte, outre les paramètres 

classiques (durée de vie prévue de la route, taux d’actualisation, etc.), d’autres considérations 

moins quantifiables, telle la possibilité de réalisation pratique de l’entretien, particulièrement dans 

les pays où les interventions d’entretien ne peuvent pas facilement avoir lieu, étant donné les 

distances, au moment et avec les soins requis. 

 

4-2-2 — Évacuation des eaux superficielles 

 
4-2-2-1 — Généralités 

Le problème de l’évacuation des eaux superficielles commence avec l’étude du tracé en 



 

 

plan et du profil en long. Si le tracé d’une route peut suivre les lignes de crête, le drainage se 

trouve singulièrement simplifié. 

On rappellera également l’avantage de la disposition en léger remblai par rapport au léger 

déblai, ainsi que la nécessité de ménager, au droit des thalwegs rencontrés, une hauteur suffisante 

pour y placer les ouvrages. Enfin, les points bas dans les sections en déblai seront proscrits. 

Les ouvrages essentiels de collecte et d’évacuation des eaux superficielles sont constitués par 

les fossés, les ouvrages de transition et les petits ouvrages transversaux (buses et dalots). 

 

4-2-2-2 — Fossés 

 
La section du fossé sera suffisante pour collecter sans débordement les eaux de la plate-forme 

(chaussée et accotements), ainsi que des autres dépendances de l’emprise (surface du talus...) et 

éventuellement de l’extérieur dans la mesure où la superficie intéressée est une faible fraction de 

celle de l’ensemble du bassin drainé par le fossé. 

En déblai et en léger remblai, le profil en long du fil d’eau suit approximativement celui de la 

chaussée. On respecte usuellement un minimum de pente de 2,5 mm/m. Enfin, le niveau du plafond 

est tel que le fossé puisse drainer les eaux d’infiltration de la base de la chaussée. 

Une comparaison du  débit maximal à évacuer avec le débit possible par la méthode rationnelle 

d’une part (voir 4.2.3.3.), et la formule de Manning-Strickler d’autre part, permet de fixer une 

longueur maximale de fossé sans décharge extérieure. Il est important de vérifier à cette occasion 

les vitesses maximales afin de prévenir l’érosion (se reporter à l’annexe V du tome 3 du manuel 

sur la « détermination de la longueur critique des fossés latéraux »). 

La section transversale des fossés est usuellement trapézoïdale ou triangulaire. La possibilité 

de  les ouvrir et d’en assurer l’entretien par des moyens mécaniques détermine souvent les 

caractéristiques de cette section. Ce sera notamment le cas pour de nombreuses routes en zone 

plate où la tranchée peut être commodément ouverte au motor-grader sans poser de problème 

d’emprise. 

Il en sera tout autrement, en relief difficile, où la réduction de la largeur entraîne des 

économies sensibles de terrassement. Le fossé aura alors une largeur minimale compatible à la 

tenue des sols. 

À la limite, on peut avoir intérêt à construire un caniveau maçonné ou bétonné. 

 

4-2-2-3 — Ouvrages de transition 

L’aperçu donné dans ce chapitre sur l’évacuation des eaux superficielles serait incomplet s’il 

n’y était fait mention des ouvrages annexes qui assurent une fonction de transition, à l’exclusion 

des ouvrages annexes d’évacuation des eaux superficielles dont la fonction principale est de 

s’opposer aux effets de l’érosion (fossés de crête, descentes...), traitée en 4.1.4. 

Les formes que peuvent affecter ces ouvrages sont très diverses et il ne saurait être 

question de les inventorier ici ; aussi l’une des tâches du projeteur consistera à établir : 

. une liste des modèles types aussi limitée que possible, 

. la définition précise des cas d’application, 

. le plan type de chaque modèle. 

Les ouvrages de transition les plus importants sont les regards. Ils assurent en général la 

liaison entre la collecte de surface et les évacuateurs enterrés. 

 

4-2-3 — Petits ouvrages transversaux 

4-2-3-1 — Établissement d’une liste d’ouvrages-types 

C’est au niveau de l’avant-projet détaillé que se pose la question du dimensionnement définitif 

des ouvrages. 

Les études préalables ont souvent permis de procéder à un inventaire assez précis des grands 

ouvrages accompagné des relevés des longueurs de franchissement, ainsi qu’à une première 

estimation du nombre et de l’importance des petits ouvrages. Le caractère général de l’ensemble du 

projet et l’analyse bien qu’incomplète des nombreux cas particuliers permettent alors un choix des 

types et de leurs dimensions. Cet essai de normalisation sera d’autant meilleur que le nombre limité 

de modèles retenus pourra répondre à la majorité des cas rencontrés. 

La sélection des ouvrages se fera parmi différents modèles de buses circulaires, de dalots à 



 

 

section rectangulaire, de petits ponts et de ponceaux à plein cintre. 

Une comparaison des prix de revient, à sections hydrauliques équivalentes, permet de faire un 

choix rationnel (voir chapitre 8). 

 

4-2-3-2 — Localisation des ouvrages 

Une première localisation se fait sur plan avec courbes de niveau où sont reconnus les cours 

d’eau et les principaux thalwegs rencontrés sur le tracé. 

Des plans au 1/10 000 associés à des plans aux échelles plus petites 1/50 000 - 1/100 000 

permettent la délimitation et le calcul des superficies (planimétries) des bassins versants 

principaux, soit à partir de 5 - 10 ha.  

Les résultats de cette étude préliminaire sont repérés et reportés sur les documents de l’avant-

projet détaillé : plans sur bande d’étude au 1/1 000 ou 1/2 000 et profil en long correspondant. 

Ces plans sont complétés par la notation des emplacements des petits ouvrages qui n’ont pas 

pu être repérés à plus petite échelle. Une reconnaissance sur le terrain permet de vérifier et 

compléter les emplacements à prévoir. (Le niveau plus élaboré du projet permet de faire à cette 

occasion des observations in situ plus précises, car mieux localisées que celles faites auparavant.) 

 

4-2-3-3 — Calcul des débits à évacuer 

a) Calcul de l’intensité de la pluie à prendre en compte. 

L’intensité moyenne I en millimètres/heure de la pluie maximale est fonction de sa durée t 

en minutes et de sa période de récurrence en années. Elle est représentée par la fonction I (t, n). 

Il convient de choisir la période de récurrence n de la pluie à évacuer. Pour les plus petits 

ouvrages, on prend généralement 5 ans ; pour les petits ponts-cadres et les ponceaux : 10 ans. 

L’exploitation d’une seule courbe « Intensité - Durée » pour une période de récurrence de 10 ans 

simplifie les calculs et va dans le sens de la sécurité. 

Il convient également d’évaluer la durée t de la pluie d’intensité constante qui, parmi 

toutes les pluies de la même intensité, produit le débit le plus fort à la sortie du bassin versant 

considéré. Le calcul de t nécessite la connaissance de l’hydrogramme unitaire correspondant au 

bassin. Par simplification, on admet en général que t est égal au temps de concentration tc, c’est-

à-dire au temps mis par les gouttes dont le trajet dure le plus longtemps pour aller de leur point de 

chute dans le bassin versant jusqu’à l’exutoire. On commet ainsi sur le débit une erreur par défaut 

qui peut être considérée comme acceptable en raison de la précision relativement faible avec 

laquelle sont connus les autres paramètres. tc est souvent calculé en partant de la formule 

californienne par la relation approximative suivante : 
770
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dans laquelle L est la longueur de parcours en kilomètres et i la pente moyenne sur ce parcours en 

% (23).  

b) Calcul du débit à évacuer. 

Suivant la méthode dite rationnelle, on obtient le débit maximal à évacuer, Q, suivant la 

formule  

Q = 2,778 C S I(tc, n), 

dans laquelle : 

Q est le débit de pointe exprimé en litres par seconde (1/s),  

C est le coefficient de ruissellement, 

S est la superficie du bassin versant en hectares, 

I est l’intensité de l’averse en millimètres par heure (mm/h) de durée tc et de période de 

récurrence n. 

Les caractéristiques physiques du bassin versant (perméabilité du sol, végétation, pente) sont 

relevées sur plan ou photo aérienne et la connaissance du terrain permet de déterminer C, qui varie 

de 0,95 à 0,10. 
Le tableau ci-après donne quelques valeurs de référence pour C : 

 



 

 

Tableau 47. — Valeurs du coefficient de ruissellement. 

 

Nature du sol Valeur de C 

Surface revêtue 0,95 

Rocheux 0,90 

Légèrement perméable dénudé 0,70 

Partiellement cultivé ou couvert de végétation 0,50 

Sol absorbant cultivé 0,40 

Sol absorbant sableux 0,30 

Grandes forêts 0,20 

 

Le champ d’application de la méthode est généralement limité aux bassins versants de moins 

de 400 hectares mais peut être étendu aux bassins de 800 à 1 000 hectares dans la mesure où les 

débits auxquels elle conduit peuvent être normalement évacués par les petits ouvrages dont la 

gamme des dimensions est donnée en 4.2.3.4. (22). 

Les résultats obtenus devront être rapprochés de toutes les données hydrologiques qui 

pourraient être collectées : études de bassins versants expérimentaux faites en leur temps par 

l’O.R.S.T.O.M., connaissance expérimentale des ouvrages les plus voisins du site de l’étude, etc. 

(21). 

 

4-2-3-4 — Choix définitif de l’ouvrage 
 

Les débits possibles des ouvrages types retenus, le plus souvent contrôlés par la formule de 

Manning-Strickler (La formule est donnée en 6-3-4-1 du présent tome, relatif aux études 

hydrologiques), sont comparés aux débits maximaux. 

De cette comparaison, associée au relevé des hauteurs possibles du remblai, c’est- à-dire de 

la hauteur résiduelle de couverture au-dessus de l’ouvrage, on fixera le choix du modèle à 

utiliser. Ce choix sera considéré comme définitif après contrôle des vitesses maximales, celles-ci 

pouvant révéler la possibilité d’affouillements à l’aval suivant la résistance du sol à l’érosion. 

Les diamètres usuels des buses en béton armé sont 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 m ; la buse de 0,80 

m présente par rapport aux buses plus petites l’avantage d’être visitable et, donc, d’un entretien 

aisé. Cet avantage compense un prix un peu supérieur. Les buses de 1,50 m sont d’un maniement 

difficile à la mise en place. On peut leur préférer pour cette raison une solution dalot ou batterie de 

deux buses (1 m ou 1,25 m suivant le débit demandé). 

Les diamètres pratiques des buses métalliques, cylindriques et emboîtables, varient de 0,80 m 

à 2,00 m. Elles présentent le gros avantage d’un transport facile, mais leur coût est relativement 

élevé ; une comparaison des prix de revient est nécessaire. La hauteur minimale du remblai au-

dessus des buses métalliques est égale au 1/5 de diamètre de la buse et est limitée à 0,30 m pour 

les petits diamètres (On peut signaler également l’intérêt des buses arches entraînant un 

écoulement plus rapide de l’eau et permettant de réaliser des remblais de faible hauteur). On 

soignera particulièrement le remblai et le calage des éléments pour prévenir les phénomènes de 

vibration qui favorisent parfois des infiltrations latérales. 

Les dimensions usuelles des dalots varient en ouverture de 0,80 m à 2,00 m pour une 

hauteur correspondante comprise entre 0,60 m et 1,50 m. 

Les buses en béton, armé ou non, nécessitent une couverture de remblai de 0,80 m minimum. 

Les dalots, par contre, admettent une épaisseur de couverture moindre : 0,20 m environ. On peut 

même envisager une circulation directe sur les dalles, mais cette disposition nécessite des 

précautions particulières lors de la construction (et à proscrire si la chaussée doit être revêtue). 

Pour les ouvertures comprises entre 3 et 5 m, les ouvrages entrent dans la catégorie des petits 

ponts-cadres et des ponceaux à plein cintre. Les remblais de grande hauteur mettent en évidence les 

avantages de ce dernier type d’ouvrage. 

4-2-4 — Mode de règlement des travaux 
 
4-2-4-1 — Drainage profond 



 

 

Les drains sont généralement réglés au mètre linéaire et exceptionnellement par application de 

prix unitaires aux différentes natures d’ouvrages. 

Les couches drainantes sont réglées au mètre cube mis en œuvre suivant une épaisseur 

imposée. 

Les parements de protection sont réglés au mètre carré. 

Certains travaux spéciaux de captage de sources ne faisant pas intervenir des ouvrages-types 

sont réglés par application de prix unitaires à chaque nature d’ouvrage ou payés en dépenses 

contrôlées. 

Les conduites sont payées au mètre linéaire et les puisards à l’unité d’ouvrage-type. 

 

4-2-4-2 — Évacuation des eaux superficielles 

Les ouvrages linéaires d’évacuation des eaux superficielles sont le plus souvent des 

ouvrages-types payés au mètre linéaire. 

Les ouvrages de transition sont le plus souvent payés à l’unité. 

 

4-2-4-3 — Petits ouvrages transversaux 

Le corps même de ces ouvrages est le plus souvent payé au mètre linéaire. 

Les têtes sont payées soit à l’unité, soit par application de prix unitaires aux diverses natures 

d’ouvrage. 
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CHAPITRE 6 

LES OUVRAGES D’ART 

 

6-1 — PRINCIPALES CATÉGORIES D’OUVRAGES D’ART 

On appelle ouvrages d’art routiers les constructions grâce auxquelles il est possible de 

donner à la route des formes géométriques que l’on ne pourrait obtenir par le seul emploi 

des terrassements. Ces ouvrages ont en général pour rôle, soit de permettre le 

franchissement de cours d’eau, de voies diverses, ou éventuellement de thalwegs 

profonds, soit d’assurer le soutien de terres qui en leur absence, ne seraient pas stables. 

Les principales catégories d’ouvrages d’art sont : 

 Les ponts, parmi lesquels figurent : 

— les grands ouvrages hydrauliques (ponts franchissant les cours d’eau) ; 

— les passages supérieurs (PS) et les passages inférieurs (PI) qui assurent les 

croisements sans cisaillement, la voie rencontrée étant au-dessus de la voie considérée 

dans le cas des PS et au-dessous dans le cas des PI ; 

— les viaducs franchissant les thalwegs, qui se distinguent des ouvrages hydrauliques 

par le fait que ce n’est plus le débit d’eau à laisser passer mais la forme géométrique du 

thalweg qui en définit les dimensions. 

 Les radiers. 

 Les ponts submersibles. 

 Les buses et les dalots (petits ouvrages hydrauliques). 

 Les ouvrages de soutènement, comprenant notamment : 

— les murs qui retiennent les terres là où il est impossible, ou inopportun de leur 

laisser leur pente naturelle ; 

— les chaussées couvertes qui peuvent remplacer avantageusement les murs dans le 

cas de talus raides et instables, et qui sont également utilisées, en ville, pour superposer 

plusieurs niveaux de circulation. 

 Les tunnels auxquels on a recours lorsque la route doit passer à un niveau trop 

inférieur à celui du terrain naturel pour que la réalisation d’une tranchée puisse 

être envisagée. 

Les chaussées couvertes et les tunnels étant relativement peu utilisés dans les zones 

tropicales ou désertiques ne sont pas étudiés dans le présent manuel.  

Les bacs peuvent être considérés comme des ouvrages de franchissement, en ce qui 

concerne le besoin auquel ils répondent. Ils correspondent cependant à des techniques 

très particulières dont on trouvera la description dans le traité pratique des bacs de A. 

Koniakine (57). 

6-2 — OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT 

6-2-1 — Généralités 

Un pont doit répondre à divers impératifs résultant soit de dispositions réglementaires, 



 

 

soit de phénomènes naturels. Parmi les impératifs réglementaires figurent : 

— les charges et surcharges qui sont définies par un règlement de calcul ; 

— les méthodes de calcul à utiliser pour vérifier la stabilité du pont ; 

— la définition géométrique de la voie portée ; 

— les gabarits des voies franchies (routes, voies ferrées, cours d’eau navigables). 

Parmi les impératifs naturels figurent : 

— le débit du cours d’eau (vitesse maximale et plus hautes eaux) ; 

— les risques d’érosion ; 

— la nature du sol de fondation ; 

— les sujétions particulières de chantier. 

Les impératifs réglementaires sont prédominants pour la conception des tabliers, tandis 

que les impératifs naturels interviennent principalement sur l’implantation et le choix des 

fondations. 

6-2-2 — Charges et règlements de calcul 

L’ouvrage d’art, et en particulier l’ouvrage de franchissement doit être capable de 

porter sans dommage les véhicules qui seront appelés à circuler sur la voie qu’il porte, au 

cours de son existence. La première décision à prendre lorsqu’on lance un programme 

d’ouvrages est donc de choisir les surcharges que le pont devra être capable de porter 

dans des conditions normales de sécurité. 

6-2-2-1 — Système français 

Le fascicule 61 du Cahier Français des Prescriptions Communes (rédaction de 1972) 

(58) définit un tel ensemble de surcharges. Celui-ci comprend de façon non cumulative : 

— une surcharge uniformément répartie dont l’intensité, variable avec la longueur 
d’application, va de 1 866 kg/m2 pour 10 m à 400 kg/m2 pour 200 m ; 

— différentes surcharges localisées (fig. 99 à 101). 

À cet ensemble s’ajoutent, pour certains itinéraires, les charges militaires, qui 

comprennent des véhicules isolés à deux essieux (22 tonnes par essieu dans le système 

M.80 — 33 tonnes par essieu dans le système M.120) et des convois de chars (72 

tonnes par char dans le système M.80 — 110 tonnes par char dans le système M.120) et, 

s’il y a lieu, les charges exceptionnelles (convois isolés constitués par deux remorques 

pesant chacune 140 tonnes, ou même 200 tonnes). 

Le règlement de calcul est défini par le Cahier des Prescriptions Communes et son 

application fait l’objet de bulletins techniques publiés par le SETRA. 

6-2-2-2 — Autres systèmes 

Dans beaucoup de pays africains, le système de surcharge adopté est celui fixé par le 

fascicule 61, surcharges militaires exclues. Il y a cependant quelques exceptions : 

— sur les routes forestières du Gabon, les ouvrages sont calculés pour un camion 

grumier de 36 tonnes ou bulldozer de 30 tonnes ; 

— à Madagascar, le convoi de deux camions de 25 tonnes de la circulaire de 1940 a 

été conservé, ce qui a pu être fait sans inconvénient en raison de la situation insulaire du 

pays, et un système plus léger, ne comportant pas de surcharge répartie et dont le convoi 

type est constitué par un seul camion de 15 tonnes, a été adopté pour le réseau 

secondaire. 



 

 

La décision de construire sur certaines routes des ponts de capacité portante réduite 

ne doit être prise qu’après une étude générale des transports dans le pays concerné. Il 

faut en effet être sûr que la limitation des charges sur ces itinéraires n’entraînera pas 

pour la collectivité une gêne telle qu’elle absorbera la totalité des économies faites sur les 

investissements. Mais il existe des cas où la nature des transports à assurer, le poids du 

matériel d’entretien routier, la multiplicité des franchissements à équiper justifient 

l’adoption d’un système de surcharges particulier pour le réseau secondaire. 

Les systèmes de surcharges sont liés aux règles de calcul. Le règlement fixant les 

surcharges de calcul doit donc également préciser les méthodes de calcul à adopter, afin 

que l’ensemble ainsi constitué soit cohérent. 

 

Figures 99 à 101. Extraits du fascicule 61 du Cahier Français des Prescriptions 
Communes. 

6-2-3 — Action de l’eau (59) 

6-2-3-1 — Affouillements 

a) Description du phénomène. 

Le phénomène d’affouillement est assez connu dans ses généralités, mais très difficile 

à estimer dans chaque cas particulier. 

L’affouillement est le résultat de l’entraînement des matériaux solides, composant le lit 

de la rivière. L’entraînement des matériaux est lié directement à la vitesse d’écoulement 



 

 

des eaux ; au fond du lit cet écoulement n’est pas uniforme mais tourbillonnaire. 

L’entraînement des matériaux peut s’effectuer de trois manières différentes, selon leur 

grosseur : 

— les éléments les plus fins sont mis en suspension et y sont maintenus par le 

mouvement tourbillonnaire des eaux ; 

— les éléments moyens progressent par sauts ; 

— les éléments les plus gros roulent sur le fond. 

Il est à noter que la mise en suspension des éléments fins a pour effet d’augmenter la 

densité du mélange et par suite la poussée d’Archimède facilitant ainsi le déplacement 

des éléments moyens et gros. La mobilisation et le déplacement des éléments du fond du 

lit d’une rivière constituent l’affouillement général. 

L’obstacle que représente une pile ou une culée dans l’écoulement des eaux en 

période de crue notamment, se traduit par une augmentation de la vitesse aux 

alentours de cet obstacle, vitesse qui peut provoquer un affouillement local. 

b) Estimation de la profondeur d’affouillement. 

Cette estimation est très délicate à faire, car il n’y a jamais eu d’observation 

systématique faite sur un grand nombre d’ouvrages. 

Aussi peut-on donner seulement quelques règles générales car comme le disaient MM. 

Terzaghi et Peck (Mécanique des sols appliquée) (60) « comme toute prévision sérieuse 

en matière d’affouillement réclame une expérience étendue et un jugement très sûr, 

seuls des spécialistes pourront en faire ». 

L’affouillement général est surtout accentué dans les rivières dont le lit est soit 

encadré par de hautes berges, soit bordé de digues. Toutefois il peut se produire 

également dans le lit majeur et l’étude de photographies aériennes peut être à ce sujet 

très instructive car elle donne une idée de l’évolution de la rivière dans le temps. 

Les coupes de sondages peuvent mettre en évidence des couches dures et 

pratiquement inaffouillables à faible profondeur (rocher, marne compacte, etc.), mais il 

faut se méfier de tous les matériaux sans cohésion et qui peuvent être entraînés par les 

eaux (sable, gravier, vase, etc.). De même, les coupes de sondage peuvent faire 

apparaître un niveau d’affouillement : présence d’une couche de sable, graviers ou 

galets, enfouie sous des couches de limons. 

MM. Terzaghi et Peck, déjà cités, formulent à ce sujet la recommandation ci-après : 

« Dans le cas où aucune étude des affouillements n’a été entreprise par un spécialiste 

et où il faudrait creuser très profondément pour atteindre la roche ou une couche à 

l’épreuve de l’affouillement, il est recommandé d’asseoir la fondation à un niveau dont la 

profondeur, mesurée à partir du fond de la rivière en période de basses eaux, soit au 

moins égale à quatre fois l’écart maximum constaté entre les hautes et les basses 

eaux. » 

 

 



 

 

 

Figure 102. — Affouillement localisé. 

Après le passage de la crue, l’affouillement général est souvent invisible. 

Les affouillements localisés qu’on peut constater ne représentent souvent qu’une 

partie de l’affouillement maximal qui s’est réellement produit au cours de la crue. Ils ne 

se manifestent que par leurs conséquences : affaissement d’une pile, ouvrage emporté. 

 

Figure 103. — Affouillement général. 

Pour tenter de les évaluer, il faut sonder la rivière pendant la crue. 

L’emploi de chaînes lestées ne donnant que des résultats aléatoires dès que la vitesse 

du courant dépasse 1 à 2 mètres par seconde, il est préférable de faire les mesures à 

l’aide d’un sondeur à ultra-sons. Cet appareil, qui est relativement petit et léger, peut 

être placé au bout d’une perche et tenu immergé depuis le pont. Grâce au développement 

de la navigation de plaisance, il existe maintenant des sondeurs à ultra-sons faciles à 

utiliser, et d’un prix modéré. Il serait donc bon que les services responsables de 

l’entretien des ponts constituent des équipes qui seraient chargées d’aller mesurer les 

affouillements en période de crue. 



 

 

 

Figure 104. — Pont emporté. 

 

 

Figure 105. — Schéma de mesure par sondeur à ultra-sons. 

6-2-3-2 — Action du courant sur le pont 

a) Action de l’eau. 

Lorsqu’un courant d’eau rencontre un obstacle, il développe sur celui-ci un système 

complexe de forces. Dans le cas où cet obstacle a un plan de symétrie parallèle à la 

direction du courant, on admet que la résultante de ce système de forces est horizontale 

et qu’elle peut être représentée par l’expression générale R = KSV2 dans laquelle : 

K est un coefficient dépendant de la forme de l’obstacle. 

S est la surface du maître-couple (surface limitée par le contour de la projection 

orthogonale de l’obstacle sur un plan perpendiculaire à la direction du courant). 

V est la vitesse du courant. 

Pour les piles non profilées et si R est exprimé en kilogrammes, S en mètre carré et V 
en mètre par seconde, on a K = 80 d’où R = 80 SV2. Pour des piles profilées cette 
expression devient R = 40 SV2. 

Dans le cas où le courant frappe la pile obliquement, il peut en plus développer une 

force perpendiculaire au plan de symétrie de la pile dont l’intensité peut atteindre 50 SV2. 

Sur les rivières calmes de telles forces sont négligeables. Par contre dans les régions 

où les averses sont violentes, la végétation rare et le relief marqué (Afrique du Nord, 

Madagascar) la vitesse du courant peut atteindre 7 à 9 m par seconde, ce qui se traduit 

sur les surfaces qui lui sont opposées par des forces de 4 à 6 tonnes par mètre carré 



 

 

largement suffisantes pour renverser un pont qui n’aurait pas été spécialement conçu 

pour leur résister. 

b) Charriage. 

En cas de fort débit et de grandes vitesses d’écoulement, il peut se produire une 

érosion des berges avec entraînement de la végétation qui y poussait. Dans le cas de 

grosses rivières, ce sont parfois même des arbres qui dérivent ainsi au fil de l’eau. 

Les éléments les plus gros constituent un danger particulièrement grand pour les ponts 

car, en raison de leur masse et de leur vitesse, ils sont susceptibles de produire des chocs 

violents sur les piles. Heureusement, ils portent à leurs extrémités un enchevêtrement de 

racines ou de branches qui jouent le rôle d’amortisseurs, mais ces chocs même amortis 

restent redoutables, et il convient de s’en préoccuper. 

Les autres éléments, qui individuellement n’auraient qu’une action négligeable, 

deviennent très dangereux lorsqu’ils s’accumulent sur les piles car ils augmentent 

considérablement les surfaces que celles-ci opposent au courant et par suite les efforts 

de renversement auxquels elles sont soumises. Cette éventualité est surtout à craindre 

lorsque les piles sont rapprochées et que certains éléments arrivent à prendre appui 

simultanément sur deux d’entre elles. Dans ce cas, cet élément, étant lui-même le siège 

d’une accumulation de débris végétaux, transforme rapidement le pont en barrage. 

Enfin, le rétrécissement du débouché consécutif à ces accumulations de débris 

végétaux a pour effet de relever le plan d’eau à l’amont et d’augmenter la vitesse sous 

l’ouvrage. Les affouillements sont alors aggravés, ce qui diminue la résistance de 

l’ouvrage au renversement alors que les forces tendant à le renverser augmentent. 

c) Conséquences sur la conception des ouvrages. 

L’importance des forces auxquelles un courant violent est susceptible de soumettre un 

ouvrage nécessite que l’on prenne des précautions particulières pour qu’il puisse y 

résister. 

Il faut d’abord rechercher quelle est la direction des courants les plus forts, afin 

d’éviter que les piles ne reçoivent le courant par leur travers, et ne soient ainsi soumises à 

des efforts de renversement dans une direction dans laquelle leur stabilité est souvent 

difficile à assurer. 

Il faut ensuite donner aux piles une forme suffisamment élancée pour que l’action du 

courant soit faible, et suffisamment résistante pour qu’elle puisse s’opposer aux efforts de 

flexion dus à cette action du courant (lesquels sont particulièrement élevés en site 

affouillable). 

Il faut enfin adopter des portées suffisamment longues, surtout en cas de charriage, 

pour que la présence des piles ne rétrécisse pas trop le lit, pour que chaque pile soit 

suffisamment chargée pour avoir une bonne résistance aux chocs et aux efforts de 

renversement, et pour que l’accumulation de débris végétaux ne puisse pas aboutir à la 

constitution d’un barrage. 

6-2-3-3 — Débouché linéaire des ouvrages hydrauliques 

L’ouvrage de franchissement doit laisser à l’eau un passage suffisant pour qu’elle ne 

risque pas de produire une érosion qui mette la route ou l’ouvrage lui-même en danger. 

D’une manière générale il faut modifier le moins possible les conditions naturelles 

d’écoulement du cours d’eau. L’ouvrage doit enjamber le lit mineur (zone où se 

rassemble l’eau en dehors des grandes crues) et réserver une partie suffisante du lit 



 

 

majeur pour que la vitesse y reste acceptable. Ce n’est que dans le cas de très petits 

ouvrages (buses et dalots jusqu’à 2 ou 3 m2 de section) de rivières exceptionnellement 

lentes ou de sol inaffouillable que l’on peut envisager de rétrécir le lit. 

On se reportera au paragraphe 3-3-4-1 pour les diverses méthodes d’évaluation des 

débits à écouler. 

6-2-3-4 — Choix du type des ouvrages hydrauliques 

Les considérations qui président au choix du type d’ouvrage, et de la cote du tablier, 

sont de trois ordres : nature de l’écoulement, rôle (ou services attendus) de l’ouvrage et 

coût. On a alors à choisir entre les différents types suivants : pont à tablier hors d’eau, 

pont à tablier submersible, radier, pont ouvrant, pont flottant ou tout simplement bac. 

a) Considérations relatives à la nature de l’écoulement. 

Sur les rivières dont le débit est régulier on aura presque toujours avantage à réaliser 

des ponts hors d’eau. Toutefois, lorsque le débit est irrégulier, et s’il n’est pas 

indispensable d’assurer la permanence du trafic, on pourra prévoir des ponts 

submersibles s’il existe une longue période à débit moyen ou faible, ou des radiers (voir 

paragraphe 6-2-6) lorsque le débit est nul, ou très faible, la majeure partie du temps. Il 

faut toutefois noter que les ponts submersibles constituent un obstacle important dans le 

lit de la rivière et ne sont donc pas à recommander. 

b) Considérations relatives au rôle de l’ouvrage. 

La première concerne la permanence de la circulation qui ne pourra être assurée que 

si la cote du tablier est supérieure à celle des plus hautes eaux. Lorsqu’une interruption 

de trafic peut être admissible pendant quelques heures, quelques jours, voire quelques 

mois (une saison des pluies par exemple) et si la nature de l’écoulement le permet (voir 

ci-dessus), on peut envisager la construction d’ouvrages submersibles soit du type pont, 

soit du type radier. 

La seconde concerne le maintien de la navigation éventuelle sur le cours d’eau 

franchi. Si le cours d’eau est navigable, on pourra soit laisser un tirant d’air compatible 

avec le gabarit des bateaux, soit réaliser des ponts ouvrants. Dans le premier cas, il 

convient de s’assurer que le tirant d’air est compatible avec les plus fortes crues 

susceptibles de se produire. Dans le second, il faut noter que d’une part les frais de 

construction et d’exploitation de ces ouvrages sont élevés et que d’autre part, ils 

n’assurent pas la permanence du trafic routier. Ces ouvrages sont donc rarement 

construits en rase campagne et on n’en trouve guère que dans les ports où la place 

manque pour installer de gros remblais d’accès. Il faut toutefois signaler le cas particulier 

des rivières qui ne sont navigables qu’en crue (pendant la saison des pluies par exemple) 

et sur lesquelles il est concevable de construire un pont dont le tablier émergera en 

période de basses eaux et sera submergé en périodes de hautes eaux, permettant ainsi le 

passage des bateaux. Un ouvrage de ce type existe à Kayes (Mali), la circulation 

automobile se fait par bac lorsque le pont est submergé. 

Le franchissement par bac présente l’avantage d’être peu coûteux en investissement 

mais impose de longues attentes aux usagers et peut entraîner des frais de 

fonctionnement assez lourds (57). 

Le franchissement par pont flottant peut apporter une solution intéressante sur cours 

d’eau lent et large mais il s’adapte mal au maintien de la navigation. 

c) Considérations relatives au coût. 



 

 

L’ouvrage idéal assure la permanence du trafic aussi bien sur l’axe considéré que sur 

le cours d’eau franchi. Des considérations de coût amènent parfois à préférer des 

ouvrages ne remplissant qu’imparfaitement ces deux fonctions. Le choix de tels ouvrages 

doit résulter d’une étude économique. 

6-2-4 — Fondations (59 à 63) 

6-2-4-1 — Généralités 

Les forces appliquées par un ouvrage à son sol de fondation comprennent : 

— des efforts verticaux dirigés vers le bas : poids mort, poids des surcharges ; 

— des efforts horizontaux : freinage, action du vent, action du courant, poussée des 

terres ; 

— éventuellement des efforts verticaux dirigés vers le haut : action du courant sur la 

face inférieure du tablier dans le cas des ponts submersibles. 

Le sol doit être capable de résister à ces efforts en toute circonstance. Suivant le site, 

les sols suivants peuvent se rencontrer : 

— des sols suffisamment porteurs et qui ne risquent pas d’être érodés soit parce qu’il 

n’y a pas de courant, soit parce qu’ils ont assez de cohésion ; 

— des sols suffisamment porteurs mais qui risquent d’être érodés ; 

— des sols insuffisamment porteurs, non érodables ; 

— des sols insuffisamment porteurs et qui risquent d’être érodés. 

Dans le premier cas, on peut recourir à un système de fondations superficielles ; dans 

tous les autres cas, il faut des fondations profondes. 

On voit l’importance d’une bonne connaissance du sol pour le choix du type de 

fondation et par conséquent la nécessité d’études géotechniques soignées (voir au 

paragraphe 3-3-3-3). 

La reprise des efforts verticaux dirigés vers le bas nécessite seulement que la surface 

de contact de l’ouvrage et du sol de fondation soit suffisante. 

Par contre, la reprise des efforts horizontaux nécessite des dispositions particulières. 

Dans le cas des fondations superficielles, elle est assurée par une extension des 

semelles afin que la résultante des efforts verticaux et horizontaux passe par leur tiers 

central. Dans le cas des fondations profondes, elle peut notamment être assurée par 

l’encastrement de la fondation dans le sol ou par l’emploi de pieux inclinés. 

La reprise des efforts verticaux dirigés vers le haut s’effectue en général en donnant à 

l’ouvrage un poids suffisant pour que la résultante soit toujours dirigée vers le bas. 

En général, les ouvrages d’art étant destinés au franchissement des cours d’eau, les 

fondations profondes sont à réaliser à un niveau inférieur à celui de la nappe phréatique, 

et la présence de cette nappe rend nécessaire l’emploi de techniques particulières qui 

auraient été soit inutiles, soit beaucoup plus faciles à appliquer dans le cas de travaux 

hors d’eau. 

Dans ce qui suit, on considérera donc que les fondations profondes sont toujours à 

exécuter au-dessous du niveau de la nappe phréatique. 

Les forces qui se développent au contact du sol et d’un ouvrage peuvent être soit 

actives (poussée des terres) soit passives (résistance du sol de fondation). 



 

 

6-2-4-2 — Influence du remblai d’accès sur la fondation 

Les forces actives (poussées) proviennent fréquemment de matériaux rapportés 

(remblais derrière culées). Dans ce cas, leurs caractéristiques devraient être bien 

connues. En fait il est d’usage de prendre des caractéristiques relativement pessimistes 

( = 30 degrés, c = 0), pour se mettre à l’abri d’une hétérogénéité éventuelle, ou d’une 

mauvaise mise en œuvre. L’adoption de caractéristiques plus proches de la réalité 

nécessite que l’on soit sûr que celles-ci seront effectivement obtenues à la mise en 

œuvre, et se maintiendront dans le temps. Cela suppose donc notamment un bon 

drainage et un bon compactage du remblai, et si ce dernier est graveleux, la certitude qu’il 

ne sera pas contaminé par des venues d’argiles. 

Certaines poussées peuvent, toutefois, provenir des sols en place. C’est le cas 

notamment des poussées développées en profondeur par un sol compressible fluant sous 

le poids du remblai d’accès à un ouvrage. 

Cette poussée est particulièrement dangereuse dans le cas des fondations sur pieux, 

et il convient de se protéger contre elle en réalisant les remblais d’accès longtemps à 

l’avance. 

 

 

 

Figure 106. — Remblai d’accès sur sol compressible. 

6-2-4-3 — Fondations superficielles 

Sous réserve que le terrain ne risque pas d’être érodé sous l’ouvrage ou dans son 

voisinage immédiat, on peut envisager des fondations superficielles, si le terrain est 

suffisamment résistant. Il convient cependant de ne pas perdre de vue qu’une couche 

superficielle résistante peut recouvrir des couches de moindre qualité, et par conséquent il 

ne faut pas réaliser de fondations superficielles sans connaître les qualités du sous-sol, et 

cette connaissance doit être d’autant plus approfondie que l’appui est plus chargé et de 

plus grandes dimensions. 

La fondation superficielle classique est la semelle en béton armé. Il peut être 

intéressant pour les ouvrages de faible portée de relier entre elles les semelles de 

fondations des divers appuis pour constituer un radier général. On obtient ainsi une 

meilleure stabilité d’ensemble. Le radier général ne doit cependant pas être trop long 

(une quinzaine de mètres paraît un maximum) car il risque alors de se rompre sous l’effet 

de tassements différentiels. Un ouvrage de grande longueur doit donc comporter un 

radier constitué de plusieurs éléments. 

6-2-4-4 — Fondations profondes sans excavation (64) 



 

 

a) Pieux battus. 

Le système le plus répandu pour l’exécution de fondations profondes sans excavation 

est celui des pieux battus. L’ouvrage est soutenu par des pieux fichés dans le terrain à 

une profondeur suffisante pour que leur pointe atteigne une couche dure et 

incompressible, ou pour que le frottement du terrain le long de leur paroi leur donne une 

résistance suffisante à l’enfoncement. 

On utilise : 

— des pieux en bois, dont le diamètre peut atteindre 30 cm. Ces pieux sont plus 

maniables que les pieux en béton, mais ils sont putrescibles s’ils ne sont pas immergés 

en permanence, et il est très difficile d’y réaliser des entures en cas de besoin. La 

manutention des pieux en bois (transport à pied d’œuvre et levage pour mise en fiche) ne 

nécessite pas de précautions particulières, la résistance à la flexion de ceux-ci étant en 

général largement suffisante pour qu’ils ne risquent pas de se rompre sous l’effet de leur 

poids ; 

— des pieux en béton armé, qui sont en général carrés ou octogonaux pour des 

commodités de coffrage et dont les dimensions transversales peuvent atteindre 45 cm. 

Ces pieux sont d’un usage courant pour la fondation d’ouvrages de grandes 

dimensions nécessitant un très grand nombre de pieux. Ils sont d’un emploi moins 

pratique lorsqu’il s’agit de réaliser des pieux par petits groupes relativement dispersés 

car, en raison de leur poids ils nécessitent un matériel, de battage assez lourd. Ils 

présentent en outre l’inconvénient d’être longs à enter car il faut dégarnir les armatures 

puis coffrer, puis mettre en place les nouvelles armatures, puis bétonner dans des 

conditions difficiles, puis enfin attendre la prise. En cas d’emploi massif, il devient rentable 

de procéder à une étude géotechnique très détaillée et à des pieux d’essai. On peut 

alors battre sans risquer d’avoir à faire des entures, et sans prendre de marge de sécurité 

excessive sur la longueur des pieux. Par contre, sur des chantiers de ponts courants, 

surtout s’ils sont dispersés, il est souvent trop coûteux et trop long de réaliser des pieux 

d’essai avant de confectionner les pieux définitifs. 

Les dimensions transversales des pieux en béton armé sont limitées à cause de la 

nécessité d’avoir des éléments d’un poids acceptable. De ce fait, ces pieux ont une 

mauvaise résistance à la flexion, de sorte que si l’ouvrage considéré doit être soumis à 

des efforts transversaux, ceux-ci doivent être repris par des pieux inclinés. 

La manutention des pieux en béton armé nécessite des précautions particulières. 

L’emplacement des points d’attache doit être déterminé lors de l’étude du ferraillage. Le 

levage ne doit donc être entrepris qu’après la vérification de la conformité du système 

d’attache avec des indications des plans ou de la note de calcul ou, en l’absence de 

telles indications, après s’être assuré que le système choisi n’introduit pas dans le pieu 

des contraintes excessives. 

Lorsque le système comporte trois points d’attache ou plus, il faut que le poids du 

pieu se répartisse correctement entre les suspentes. Ce résultat peut être obtenu par 

l’emploi de câbles continus passant sur des poulies. 

Lors du levage, il faut éviter que le pieu ne prenne appui sur son extrémité car il 

peut alors subir des sollicitations non prévues. 

D’une façon générale, la plus grande prudence est recommandée pour la manutention 

des pieux en béton armé car ceux-ci risquent de se fissurer s’ils sont soumis à des 

sollicitations excessives, et ces fissures peuvent être à l’origine de graves désordres 



 

 

(oxydation des armatures). 

— des pieux métalliques de formes diverses, dont les plus répandus sont les pieux 

tubulaires à section circulaire. Ces pieux étant constitués par une simple gaine métallique 

sont beaucoup plus légers à égalité de dimensions transversales, que les pieux en béton 

armé. Il est donc possible de mettre en œuvre des pieux tubes de grand diamètre (60 à 

120 cm et même au-delà) avec des épaisseurs de l’ordre de 8 à 18 mm, qui ont 

l’avantage d’une force portante considérable, et d’une très bonne résistance aux efforts 

transversaux. En outre, l’enture de tels pieux, qui se réalise par soudure bout à bout, est 

une opération rapide qui ne perturbe pas les chantiers de battage. 

Il est en général préférable de battre les pieux tubes métalliques ouverts à la base. Ils 

pénètrent ainsi plus facilement dans le sol, et si l’on rencontre un obstacle, il est possible 

de l’attaquer, soit à la main si le diamètre du pieu est suffisant (800 mm — en fait de 

tels travaux ont pu être exécutés dans des pieux de 600 mm), soit à l’aide d’un trépan ou 

d’un hammer grab. 

Le seul cas où il vaut mieux fermer les pieux tubes à la base est celui du battage 

de pieux flottants en mauvais terrain. La fermeture des tubes permet alors d’obtenir un 

meilleur serrage du terrain, donc un meilleur frottement du sol sur les pieux. 

Les pieux battus ouverts à leur base doivent être partiellement vidés après battage. 

Tous les matériaux situés au-dessus de la nappe phréatique ou à moins de trois mètres 

sous cette nappe doivent être retirés, ainsi que tous les matériaux compressibles, quel 

que soit leur niveau. Ils sont ensuite obturés par un bouchon de béton coulé sous l’eau 

puis rempli de béton à sec. L’encastrement des pieux dans la structure de l’ouvrage est 

assuré en remplaçant sur les trois mètres supérieurs le béton de remplissage par du 

béton armé solidarisé à cette structure. 

Les pieux battus fermés à leur base peuvent être remplis de sable jusqu’à trois mètres 

au-dessous du niveau de la nappe phréatique. Au- dessus, ils sont remplis de béton 

comme les pieux ouverts. 

La soudure des pieux lors des entures doit être réalisée avec beaucoup de soin car la 

résistance de ces soudures est vitale pour le pont. La vérification de ces soudures par 

radiographie doit être prévue toutes les fois que la quantité de soudures à réaliser le 

justifie. 

La manutention des pieux métalliques ne nécessite pas de précautions particulières, la 

résistance à la flexion de ceux-ci étant en général largement suffisante pour qu’ils ne 

risquent pas de se rompre sous l’effet de leur poids. 

On trouvera une description détaillée du mode de fondation sur pieux métalliques dans 

l’ouvrage d’A. Perrelon sur les ponts sur pieux métalliques (65). Ce livre traite également 

d’une autre catégorie de pieux constitués par un assemblage de palplanches. 

b) Battage d’enceintes de palplanches. 

Une autre solution pour réaliser une fondation sans effectuer de fouilles, est le 

battage d’une enceinte de palplanches autour de la zone où sera construit l’appui. Le sol 

enfermé dans l’enceinte est ainsi protégé contre les affouillements à condition que les 

palplanches aient été battues jusqu’à une couche inaffouillable. Si ses qualités sont 

suffisantes, il peut alors recevoir une fondation sur semelle. Ce mode de fondation est 

utilisé pour des ouvrages de faible importance (ponts sur radier général en site 

érodable). Dans le cas de grands ouvrages, l’enceinte de palplanches est utilisée comme 

batardeau, et permet, à condition qu’elle soit fichée dans un terrain imperméable, d’être 



 

 

à l’abri de l’eau pour faire les fouilles et les travaux de fondation. 

6-2-4-5 — Fondations profondes avec excavation 

a) Généralités. 

En l’absence d’eau, l’exécution des fouilles ne pose que des problèmes relativement 

mineurs. Ce qui fait la difficulté des travaux de fondations de ponts, est dans la grande 

majorité des cas, l’obligation où l’on se trouve de creuser au- dessous du niveau de la 

nappe phréatique. 

Dans ce cas, les fouilles peuvent être exécutées soit à sec, avec épuisement, soit 

dans l’eau sans épuisement. 

b) Techniques applicables seulement aux fouilles avec épuisement : fouilles blindées 

exécutées à la main. 

Ce procédé implique des épuisements, car le blindage est exécuté au fond de la 

fouille, au fur et à mesure du creusement. Les blindages ne pouvant empêcher les 

venues d’eau, ce procédé devient d’une utilisation très difficile si le terrain à traverser n’est 

pas imperméable. 

c) Techniques applicables aux fouilles exécutées avec ou sans épuisement : 

caissons ou gaines. 

Ces procédés consistent à réaliser la paroi à l’air libre, et à la faire descendre au fur 

et à mesure du creusement soit sous l’effet de son propre poids (havage), soit par tout 

autre procédé. 

La paroi étant réalisée à la surface du sol, il n’est nécessaire d’épuiser l’eau que si l’on 

rencontre un obstacle qui ne peut être franchi sans intervention humaine directe. On peut 

alors, soit épuiser par pompage, si le fond est suffisamment imperméable, soit chasser 

l’eau en fermant le caisson et en y insufflant de l’air comprimé. 

Parmi ces procédés, on peut citer : 

— les caissons métalliques ou en béton armé descendus par havage. 

Dans ce procédé, le caisson descend sous l’effet de son poids. Le havage devient 

difficile à grande profondeur car le frottement latéral devient considérable. On peut le 

réduire par lançage à l’eau, ou à l’eau chargée de bentonite, mais ces procédés sont 

assez aléatoires et il est prudent de n’utiliser les caissons que pour des profondeurs de 

fondation inférieures à 20 mètres. 

Une fondation sur caisson doit être précédée de plusieurs sondages, car il faut 

connaître non seulement le niveau de la couche de fondation mais également son 

pendage. 

Le caisson est donc un procédé souvent séduisant en raison de son prix de revient 

relativement bas, mais pour lequel les aléas de chantier peuvent être très coûteux 

(caissons refusant de s’enfoncer, qu’il faut lester ; obstacles que l’on ne peut franchir 

que par havage à l’air comprimé, etc.). Il a l’avantage de constituer des fondations 

lourdes, mieux armées pour résister aux efforts horizontaux et aux chocs des corps 

flottants. 

Il est prudent de prévoir, sauf en cas de fondation à faible profondeur (4 à 5 mètres 

sous le niveau de l’eau), la possibilité de passer à l’air comprimé en cas de rencontre d’un 

obstacle. 



 

 

Sur les chantiers éloignés où il vaut mieux ne pas multiplier les techniques, l’emploi 

systématique de l’air comprimé peut être préférable à un fonçage partiel à l’air libre avec 

achèvement à l’air comprimé. 

L’entrepreneur est ainsi sûr de triompher de tous les obstacles et de ne pas voir le 

chantier s’éterniser. 

Le fonçage des caissons a l’air comprimé est limité à 35 mètres en raison des risques 

que comporterait le travail sous une pression d’air dépassant 3,5 bars. 

— les puits. 

Ce sont des caissons circulaires de petites dimensions (ordre de grandeur : 1 à 2 m de 

diamètre) souvent constitués par des buses en béton. Leur mise en œuvre nécessite 

moins de moyens, en raison de leurs dimensions réduites. Ils sont d’une utilisation très 

économique pour les fondations à faible profondeur (4 à 5 m), en terrain suffisamment 

cohésif pour qu’il soit possible de creuser le trou à l’avancement sans qu’il s’éboule 

immédiatement, ce qui empêcherait la descente de l’enceinte circulaire. Les chantiers de 

fondation par puits subissent souvent de grands retards par suite de ce phénomène. 

— les pieux forés. 

Dans ce procédé, l’excavation est faite au hammer grab, et la tenue des parois est 

assurée par une gaine métallique descendue au fur et à mesure de l’avancement du trou 

avec l’aide, éventuellement d’un léger battage, ou d’un mouvement louvoyant (procédé 

Benoto). En cas de traversée de couche dure, le creusement peut être continué sans 

tubage, puis repris avec un tubage plus mince si cette couche recouvre une couche plus 

molle. 

Les diamètres habituels sont de 40 à 60 cm. Le procédé Benoto permet toutefois 

l’exécution de pieux beaucoup plus gros (jusqu’à 1,50 m de diamètre). 

Après réalisation de l’excavation, le pieu est rempli de béton mis en place par 

pilonnage, tandis que la gaine est retirée. Le béton est donc fortement comprimé contre 

les parois, ce qui lui assure une bonne liaison avec le sol. 

Les pieux forés sont bien adaptés à la transmission d’efforts suivant leur axe, mais 

conviennent moins bien à la reprise des efforts de flexion. En effet, dans ce cas il est 

nécessaire de les armer, ce qui rend la mise en place du béton assez difficile. Les 

risques de mauvaise exécution sont alors sérieux, car il n’est en général pas possible 

de vérifier la qualité du travail exécuté. 

Il existe un grand nombre de systèmes d’exécution de pieux forés. Dans certains 

d’entre eux, le pilonnage pour mise en place du béton est remplacé par l’action de l’air 

comprimé. 

d) Techniques uniquement applicables aux fouilles sans épuisement : barrettes et pieux 

moulés. 

Ces procédés, plus récents, sont en plein essor. La fouille est exécutée sans 

épuisement et l’équilibre des talus est assuré par l’action d’une boue (bentonite) mise 

en suspension dans l’eau qui occupe l’excavation. 

Cette boue a une double action : d’une part, elle imprègne le talus et lui communique 

une cohésion qui l’empêche de se déliter et, d’autre part, en accroissant la densité du 

liquide situé à l’intérieur de l’excavation, elle engendre une pression dirigée vers la 

paroi qui s’oppose à toute venue d’eau en sens inverse et équilibre partiellement la 



 

 

poussée des terres. Après creusement, on place les cages d’armatures, puis, grâce à un 

tube plongeur, le béton. Celui-ci chasse progressivement la boue en se mettant en place. 

Les parois sont donc constamment maintenues soit par la boue, soit par le béton. 

Par ce procédé, on peut réaliser des pieux, des barrettes (fondations à section 

rectangulaire de 0,60 à 0,80 m de largeur et 2 à 4 m de longueur). On peut également 

réaliser des parois de grande longueur par juxtaposition de barrettes et en donnant à ces 

parois une forme circulaire, réaliser des caissons moulés en place. 

6-2-4-6 — Conclusions concernant les fondations 

Dans les pays où le volume total de travaux de fondation à exécuter est relativement 

faible, il est souhaitable de se limiter à un petit nombre de techniques de fondations de 

façon à assurer un emploi raisonnable du matériel. On a donc avantage à encourager les 

solutions qui font appel à des procédés dont les possibilités d’utilisation sont vastes : 

pieux métalliques tubulaires battus, pieux forés, de préférence à des solutions qui ne 

s’adaptent qu’à un petit nombre de cas (caissons). Il y a également avantage à 

rechercher des solutions où le risque d’interruption ou de ralentissement du chantier est 

le plus faible possible, car une équipe interrompue dans ses travaux en pleine brousse 

peut rarement être transférée sur un autre chantier. Il faut enfin tenir compte des 

équipements existants et des pratiques locales. 

Le matériel correspondant à ces procédés doit être aussi mobile que possible mais 

surpuissant pour pouvoir le cas échéant triompher d’obstacles imprévus sans longues 

interruptions de chantier. L’utilisation de gros matériel permet, de plus, d’adopter des 

dispositions constructives (piles constituées par des pieux remontant jusqu’au tablier, par 

exemple), qui peuvent conduire à des économies très appréciables. Il est donc 

nécessaire, si l’on veut profiter de ces avantages sans avoir à supporter des charges 

d’immobilisation considérables, de lancer des lots de travaux suffisamment importants et 

échelonnés pour que le matériel y trouve son plein emploi. 

6-2-5 — Tabliers 

6-2-5-1 — Principaux types de ponts 

Les principaux types de ponts utilisés actuellement sont les suivants : 

— Les ponts cadres fermés (66), constitués par un radier général et un tablier 

encastrés sur des appuis verticaux. Ils peuvent être simples ou multiples. 

 

Figure 107. — Pont cadre fermé. 

Les ponts cadres simples constituent une solution intéressante pour des ouvertures de 

2 à 8 mètres. Par contre, ce type de structure s’adapte mal aux ouvertures supérieures 

à dix mètres. 

Les dimensions des ponts cadres multiples ne sont limitées que par la nécessité 

d’éviter la réalisation d’éléments de trop grandes dimensions qui risqueraient de mal 

s’adapter à d’éventuels mouvements du sol de fondation. Il est donc préférable de ne pas 



 

 

réaliser d’ouvrages de ce type ayant une longueur supérieure à une quinzaine de mètres 

(cadre multiple de 3 x 5 m par exemple). 

— Les ponts cadres ouverts (67) ou ponts portiques qui comportent un tablier encastré 

sur deux appuis verticaux. Pour ces ponts, il n’est pas courant de dépasser une ouverture 

de 15 m. 

 

 

Figure 108. — Pont cadre ouvert. 

L’avantage principal des ponts cadres ouverts ou fermés est le fait que les poussées 

des terres sur culées s’équilibrent grâce à la transmission des efforts par le tablier (et 

éventuellement par le radier général). 

 

 

Figure 109. — Pont cadre. 

 

— Les ponts à tablier dalle (68 à 70). Le tablier est constitué par une dalle pleine, ou 

éventuellement élégie, ce qui en facilite le coffrage et permet d’obtenir de très forts 

élancements (rapport épaisseur sur portée pouvant atteindre 1/40). 

 

 



 

 

 

Figure 110. — Dalles. 

Le tablier dalle est recommandé lorsqu’on manque de place entre le niveau requis pour 

la sous-poutre et celui souhaité pour la chaussée. Il est donc particulièrement apprécié 

dans le cas des échangeurs autoroutiers. Il est également avantageux lorsque l’on a un 

grand nombre d’ouvrages à réaliser en raison de la simplicité de son coffrage, de son 

ferraillage et de la mise en œuvre du béton. 

En contrepartie, un pont dalle nécessite des moyens d’étayage et de bétonnage plus 

importants qu’un pont à poutres, à cause de la plus grande quantité de béton à mettre en 

œuvre. 

 

Figure 111. — Pont dalle. 

— Les ponts à poutres (71 et 72) sont les ponts les plus classiques. Ils consomment 

moins de matériaux que les ponts dalles, mais l’épaisseur du tablier (différence entre la 

cote de la sous-poutre et celle de la chaussée) est nettement plus forte (rapport épaisseur 

sur portée de l’ordre de 1/15). 

L’étude des ponts à poutres par les méthodes plus précises que permet l’ordinateur a 

montré que la réduction du nombre de poutres ne nécessitait qu’un faible 

épaississement de la dalle et qu’en conséquence un tablier à deux poutres consommait 

moins de béton et d’acier qu’un pont à trois ou quatre poutres. Comme la construction en 

est également plus aisée, la tendance est actuellement pour les ponts coulés en place, 

de réduire le nombre de poutres. C’est ainsi que certains tabliers à quatre voies n’ont que 

deux poutres. 

 

Figure 112. — Tablier multipoutres. 

En cas de préfabrication, la tendance est de multiplier les poutres afin qu’elles soient 

faciles à manipuler (par exemple 13 tonnes pour un tablier à 2 voies).  



 

 

 

Figure 113. — Pont à poutres. 

— Les ponts à caissons sont préférés aux ponts à poutres pour les grandes portées, 

surtout dans le cas des ouvrages continus en béton armé ou précontraint, ils sont 

mieux adaptés que les ponts à poutres à la reprise des moments négatifs. Le pont 

caisson comporte une dalle supérieure (hourdis) et une dalle inférieure reliées par des 

âmes. Les deux dalles assurent la résistance au moment fléchissant (positif ou négatif). 

Les âmes assurent la résistance aux efforts tranchants. 

 

 

Figure 114. — Tabliers à caissons. 

Étant plus difficiles à réaliser que les ponts à poutres, les ponts à caissons sont 

réservés aux grandes portées. 

 

Figure 115. — Pont à caissons. 

— Ponts à poutrelles enrobées. 



 

 

Les ponts à poutrelles enrobées sont constitués par des poutrelles métalliques 

enrobées dans du béton armé qui assure leur solidarisation et leur protection contre 

l’oxydation et leur transmet les charges appliquées sur la chaussée. 

Ils présentent les avantages suivants : 

— leurs éléments porteurs (poutres préfabriquées) étant métalliques donnent toutes les 

garanties de qualité dues à leur fabrication en usine, et sont, à résistance égale, 

beaucoup plus légers que des poutres en béton armé ou précontraint préfabriquées ; 

— le béton armé qui enrobe ces poutres n’est que faiblement sollicité, de sorte que les 

conséquences d’une mauvaise mise en œuvre sont relativement mineures (une bonne mise 

en œuvre ayant cependant l’avantage de mieux protéger les poutrelles contre l’oxydation) ; 

— la construction ne nécessite pas d’étaiement, les coffrages pouvant être suspendus 

aux poutres ou portés par les talons inférieurs des poutres. 

En contrepartie, ces ouvrages ont l’inconvénient de consommer beaucoup de métal, 

d’une part, parce que le béton ne joue aucun rôle dans la résistance à la flexion 

générale du tablier et, d’autre part, parce que le béton est lourd et qu’une quantité 

notable de métal est utilisée à le porter. 

Ces ponts sont donc surtout intéressants dans les cas suivants :  

— chantiers éloignés, difficiles à surveiller, où l’on peut craindre que le béton réalisé 

soit de qualité insuffisante ; 

— ouvrages à réaliser sur des brèches où il est préférable de ne pas placer d’étais 

(passage au-dessus d’une route ou d’une voie ferrée, ruisseaux sujets à des crues 

subites, ouvrages en zones marécageuses); 

— ouvrages submersibles pour lesquels il est bon d’avoir un tablier qui soit à la fois 

massif, pour qu’il ne risque pas d’être soulevé par l’eau, et élancé, pour qu’il n’oppose 

qu’une faible résistance frontale au courant. 

 

 

Figure 116. — Tablier à poutrelles enrobées. 

 

— Les ponts à haubans et les ponts suspendus sont utilisés pour les très grands 

franchissements. Dans le pont à haubans, il n’y a pas de massifs d’ancrage, la tension 

des câbles étant reprise par le tablier. En outre, les câbles sont directement fixés au 

tablier. Dans les ponts suspendus au contraire, la tension des câbles est reprise par des 

massifs d’ancrage et le tablier est relié au câble par l’intermédiaire de suspentes 

verticales. 

 

 

 



 

 

Figure 117. — Pont à haubans et pont suspendu. 

— Les ponts en arc sont plus rarement utilisés, car ils ne sont concurrentiels que si 

certaines conditions particulières sont réunies : pont très haut au-dessus de l’eau, 

rives suffisamment solides et stables pour encaisser la poussée. 

 

 

Figure 118. — Pont en arc. 

— Les ponts en arc avec tirant (bow-string) ne nécessitent pas de sites particuliers 

puisque la poussée de l’arc est reprise par le tirant, et les arcs métalliques de 70 à 100 

m de portée qui pourraient être compétitifs présentent l’inconvénient d’être sensibles au 

vent. 

 

 

Figure 118. — Pont (blow-string). 

 

6-2-5-2 — Principales solutions suivant les matériaux utilisés 
 

a) Ponts en béton armé. 

Le béton armé est d’un emploi courant pour : 

— les ponts cadres ouverts ou fermés ; 

— les ponts à tablier dalle (travées indépendantes ou continues ; portée pouvant aller 

jusqu’à 15 m); 

— les ponts à poutres (travées indépendantes ou continues ; portée limite 30 m). 

On l’emploie plus rarement pour les ponts caissons. 

Le béton armé requiert moins de technicité que le béton précontraint. Il est donc 

avantageux dans le cas d’ouvrages isolés et petits ouvrages. Il peut, moyennant certaines 

précautions, se prêter à la préfabrication. 

b) Ponts en béton précontraint. 

Le béton précontraint ne présente pas d’intérêt particulier pour les ponts cadres. 

Pour les ponts dalles, il a l’avantage de permettre d’atteindre des portées plus 

importantes sans nécessiter d’épaississement (portée limite : 35 mètres en tablier 

continu). 

Pour les ponts à poutres, il permet d’atteindre des portées de l’ordre de 45 mètres 

(portée courante : 35 mètres), en travées indépendantes avec préfabrication des poutres 



 

 

sur la rive et mise en place par lancement, le hourdis, seul, étant coulé en place, puis 

précontraint. 

Dans le cas des grands ponts, il est employé en caissons. On peut ainsi atteindre des 

portées de l’ordre de 100 mètres en ouvrages continus. La construction s’effectue souvent 

en encorbellement et, par conséquence, sans prendre appui sur le sol autrement que par 

l’intermédiaire des piles. Les éléments successifs (voussoirs) peuvent être soit coulés en 

place, soit préfabriqués. Cette technique est particulièrement bien adaptée aux cas 

d’ouvrages très hauts au-dessus du sol, ou d’ouvrages franchissant des rivières 

profondes, ou sujettes à des crues violentes. 

D’autres procédés permettent également de s’affranchir partiellement ou totalement 

des appuis intermédiaires provisoires : 

— la construction sur cintre autolanceur, où le cintre muni d’un avant-bec est construit 

sur la rive, puis lancé d’appui en appui, sa partie arrière servant de contrepoids, ce qui 

permet de couler successivement toutes les travées ; 

— la mise en place par poussage où le tablier lui-même est construit sur la rive, puis 

poussé de pile en pile, sa partie arrière servant de contrepoids. 

c) Ponts métalliques. 

Sont regroupés sous ce vocable les ponts dits à ossature mixte ou à dalle participante, 

dans lesquels le hourdis joue le rôle de table de compression pour les moments positifs 

et les ponts métalliques proprement dits dans lesquels la dalle en béton armé, s’il y en a 

une, ne sert qu’à reporter les charges de la chaussée sur les poutres. 

Les ponts métalliques ont été très utilisés en Afrique pendant la période 1950-1960 

sous la forme de ponts en éléments standard triangulés, boulonnés (ponts Paindavoine, 

Eiffel, etc.). Il s’agit d’ouvrages à ossature relativement lourde, mais constitués 

d’éléments faciles à transporter et à monter. 

 

 

Figure 120. — Pont Paindavoine. 

 

La hausse du prix de l’acier a entraîné la disparition de ce type d’ouvrages. Le métal 

est maintenant surtout compétitif pour les grandes portées (plus de 45 mètres), pour les 

sites difficiles nécessitant des ouvrages très légers, ou susceptibles d’être montés très 

rapidement. 



 

 

L’avantage du pont métallique réside dans le fait qu’il est fabriqué en usine et qu’il 

peut être monté par des équipes de spécialistes relativement légères et mobiles au cours 

d’interventions assez courtes, à l’opposé de l’ouvrage en béton qui est fabriqué sur place 

avec un matériel assez lourd à une cadence trop lente pour que l’on puisse envisager 

d’en confier la totalité de l’exécution à des équipes hautement spécialisées. 

Les structures les plus couramment utilisées en ponts métalliques sont : 

 les poutres à âmes pleine, sous chaussée, 

 les poutres latérales triangulées, 

 les poutres à caissons. 

Le tablier est constitué soit par une dalle normale (18 cm d’épaisseur) en béton 

armé, soit par une dalle mince type Robinson (9 cm d’épaisseur, constituée par une 

plaque métallique recouverte par du béton auquel elle est reliée par des connecteurs 

métalliques soudés), soit par une tôle métallique raidie (dalle orthotrope). 

Les assemblages exécutés en usine sont en général soudés. Ceux réalisés sur 

chantier doivent être, de préférence, exécutés à l’aide de rivets ou de boulons à haute 

résistance, car une soudure faite sur chantier ne donne pas toujours toute garantie de 

bonne exécution et peut, en cas de malfaçon, être extrêmement dangereuse. 

6-2-5-3 — Conclusions concernant le choix du type de tablier (73) 

Le choix du type de tablier dépend évidemment en premier lieu des conditions de 

fondation. Si les appuis sont chers, il faut rechercher de grandes portées. S’ils sont peu 

coûteux, il y a avantage à adopter de petites portées, à condition toutefois que les 

conditions hydrauliques (charriage notamment) le permettent. 

Il n’en demeure pas moins qu’un effort doit être fait pour normaliser les types 

d’ouvrages (à l’exception des ouvrages exceptionnels), même si, considérés isolément, ils 

ne paraissent pas apporter dans chaque cas la solution optimale. 

L’emploi systématique des ponts dalles pour les petites portées (moins de 15 mètres) 

devrait s’avérer bénéfique, de même que celui des poutres précontraintes préfabriquées 

pour les portées de 25 à 35 m et même à 45 m. Entre 15 et 25 m, l’emploi de poutres 

en béton armé paraît le meilleur. 

La normalisation peut s’exercer sur ces types d’ouvrages. On peut par exemple 

uniformiser les talons de poutres pour de larges gammes de portées et ne faire varier que 

les hauteurs de poutres. On peut également adopter systématiquement la même largeur 

entre nus intérieurs des poutres. 

On peut obtenir en couplant cet effort de normalisation avec une extension des lots 

de travaux, une baisse des prix. 

6-2-6 — Radiers 

6-2-6-1 — Définition 

Les radiers sont des ouvrages dans lesquels la chaussée franchit la rivière à un niveau 

voisin du fond et repose directement sur les matériaux du lit. Ce type d’ouvrage convient 

surtout pour les zones sahéliennes ou désertiques où l’on enregistre des crues fortes et 

brèves. 

Ils sont, en général, nettement moins chers que des ponts capables d’évacuer les 

mêmes débits, pour un niveau de service inférieur, certes, mais parfois suffisant. Ce sont 

cependant des ouvrages extrêmement vulnérables lorsqu’ils ne reposent pas sur un sol 

inaffouillable et il faut donc prendre de grandes précautions lors de leur construction si 



 

 

l’on veut éviter leur ruine. 

6-2-6-2 — Eléments constitutifs 

Un radier est constitué par : 

— une chaussée sur laquelle roulent les véhicules ; 

— deux murettes qui butent la chaussée, l’une du côté amont, l’autre du côté aval ; 

— divers dispositifs destinés à limiter les affouillements; 

— des balises permettant aux conducteurs de repérer les limites de la chaussée 

lorsqu’elle est submergée. 

 

 

Figure 121. — Radier rigide (avec chaussée béton). 

 

 

Figure 122. — Radier avec chaussée souple. 

On distingue les radiers rigides (voir figure 121) qui ne peuvent suivre des 

mouvements éventuels du sol (radiers en béton ou en maçonnerie) et les radiers souples 

(voir figure 122) qui peuvent se déformer (radiers en gabions). 

6-2-6-3 — Précautions à prendre 

Un principe fondamental à respecter lors de la construction d’un radier est de mettre la 

route à un niveau aussi proche que possible de celui du fond du lit de la rivière ; ceci 

exige évidemment, d’une part, que le profil en travers de la rivière soit à peu près 

horizontal et suffisamment régulier pour convenir au profil en long de la route et que, 

d’autre part, le cours de la rivière soit à peu près stable aux abords du franchissement. 

Ces conditions sont sévères ; elles interdisent de franchir les rivières dans certaines 

zones encaissées et dans les zones de divagation ou les zones de déjection. En fait, 

elles conduisent souvent à fixer le tracé de la route sur de grandes longueurs en fonction 

des points de passage des oueds importants. 

La nature du sol qui constitue le lit de la rivière a une très grosse influence sur les 

dispositions constructives à adopter. Les matériaux très fins et non argileux sont 

extrêmement dangereux et exigent des protections considérables. Ce genre de matériau 



 

 

est, en effet, mis en mouvement sur une certaine épaisseur dès qu’une lame d’eau de 

quelques dizaines de centimètres s’écoule. Le point dur constitué par le radier, même si 

celui-ci est construit au niveau du fond du lit, constitue alors un barrage et les risques 

d’affouillements sont grands. Des parafouilles verticaux peuvent être insuffisants pour y 

remédier en raison des remous qui se créent dès que s’amorce l’affouillement. Pour 

obtenir une protection efficace il faut placer à l’aval et même parfois à l’amont un tapis 

de gabions semelles qui, s’affaissant au fur et à mesure de l’érosion, assure une 

variation continue du niveau du fond de part et d’autre de l’ouvrage et réduit ainsi les 

tourbillons. Ces précautions sont moins indispensables sur des terrains composés de 

galets ou de très gros éléments. 

 

Figure 123. — Radier emporté. 

Les accès au radier doivent suivre au maximum le profil en travers naturel de la 

rivière. Dans certains cas cependant, il peut être nécessaire d’entailler légèrement les 

rives ; il faut alors prolonger le radier et ses parafouilles sur une longueur suffisante pour 

que la rivière ne puisse le contourner. 

6-2-7 — Ponts submersibles (20) 

6-2-7-1 — Définition 

Les ponts submersibles sont des ouvrages qui- baissent sous leur tablier un passage 

suffisant pour permettre l’écoulement d’un certain débit. Lorsque celui-ci est dépassé, le 

tablier est recouvert par les eaux. Les ouvrages de ce type sont donc surtout employés 

lorsqu’il existe un débit faible mais non nul pendant une grande partie de l’année, et un 

débit très élevé ou de fortes crues, le reste du temps. Us conviennent bien quand les 

rivières présentent un ou plusieurs petits lits mineurs encaissés dans un lit majeur, les 

lits mineurs étant alors franchis par des aqueducs dallés. 

 

Bonne condition de fondation : travée courte donc peu épaisse. Action du courant 



 

 

faible : bras de levier court. 

Figure 124. — Pont submersible. 

6-2-7-2 — Conditions de fondation 

Les ponts submersibles ne présentent d’intérêt que si les conditions de fondation sont 

bonnes et les affouillements peu importants. Dans le cas contraire, en effet, il est 

difficile de donner aux appuis une stabilité transversale suffisante pour leur permettre 

de résister aux efforts qu’ils risquent de subir par suite de l’action du courant sur le 

tablier. 

6-2-8 — Implantation des ouvrages de franchissement 

L’implantation d’un ouvrage de franchissement résulte en général d’un compromis 

entre les exigences du pont et celles du tracé. 

Les conditions idéales sont : 

— un lit stable : dans le cas de cours d’eau divagants, l’implantation doit se faire aux 

points d’inflexion et non dans les courbes. L’examen des traces d’érosion sur les berges, 

et des anciens lits sur les photographies aériennes permet d’avoir une idée sur les risques 

de divagation d’un lit ; 

— un sol de fondation de bonne qualité ; 

— un passage aussi rétréci que possible ; 

— un tracé perpendiculaire au cours d’eau ; 

— des berges constituées de matériaux non compressibles. 

Ces conditions ne sont pas toujours réunies à proximité du tracé envisagé. Si le 

cours d’eau est de faible importance il vaut souvent mieux transiger sur certains de ces 

principes qu’allonger inutilement le tracé, le supplément de dépenses pour stabilisation 

du lit ou pour adaptation de l’ouvrage aux mauvaises conditions rencontrées étant alors 

inférieur au coût de l’allongement du tracé. Par contre pour les grands ouvrages ces 

suppléments, en particulier pour la stabilisation du lit, deviennent considérables, et le 

choix d’une bonne implantation devient essentiel. 

Dans tous les cas il convient donc de comparer la solution consistant à adopter la 

meilleure implantation pour l’ouvrage, et des solutions dans lesquelles on se contenterait 

d’une implantation moins bonne pour avoir un meilleur tracé. Ces dernières doivent être 

évaluées en y incluant tous les travaux qui permettront de leur donner la même 

sécurité que l’implantation la meilleure, afin que le choix puisse être fait entre deux 

solutions comparables. 

6-3 — BUSES ET DALOTS 

6-3-1 — Buses de petit diamètre 

Les buses sont des conduits dont la section est en général circulaire. Elles peuvent 

être soit en béton, soit en métal. 

Les buses en béton peuvent être coulées en place, soit sur coffrage ordinaire, soit sur 

coffrage gonflable. Mais le procédé le plus courant est la préfabrication de tuyaux en 

béton armé (ou non armé pour des diamètres intérieurs de moins de 0,80 m) et leur pose 

sur un berceau coulé en place qui améliore leur résistance en accroissant la rigidité du 

demi-cercle inférieur et assure la continuité longitudinale et l’étanchéité au droit des 

joints. 



 

 

Les buses métalliques étant souples (circulaires généralement. L’emploi des buses-

arches est parfois préférable), n’ont pas besoin de berceau en béton. Un tel dispositif leur 

serait même nuisible à cause des contraintes de cisaillement qui se développeraient 

dans le métal à la limite de ce berceau. Elles sont donc posées directement sur du 

remblai de bonne qualité, soigneusement compacté. Les buses ne peuvent supporter de 

charges qu’à condition d’être soutenues latéralement, le remblai qui les entoure doit donc 

être de bonne qualité et très soigneusement compacté. 

Les buses en béton armé constituent la solution la plus économique lorsque le délai de 

pose ne joue pas un rôle primordial (travaux en régie, chantiers routiers de faible 

importance). Elles sont, par contre, souvent concurrencées par les buses métalliques sur 

les gros chantiers routiers, ces dernières ayant l’avantage d’être vite posées, et de ne 

nécessiter, pour leur fondation, que des travaux de terrassement. 

Il est préférable de ne pas utiliser de buses de moins de 0,80 m de diamètre sur les 

routes importantes. Les buses de plus faible diamètre risquent en effet de s’obstruer et 

d’être difficiles à déboucher. Toutefois, sur les routes secondaires où les buses étant 

plus courtes sont plus faciles à curer, et où les conséquences d’une obstruction 

accidentelle sont moins graves, on peut abaisser cette limite à 0,60 m. 

Il est nécessaire de prévoir une épaisseur minimale au-dessus des buses. Cette 

épaisseur est fonction des caractéristiques des buses (20). 

Enfin l’usage des buses métalliques en site aquatique agressif est à éviter en raison 

de la corrosion possible du métal. 

6-3-2 — Dalots 

Les dalots sont des conduites analogues aux buses, mais dont la section est 

rectangulaire. Us sont plus coûteux car leur forme est moins bien adaptée à supporter les 

charges que la forme circulaire. Mais ils conviennent mieux dans le cas de routes 

faiblement en remblai car leur dalle supérieure peut être en cas de besoin placée 

directement sous la chaussé, et leur hauteur peut être réduite autant qu’il est nécessaire. 

En outre, en cas de forte pente transversale, ils peuvent être construits en escalier, ce 

qui est souvent plus économique et dissipe mieux l’énergie de l’eau qu’un ouvrage à 

pente constante. 

Les dalots se répartissent en deux catégories : 

— les dalots ordinaires où les piédroits massifs ne sont liés ni à la dalle en béton armé, 

ni au radier (s’il y en a un). Ces ouvrages sont très simples à réaliser. Ils sont avantageux 

pour les petites dimensions (périmètre inférieur à 6 mètres) ; 

— les dalots cadres, où l’ensemble de l’ossature (dalle + piédroits + radier) est 

réalisé en béton armé et constitue un cadre rigide. Cette rigidité conduit, notamment aux 

angles, à un ferraillage relativement dense et compliqué. Les dalots cadres ne sont à 

utiliser que pour les débouchés importants (périmètre supérieur à 6 mètres). 

6-3-3 — Buses métalliques de grandes dimensions (74) 

Les buses métalliques en tôle ondulée galvanisée peuvent constituer une solution 

intéressante pour les ouvertures de 3 à 30 mètres carrés environ. Par rapport aux dalots 

cadres, elles ont l’avantage de leur souplesse qui les rend moins vulnérables en cas de 

tassements modérés. Comme les buses de petit diamètre, leur fondation se fait sur un 

bon remblai soigneusement compacté. Elles ne nécessitent donc que du matériel de 

terrassement et d’étaiement et peuvent être réalisées très rapidement si 011 dispose de 

moyens suffisants. L’utilisation des buses métalliques de grandes dimensions sera surtout 



 

 

intéressante sur les mauvais terrains. 

 

 

 

Figure 125. — Buse métallique de grandes dimensions. 

6-3-4 — Ouvrages d’extrémité 

Les eaux de ruissellement se concentrent au droit des buses et dalots pour passer 

sous la route. Cette concentration a pour conséquence d’accroître leur effet érosif. Il est 

donc nécessaire de doter ces ouvrages d’aménagements d’extrémité destinés à protéger 

la route et les terrains environnants. 

À l’amont, il se produit souvent des variations de vitesses accompagnées de 

tourbillons à l’entrée de l’ouvrage. Pour protéger le remblai, on peut soit réaliser deux 

murs en aile en entonnoir, et les relier par un radier, soit prolonger la buse pour écarter 

le tourbillon du pied de remblai. 

La première solution convient mieux pour les buses en béton et les dalots tandis 

que la seconde est généralement adoptée pour les buses métalliques de petit diamètre. 

Pour les buses de grand diamètre, la prolongation étant trop coûteuse, la buse se termine 

dans le plan du talus (coupe en sifflet), et est protégée contre l’érosion par un parafouille 

en gabions et un perreyage des talus. 

À l’aval, on adopte en général un dispositif analogue au dispositif amont, grâce 

auquel l’érosion est repoussée au-delà du pied de remblai. Il est souvent nécessaire de 

protéger le lit sur une certaine distance par un tapis d’enrochements de gabions ou 

même par une descente d’eau bétonnée. 

6-4 — MURS DE SOUTÈNEMENT 

6-4-1 — Utilité et fonctionnement des murs de soutènement 

On utilise des murs de soutènement lorsque la réalisation de la route envisagée ne peut 

se faire en conservant aux talus leur pente naturelle. 

La résistance à la poussée des terres peut être obtenue soit par encastrement dans 

le sol, soit par mise en place de tirants ou d’étais, soit par simple appui sur le sol, ce qui 

implique que l’ouvrage soit suffisamment lourd ou que sa base soit suffisamment grande 

pour que la résultante du poids et de la poussée reste à l’intérieur du tiers central de la 



 

 

surface de fondation. 

 

Figure 126. — Différents types de murs de soutènement. 

6-4-2 — Drainage des murs de soutènement 

La poussée exercée sur le mur augmente considérablement lorsque le sol est imbibé 

d’eau. Il est donc de toute première importance de drainer soigneusement le terrain situé 

derrière un mur de soutènement. Ce drainage s’effectue en général par des orifices 

(barbacanes) distants entre eux de 2 à 3 mètres où aboutissent des massifs drainants 

en matériaux filtrants. On peut également réaliser ce drainage en plaçant un massif de 

matériaux perméables d’une épaisseur d’au moins 0,30 m contre le parement arrière du 

mur et en drainant ce massif à la base par des barbacanes ou un drain longitudinal (c’est-

à-dire parallèle au mur). 

6-4-3 — Ouvrages encastrés dans le sol 

Ces ouvrages sont réalisés à l’aide de palplanches mises en place par battage. Pour 

réduire les efforts au niveau de l’encastrement, ces palplanches sont tenues en tête par 

des tirants. 

Ce procédé est coûteux car il fait appel à un matériau cher, l’acier. Il a par contre 

l’avantage d’une grande facilité de mise en œuvre en site aquatique. Il est donc surtout 

utilisé pour les travaux portuaires. Son emploi pour les soutènements des remblais 

d’accès aux ponts peut être envisagé si les conditions géotechniques s’y prêtent. 

 



 

 

6-4-4 — Ouvrages poids monolithiques 

L’ouvrage poids monolithique en gros béton, en maçonnerie ou éventuellement en 

pierres sèches constitue la solution la plus économique pour des hauteurs de 2 à 3 

mètres, à condition que l’on dispose d’un bon terrain de fondation. Cet ouvrage en effet, 

supporte mal les déformations. 

 

 

 

Figure 127. — Mur à redans. 

 

Comme l’épaisseur requise est plus forte à la base qu’à la partie supérieure, il est en 

général intéressant de donner un fruit de l’ordre de 1/5 au parement extérieur. Mais 

comme ce fruit prend de la place, on peut être tenté de le placer du côté du remblai. Dans 

ce cas, il vaut mieux le réaliser par décrochements successifs d’une paroi verticale, que 

par une paroi inclinée, car on bénéficie ainsi du poids stabilisateur des terres sur ces 

décrochements. 

6-4-5 — Murs en béton armé 

Les murs poids monolithiques nécessitent de grosses quantités de béton ou de 

maçonnerie lorsque leur hauteur devient importante. Le mur en béton armé devient alors 

compétitif. 

Celui-ci obtient sa stabilité, à la fois en prenant appui sur le côté extérieur par une 

semelle avançant au-delà du parement du mur (patin), et en recueillant le poids des 

terres situées à l’arrière du mur sur une prolongation de la semelle sur le côté intérieur 

(talon). Les dimensions minimales du patin et du talon sont définies par l’équilibre 

statique du mur ; mais on peut être amené à majorer ces dimensions pour ne pas 

dépasser le taux de travail admissible du sol. 

 



 

 

 

Figure 128. — Mur en béton armé. 

Il est souvent intéressant de raidir les murs de grande hauteur (plus de six mètres) 

par des contreforts. 

6-4-6 — Murs en gabions (74 bis) 

Une solution intéressante pour la réalisation de murs poids est l’emploi de gabions. 

Ceux-ci sont en général moins chers que la maçonnerie et ont sur celle-ci l’avantage 

d’être souples et de mieux s’adapter par conséquent aux mouvements de terrain. 

L’emploi des soutènements en gabions est particulièrement recommandé dans le cas 

d’ouvrages à réaliser en bordure de rivière sur des sols dont on n’est pas certain qu’ils 

sont inaffouillables. Dans ce cas, il convient de réaliser des semelles suffisamment 

débordantes pour qu’en cas d’affouillement, celles-ci fléchissent et protègent le terrain 

placé sous le mur lui-même. 

 

 

Figure 129. — Mur en gabions. 

Les murs en gabions peuvent également être utilisés pour des soutènements en 

terre ferme, mais il convient dans ce cas de faire la balance entre les avantages que 

leur confèrent leur souplesse et leur prix, et les ennuis qui pourraient résulter à l’avenir 

d’une destruction du grillage par oxydation. Pour les murs de faible hauteur (moins de 6 

mètres) cet inconvénient est relativement mineur car, en général, l’ouvrage pourra si 

nécessaire être reconstruit sans difficultés excessives. Par contre, dans le cas de talus 

de grande hauteur, la question doit être examinée plus attentivement. 

La durée des ouvrages en gabions dépend notablement du soin avec lequel ils ont été 

réalisés. S’ils sont bien exécutés, ils se comportent presque comme des maçonneries de 

pierres sèches, et ne sollicitent que faiblement leur enveloppe métallique. Ils peuvent 



 

 

donc durer très longtemps. Par contre, s’ils sont mal faits, c’est l’enveloppe qui supporte 

le plus gros des efforts, et elle risque de se rompre, ce qui entraîne alors la ruine 

complète de l’ouvrage. 

Il importe de veiller à la réalisation soignée des ouvrages en gabions d’autant plus que 

trop souvent les exécutants ont tendance à la négliger, pensant que c’est le rôle de 

l’enveloppe de s’opposer à la poussée des pierres vers le vide, et qu’un rangement 

soigné des pierres à l’intérieur du gabion est un travail superflu. 

6-4-7 — Murs cellulaires 

Une autre solution pour réaliser des murs de grande hauteur sans avoir à mettre en 

œuvre les quantités considérables de béton ou de maçonnerie que nécessiterait la 

réalisation de murs-poids, consiste à réaliser des murs cellulaires, c’est-à-dire des enceintes 

légères en bois, en métal ou en béton armé auxquelles on donnera du poids en les 

remplissant de remblai. Ces enceintes sont en général en forme de caisses sans fond. 

Dans les enceintes métalliques, par exemple mur ARMCO, les parois sont en tôle pliée. 

Elles sont boulonnées sur des colonnes d’angle. Dans les enceintes en béton armé, les 

parois sont réalisées en empilant les poutrelles préfabriquées. Il en est de même pour 

les enceintes en bois, mais celles-ci ne peuvent convenir que pour les ouvrages 

provisoires. 

 

 

Figure 130. — Mur cellulaire. 

 

Les principaux avantages des murs cellulaires sont : 

— leur souplesse, qui leur permet de supporter beaucoup mieux d’éventuels 

tassements que les murs monolithiques, 

— leur rapidité et leur simplicité de montage, 

— leur perméabilité, surtout dans le cas des murs en béton, qui les met à l’abri des 

surpressions d’eau à l’arrière. 

6-4-8 — Terre Armée 

Un autre système permettant la réalisation de murs poids consiste à construire des 

remblais en Terre Armée (75). 

L’instabilité des talus de remblais au-delà d’une certaine pente est due à l’absence de 

résistance à la traction des remblais pulvérulents, ou à la faible valeur et au manque de 



 

 

constance de la résistance à la traction des remblais cohérents. 

Pour obtenir des talus plus raides, il faut donner au remblai cette résistance à la 

traction qui lui manque. Cette résistance peut être obtenue par collage des grains entre 

eux. On obtient ainsi des murs en béton. Mais on peut aussi s’inspirer du principe du 

béton armé en noyant dans le remblai des tirants qui travailleront par frottement. C’est 

le principe de la terre armée mise au point par H. Vidal. 

Un massif de terre armée est donc constitué par des couches horizontales d’armatures 

métalliques placées à intervalles réguliers (0,50 m par exemple) dans un remblai. Le 

dispositif est complété par « une peau », parement très léger dont le but est seulement 

d’assurer la tenue du remblai entre deux couches d’armature. 

 

Figure 131. — Armatures et peau de la Terre Armée. 

 

Ce parement est en général réalisé en tôle du même métal que les armatures. 

Toutefois, dans un but esthétique, la tôle est souvent remplacée par des écailles en béton 

armé qui offrent de grandes possibilités architecturales. 

6-4-9 — Emploi des murs de soutènement 

Les murs de soutènement ont été jusqu’à présent relativement peu utilisés en Afrique 

pour des aménagements routiers autres que des aménagements urbains. Cela tient 

pour une part au fait que les projeteurs ont une assez grande latitude dans le choix des 

tracés, et peuvent par conséquent éviter assez facilement les zones où de tels murs 

seraient nécessaires. Cela tient également au fait que l’on hésite à consentir les dépenses 

importantes que représentent ces murs et que l’on préfère accroître les terrassements 

pour les éviter. 

Cette optique devrait évoluer en raison des graves inconvénients que représentent les 

forts déblais : éboulements, rencontres de sources, présence en profondeur de sols de 

qualités très inférieures aux sols de surface. Un développement des murs de 

soutènement, notamment par l’emploi de murs cellulaires ou de terre armée, devrait donc 

se produire, les murs classiques en béton, béton armé, maçonnerie ou gabions, restant 

cependant compétitifs dans le cas de faibles hauteurs, et lorsque le mur doit également 

servir de protection contre l’érosion (cas notamment des routes construites dans des 

gorges le long des torrents). 

 

  



 

 

7ter. Contrôle des travaux 

 

 

BCEOM-CEBTP Vol. 2 

 

CHAPITRE 7 

LE CONTRÔLE DES TRAVAUX 

7-1 — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LE CONTRÔLE 

Le contrôle des travaux est l’opération qui consiste à faire réaliser un projet 

conformément aux plans et spécifications. Le contrôle représente donc, pour le Maître de 

l’ouvrage (on rappelle les définitions suivantes : le terme « maître de l’ouvrage » désigne 

la collectivité ou l’organisme qui conclut le marché et pour le compte duquel les travaux 

sont exécutés ; le terme « maître d’œuvre » désigne le service administratif, la personne 

physique ou morale désignée par le maître de l’ouvrage pour diriger et contrôler, en son 

nom, l’exécution des travaux faisant l’objet du marché.) l’assurance d’avoir un ouvrage 

conforme au projet qui a été conçu, ou à l’objectif qui a été fixé. Il moralise en quelque 

sorte l’appel d’offres. 

Il faut bien souligner que le contrôle vise essentiellement à faire respecter un projet, 

contrairement à une pratique assez répandue qui consiste à l’amender au fur et à mesure 

de l’avancement des travaux. La qualité de l’ouvrage dépend donc étroitement de celle 

du projet. Ceci ne signifie pas qu’il ne soit jamais nécessaire de revoir partiellement un 

projet au moment des travaux mais simplement que ces interventions seront d’autant plus 

réduites que le projet aura été plus fouillé. Dans la plupart des cas, il est souhaitable que 

l’équipe de contrôle comprenne du personnel ayant participé à la conception du projet. 

Enfin, la qualité d’un ouvrage dépend de la compétence de l’Entrepreneur car il est 

bien certain que projet et contrôle ne peuvent suppléer à la carence de ce dernier. 

On peut donc dire qu’un bon ouvrage est le résultat d’un bon projet réalisé par un 

bon Entrepreneur bien contrôlé. 

Sans un bon contrôle, l’Entrepreneur peut faire des économies occultes qui pourraient 

entraîner ultérieurement pour le Maître de l’Ouvrage des dépenses importantes de remise 

en état et des charges supplémentaires d’entretien. 

7-1-1 — But et esprit du contrôle (76) 

Le contrôle est, au même titre que les études ou les travaux, une opération nécessaire 

pour passer d’un désir de réalisation à la réalisation elle-même. À ce titre, il se doit 

d’être « constructif » c’est-à-dire d’apporter des éléments permettant de contribuer à la 

qualité de l’ouvrage et ne doit pas se borner à constater et sanctionner des imperfections. 

Pour être satisfaisant le contrôle doit avoir pour objectifs : 

— d’obtenir que les matériaux aient les qualités requises et qu’ils soient mis en œuvre 

dans les meilleures conditions ; 

— d’être en mesure de percevoir au plus tôt les insuffisances éventuelles afin d’y 

porter remède avant qu’il ne soit trop tard ; 

— d’obtenir les quantités requises ; 

— de rassembler les résultats du contrôle en vue de leur exploitation ultérieure : 



 

 

 par l’entrepreneur pour une amélioration de sa production, une meilleure 

utilisation de son matériel ou de son personnel et une réduction des prix de 

revient; 

  pour les services d’étude du Maître de l’ouvrage en vue d’un choix plus judicieux 

des spécifications à imposer pour d’autres travaux ou de solutions techniques 

plus adaptées ou moins coûteuses ; 

  pour les services d’entretien afin de leur permettre de suivre l’évolution du 

comportement des ouvrages dans le temps et de mener les opérations 

d’entretien dans de meilleures conditions. 

Pour atteindre ces objectifs le contrôle devra œuvrer dans un esprit de coopération 

avec l’Entrepreneur. 

En règle générale, tout en étant d’une grande rigueur quant à l’observation des 

prescriptions techniques, le contrôle devra s’efforcer de faciliter la tâche de 

l’Entrepreneur. Cette aide à l’Entrepreneur pourra prendre de multiples formes (faciliter 

ses démarches avec les autres administrations : douanes, impôts, domaines... etc. ; 

réduire le plus possible les délais d’approbation ; établir avec diligence les décomptes de 

travaux et veiller à leur prompt règlement, etc.) mais elle aura généralement une 

incidence sur le bilan financier de l’Entrepreneur. 

Il est en effet extrêmement difficile d’obtenir un bon travail d’une entreprise qui perd 

de l’argent, soit pour des raisons techniques (qui généralement auraient dû apparaître 

lors du choix de l’Entreprise) soit tout simplement parce que le contrôle rend 

volontairement sa tâche plus difficile. Par contre il est presque toujours aisé d’obtenir 

d’excellentes prestations des Entreprises n’ayant pas de soucis pécuniaires. 

Pour être complet et efficace, le contrôle doit s’exercer avant, pendant et après les 
travaux. 

Dans le cas d’une couche de base par exemple : 

— le contrôle avant consiste à vérifier que les matériaux proposés par l’Entrepreneur 

(matériaux naturels — liants hydrauliques et hydrocarbonés, etc.) existent en quantité 

suffisante et répondent aux spécifications du marché. Il consiste aussi à choisir parmi les 

matériaux proposés ceux qui ont les meilleures caractéristiques tout en tenant compte du 

facteur transport qui aura une incidence directe sur le coût de l’ouvrage. 

Pour l’exemple choisi, le contrôle avant consiste aussi à faire faire des planches 

d’essais qui permettent de mettre au point le procédé de mise en œuvre des 

matériaux ; si cette précaution a bien été prise, il est rare d’avoir ensuite des déboires 

importants. 

— le contrôle pendant consiste à vérifier au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux que les compacités et les épaisseurs sont respectées, qu’il n’est pas introduit de 

matériaux différents de ceux qui étaient prévus ; un premier contrôle visuel permet déjà 

d’éliminer, avant toute mise en œuvre coûteuse, la plupart des matériaux pollués 

approvisionnés à la suite de l’exploitation peu soignée d’un gîte... 

— le contrôle après est ici bien simplifié, les contrôles de qualité et de quantité ont 

été faits, il ne reste plus qu’à vérifier que sous l’action de la circulation de chantier 

n’apparaissent pas de « poches » de matériaux qui se décompactent et qui doivent être 

remplacés. Il faut signaler à ce propos que si l’action de la circulation sur une couche de 

base non protégée a pour effet de détériorer assez rapidement la couche supérieure, elle 

permet par ailleurs de déceler tout défaut de qualité, ou de compactage, avec plus de 

rigueur que la campagne d’essais la plus complète. C’est au Contrôleur qu’il appartient de 

déterminer s’il est judicieux ou non de soumettre une chaussée en cours d’exécution au 



 

 

test de la circulation. 

Le contrôle sera au premier chef le fait de l’Entrepreneur qui doit avoir le souci de 

contrôler d’abord lui-même ses propres travaux et de ne présenter à l’organisme de 

contrôle que des ouvrages à l’abri de toute critique. 

Bien entendu et hélas, les choses ne sont pas toujours aussi simples et le travail de 

l’organisme de contrôle est généralement indispensable. 

7-1-2 — Articulation du contrôle (77) 

Le contrôle met en présence d’un côté, le Maître de l’Ouvrage représenté par un 

certain nombre d’agents qui veillent à la bonne exécution des travaux et qui constituent 

l’équipe du Contrôle, et de l’autre côté l’Entrepreneur qui dispose des moyens lui 

permettant de réaliser les travaux. 

L’équipe de contrôle comprend généralement : 

— l’ingénieur en Chef du marché, qui représente le Maître de l’Ouvrage et qui a 

pouvoir de signature : ordres de service, décomptes et réception des travaux. 

— l’ingénieur chargé du contrôle qui a la responsabilité effective du contrôle. 

L’Ingénieur en Chef du marché lui délègue tout, ou partie, de ses pouvoirs. Il n’y a 

pas de règles précises dans ce domaine et suivant la compétence de l’ingénieur chargé 

du contrôle, l’importance du marché et de nombreux autres facteurs, l’ingénieur en Chef 

délègue, ou conserve ses pouvoirs. Il est absolument nécessaire qu’à l’origine d’un 

contrôle l’ingénieur en Chef précise clairement les attributions de l’ingénieur chargé du 

contrôle. Généralement, l’ingénieur en Chef se réserve de prendre toutes les décisions 

qui entraînent des dépenses supplémentaires ; ceci n’a évidemment rien d’absolu. 

— des Surveillants de travaux responsables du contrôle d’un ou plusieurs échelons 

(terrassements — chaussées — ouvrages d’assainissement — grands ouvrages... etc.) 

mais qui n’ont généralement pas pouvoir de décision. 

— des cellules de services : administratives, topographiques et laboratoire. 

7-1-3 — Conditions requises pour l’exécution d’un bon contrôle  

Le contrôle doit tout d’abord disposer des moyens nécessaires en personnel et en 

matériel. Ces moyens ne sont toutefois pas suffisants car la qualité du contrôle dépend 

dans une large mesure de la personnalité et de la compétence des divers responsables et 

en particulier de l’ingénieur chargé du contrôle. L’expérience montre en effet que quel que 

soit le degré de perfection d’une étude il se présente toujours lors de l’exécution des 

travaux des difficultés imprévues. Il appartient alors au contrôle d’apporter rapidement 

(tout ralentissement aura des répercussions financières) des solutions rationnelles sur le 

plan technique et acceptables sur le plan pécuniaire. Par ailleurs, le contrôle est souvent 

l’élément stabilisateur du chantier : il doit intervenir aussi bien pour ralentir une cadence 

trop rapide nuisible à la qualité de l’ouvrage, que pour stimuler un Entrepreneur aux 

prises avec des difficultés inattendues. 

L’ingénieur chargé du Contrôle devra donc avoir de nombreuses qualités : bonne 

expérience technique, beaucoup de sens critique et surtout de bon sens, des qualités 

de jugement, une grande honnêteté intellectuelle, beaucoup de patience aussi. 

En conclusion il faut souligner que le rôle de l’ingénieur chargé du Contrôle est 

déterminant dans l’exécution d’un chantier, que son influence peut, et doit, déborder 

largement le cadre strict d’une vérification formelle des clauses d’un contrat, pour aboutir 

à une certaine forme de collaboration avec l’entreprise qui soit profitable aux deux parties. 

7-1-4 — Importance du contrôle 



 

 

Les aménagements routiers posent des problèmes de plus en plus complexes dus en 

particulier à l’accroissement considérable du parc automobile, aux exigences en matière 

de caractéristiques géométriques qui conduisent souvent à prévoir des terrassements 

importants, à la recherche de l’économie qui conduit à utiliser au mieux les 

performances des matériaux, à l’utilisation de matériaux nouveaux et à la recherche d’une 

productivité accrue sur les chantiers. 

Les chantiers de Génie Civil ont maintenant bien souvent un caractère industriel et il 

faut attacher de plus en plus d’importance aux contrôles et aux méthodes de contrôle. 

Il faut aussi souligner que c’est toujours sur les chantiers que sont rodées les 

techniques nouvelles de mise en œuvre, testés les matériels, essayés les matériaux. 

C’est également sur les chantiers que l’on peut se rendre compte des difficultés, même 

des impossibilités d’obtenir telle ou telle performance. 

Les résultats des contrôles, chiffrés, interprétés, conservés, sont donc pratiquement 

toujours à la base de l’amélioration des techniques ou de l’abaissement des coûts par 

l’emploi des méthodes ou de matériels plus adaptés ou capables de meilleurs 

rendements. 

C’est dire l’importance particulière qui s’attache au contrôle dans ce domaine. 

7-2 — TECHNIQUES DU CONTRÔLE DES TRAVAUX ROUTIERS 

On examinera dans ce paragraphe les contrôles relatifs à l’implantation de la route, 

aux terrassements et aux chaussées. Le contrôle des ouvrages d’art sera examiné au 

paragraphe 7-3. 

7-2-1 — Contrôle d’implantation 

Les travaux sont généralement lancés à partir d’un avant-projet détaillé ou à partir 

d’un projet d’exécution. 

a) Cas d’un avant-projet détaillé. 

Dans ce cas l’Entrepreneur dispose de la polygonale qui a servi de base pour le lever 

de la bande d’étude (les sommets de cette polygonale sont implantés sur le terrain) et 

des données du calcul d’implantation de l’axe du projet, données qui vont permettre 

d’implanter sur le terrain les points d’axe qui figurent dans l’avant- projet détaillé. 

Le travail de l’Entrepreneur consiste dans ce cas à : 

— vérifier la polygonale. 

— borner la polygonale (si ce travail n’a pas été fait lors de l’étude) de telle 

manière qu’on soit assuré de sa conservation pendant, et même après les travaux. 

Lorsque des sommets de cette polygonale tombent dans l’emprise des travaux, 

l’Entrepreneur devra les déporter, recalculer leurs coordonnées par rapport aux sommets 

adjacents, et les borner comme précédemment. 

— implanter et lever l’axe du tracé et les profils en travers. 

— comparer les résultats obtenus avec ceux de l’avant-projet détaillé. 

— déporter éventuellement cet axe à l’extérieur de l’emprise des travaux s’il estime 

qu’il sera plus facile de le reconstituer ultérieurement à partir d’un déport qu’à partir de 

la polygonale de base (dans le cas d’un projet en cercles et droites, il suffit de déporter 

les points remarquables du tracé). 

Le rôle du contrôle consiste à : 

— vérifier que l’ensemble des opérations décrites ci-dessus sont effectuées dans des 



 

 

conditions et avec la précision conformes aux spécifications. Sans refaire l’ensemble du 

travail, la cellule topographique peut s’assurer de la précision par « sondages » 

judicieusement placés. Il est particulièrement important de vérifier que les bornages et 

les déports proposés par l’Entrepreneur permettront toujours de reconstituer l’axe du 

projet, avec toute la précision souhaitable. 

— prendre les mesures nécessaires s’il y a des différences importantes entre les 

résultats du levé et ceux de l’avant-projet détaillé. En cas d’erreurs de polygonation, le 

contrôle devra faire effectuer de nouveaux calculs d’implantation dans les meilleurs délais 

afin que l’entreprise ne soit pas retardée ; en cas d’erreurs altimétriques sur l’axe, il sera 

peut-être nécessaire de revoir la position de la cote du projet, et alors de refaire 

rapidement les calculs de profil en long et de cubatures, de déplacer des ouvrages 

d’assainissement, de revoir la position des fossés et des exutoires, etc. Toutes ces 

modifications, et il est exceptionnel qu’il n’y en ait pas, sont généralement peu 

importantes. Néanmoins elles ont toujours une incidence financière, faible si l’on 

considère leur coût propre, qui peut être important si elles entraînent un ralentissement 

des travaux (immobilisations de matériel en particulier). Il est donc primordial de donner 

le plus rapidement possible à l’Entrepreneur (ordres de service) les instructions 

nécessaires. 

b) Cas d’un projet d’exécution. 

L’Entrepreneur dispose alors de l’axe du tracé implanté sur le terrain son travail se 

limite à : 

— vérifier cet axe (planimétrie) ; 

— en assurer la conservation en bornant à l’extérieur de l’emprise les points 

remarquables (si cela n’a pas déjà été fait au moment de l’étude) ; 

— le déporter éventuellement hors de l’emprise des travaux. 

Le rôle du contrôle est le même que dans le premier cas. 

7-2-2 — Contrôle de la qualité des matériaux (78 à 82) 

Le contrôle des matériaux doit commencer aussi loin que possible à l’amont de 

l’exécution des ouvrages. Il y a lieu de distinguer les contrôles avant et les contrôles 

pendant. 

7-2-2-1 — Contrôles avant 

Ce sont les contrôles qui doivent intervenir avant le démarrage du chantier. Ils sont du 

ressort de l’entreprise et consistent à vérifier que la qualité, l’homogénéité, et la quantité 

disponible, sont bien conformes à l’étude du projet et en concordance avec les 

spécifications du marché. 

Ces opérations de vérification nécessitent : 

— un reconnaissance sur le terrain avec les moyens de sondages nécessaires (tarière 

— marteau-piqueur et explosifs — sondeuse — pelle mécanique, etc.) ; 

— l’exécution de prélèvements qui seront soumis aux essais de laboratoire appropriés. 

L’Ingénieur chargé du contrôle doit suivre très attentivement leur exécution car ces 

contrôles avant sont primordiaux pour le déroulement du chantier (le déplacement en 

cours de chantier d’un atelier de concassage, pour insuffisance en qualité ou en volume 

d’une carrière, peut avoir des conséquences financières catastrophiques). 

En ce qui concerne les matériaux concassés ou semi-concassés, il est important de 



 

 

procéder dès que possible au réglage du concasseur pour obtenir des granulats 

conformes aux spécifications (forme — courbe granulométrique). Cette opération peut en 

effet être assez longue car on procède en général par tâtonnements. 

C’est à la suite de ces contrôles préliminaires que l’entreprise propose le choix 

définitif des carrières. 

Il faut bien noter que ces études complémentaires permettent de corroborer le projet, 

éventuellement de l’améliorer, mais ne le remettent pas en cause. 

Il est parfois nécessaire de contrôler que les matériels utilisés par l’Entrepreneur 

correspondent bien en nature et en quantité aux objectifs du chantier. 

7-2-2-2 — Contrôles pendant - Contrôles d’approvisionnement 

Ces contrôles que l’on pourrait qualifier « de routine » s’exercent : 

— au cours de l’extraction des matériaux naturels (Plasticité, granulométrie, aptitude au 

compactage, portance, dureté pour les roches) ; 

— au cours de la préparation des matériaux élaborés : 

 granulométrie à la sortie des concasseurs pour les agrégats (éventuellement 

forme et propreté); 

 dosage en ciment, dosage en eau, granulométrie pour les matériaux traités aux 

liants hydrauliques et les bétons ; 

 dosage en bitume, en eau, granulométrie, température de préparation des 

mélanges bitumineux. 

Tous ces résultats doivent être soigneusement analysés, répertoriés, exploités et 

comparés : 

— aux prescriptions du cahier des charges ; 

— aux résultats des contrôles préliminaires et des études de laboratoire. 

Ils permettent à l’Entrepreneur d’intervenir efficacement à propos du réglage d’une 

machine, ou des insuffisances d’une méthode d’exploitation de gisement ou de carrière. 

7-2-3 — Contrôle des conditions de mise en œuvre 

7-2-3-1 — Contrôle des terrassements (83) 

Il porte sur l’exécution du décapage et du déforestage (s’il y a lieu), des déblais et 

des remblais, du drainage pris au sens le plus large, y compris les ouvrages d’évacuation 

des eaux de ruissellement dans l’emprise des travaux (fossés bétonnés ou non, puisards, 

descentes d’eau sur talus de remblais et de déblais) ; les ouvrages (buses et dalots) 

permettant le passage des petits écoulements, les dispositifs de drainage des sources et 

des nappes éventuelles dans, et aux abords, de l’emprise des travaux, les ouvrages 

divers tels que fossés de crête, aménagements éventuels des cours d’eau aux abords du 

tracé, etc. 

a) Contrôles avant. 

Les contrôles préliminaires concernent principalement la qualité des matériaux qui 

seront mis en remblais (qu’ils proviennent de déblais ou d’emprunts). Il est nécessaire, en 

particulier, de veiller à l’élimination de la terre végétale, des matériaux compressibles, 

des matériaux rocheux de calibre supérieur à celui qui est prévu, des débris végétaux ou 

divers, etc. 



 

 

b) Contrôles pendant. 

En cours de travaux, il faut principalement veiller au compactage des remblais : 

 approvisionnement par couches d’épaisseur maximale compatibles avec les 

engins de compactage disponibles sur le chantier ; 

  organisation des rotations des engins de terrassement (autocompactage) ; 

  contrôle de la compacité du corps de remblais par des mesures de densités en 

place ; 

  contrôle de l’homogénéité et de l’humidification des matériaux suivant les 

prescriptions. 

En fin de travaux, il est nécessaire de contrôler la cote, la largeur, la position par 

rapport à l’axe et la forme des terrassements aussi bien en remblais qu’en déblais. 

c) Contrôles après. 

Il s’agit surtout ici de la bonne conservation des terrassements pendant la période qui 

s’écoule entre leur réception et la mise en œuvre des couches de chaussée ; la solution la 

plus sûre consiste lorsque c’est possible à interdire la circulation sur les terrassements. 

Lorsque la circulation doit obligatoirement emprunter les terrassements, il est très 

difficile d’éviter qu’ils ne se décompactent. Il faudra, lorsque c’est possible, qu’ils soient 

régulièrement humidifiés (opération impossible ou du moins très coûteuse en zone 

désertique) et recompactés. 

En bref, lorsque la circulation ne peut être déviée il faut réduire au strict minimum cette 

période d’attente. C’est un problème de planning qui doit être examiné avant le début des 

travaux. 

7-2-3-2 — Contrôle des chaussées (84 à 87) 

La mise en œuvre comprend : le répandage des matériaux, éventuellement un 

traitement et un malaxage « in situ », le compactage. 

a) Contrôles avant — Planches d’essais. 

Pour se rendre compte des conditions et des difficultés éventuelles de mise en œuvre 

des matériaux, compte tenu de leur nature et du matériel utilisé, il est recommandé de 

procéder au préalable, et pour chaque nature d’ouvrage, à des essais de mise en œuvre 

en vraie grandeur sur des planches expérimentales. Le contrôle des caractéristiques des 

matériaux en place à l’issue de ces essais est particulièrement important. 

i) dans le domaine du répandage, les contrôles portent : 

— sur l’homogénéité des matériaux après répandage (ségrégation granulométrique 

notamment) ; 

— sur la teneur en eau au moment du compactage ; 

— sur les températures de répandage. 

ii) lorsque la mise en œuvre comporte un traitement ou un malaxage « in situ », les 

contrôles doivent vérifier : 

— tous les points précédemment cités ; 

— les dosages moyens en stabilisant, et autant que possible, leur dispersion dans le 

plan et dans l’épaisseur de la couche traitée. 

iii) en ce qui concerne le compactage, les contrôles consistent surtout à comparer la 



 

 

compacité obtenue à une densité de référence pour un engin de compactage choisi et 

pour différentes énergies. 

Ces essais et contrôles préliminaires permettent donc : de définir d’une manière précise 

les conditions de mise en œuvre, de déterminer les caractéristiques réelles des matériaux 

en place et de vérifier leur concordance avec les spécifications du cahier des charges. 

b) Contrôles pendant. 

Au fur et à mesure de l’avancement du chantier et pour les différentes natures 

d’ouvrage (plate-forme, couche de fondation, couche de base, revêtement) il sera 

procédé également aux contrôles suivants : 

— répandage des matériaux ; 

— dosages de stabilisants éventuels (ciment — chaux, etc.) et à l’analyse quantitative 

de leur dispersion (dans le cas du malaxage « in situ ») ; 

— compactage ; 

— épaisseur des matériaux. En cas d’apport de matériaux supplémentaires, il sera 

nécessaire de malaxer et recompacter l’ensemble de la couche. 

c) Contrôles après. 

Comme pour les terrassements, il s’agit essentiellement de la conservation de la 

couche de base pendant la période qui précède la mise en place du revêtement 

(lorsque la chaussée est revêtue). Le problème a été examiné au paragraphe 7-1-1. 

7-2-4 — Réception des travaux 

La réception des travaux par l’ingénieur chargé du contrôle se fait par section et par 

nature de travaux. La couche de base d’une section donnée ne peut être mise en place 

que lorsque la couche de fondation sur la même section a elle-même déjà fait l’objet 

d’une réception. 

Cette réception s’appuie sur les résultats du contrôle avant et pendant, et ne 

constitue guère qu’une formalité lorsque ces résultats ont été satisfaisants. 

A l’issue de toutes ces réceptions partielles, il est fait une réception d’ensemble par 

section de route terminée. C’est cette dernière réception qui constitue le point de départ 

du délai de garantie s’écoulant jusqu’à la réception définitive. 

7-2-5 — Établissement de la matricule 

7-2-5-1 — Consistance de la matricule 

Il est indispensable que les résultats et les enseignements qu’on a pu tirer du contrôle 

fassent l’objet d’un document de synthèse final. Ce document, la matricule routière, 

permettra en particulier par la suite de procéder à l’entretien ou au renforcement éventuel 

de la route. 

C’est normalement au bureau d’études chargé du contrôle d’établir cette matricule. S’il 

n’est pas prévu de bureau de contrôle, l’entrepreneur doit l’établir sous une forme 

simplifiée. 

Pour être complète cette matricule doit : 

a) situer le contexte sous la forme par exemple, d’une carte comportant le tracé de 

l’itinéraire, l’hydrographie, l’indication des villes et villages avec en fond de carte, la 

géologie. Un profil en long très schématique de l’ensemble de la route fournit également 

un complément très utile d’information. 



 

 

b) donner par section : 

— la coupe des chaussées effectivement réalisées ainsi que la provenance et les 

caractéristiques des matériaux constitutifs des différentes assises ; 

— tous les résultats des contrôles effectués (depuis les terrassements jusqu’aux 

revêtements en passant par les ouvrages de franchissement et de drainage) ; 

— les caractéristiques géométriques de l’ouvrage : profils en travers types en déblai et 

en remblai, pentes maximales du profil en long, dimensions principales des ouvrages, 

nature des fossés — position et dimension des buses sous chaussée, situation des 

exutoires, des fossés, etc. 

7-2-5-2 — Synthèse des résultats 

Il est par ailleurs indispensable que l’organisme chargé du contrôle procède à partir de 

tous ces renseignements, et du contexte géologique et géotechnique, à une synthèse : 

a) des caractéristiques des sols par zone homogène avec étude des corrélations 

possibles entre certaines caractéristiques géotechniques et d’autres (exemple : entre les 

caractéristiques d’identification et la portance C.B.R. ou entre le gonflement et la 

portance, etc.) ; 

b) des résultats de contrôle par nature d’ouvrage : terrassement, plate-forme, 

chaussée (couche de fondation, couche de base, revêtement), ouvrages (ponts, dalots, 

buses, etc.). 

Dans ces conclusions, cet exposé doit nettement et succinctement, par zone 

homogène : 

— donner des coupes types de sol, leur origine et leurs caractéristiques essentielles ; 

— faire apparaître dans quelle mesure les résultats obtenus répondent aux 

spécifications du cahier des charges ; 

— définir les raisons éventuelles des divergences (carence de l’étude ou, moyens ou 

normes inadaptés) ; 

— présenter des recommandations sur les méthodes de mise en œuvre et les 

matériels, ou bien, quant à la modification des normes ou à l’amélioration des études 

pour l’avenir. 

7-3 — TECHNIQUES DU CONTRÔLE DES TRAVAUX D’OUVRAGES D’ART (88 à 

90) 

7-3-1 — Implantation 

7-3-1-1 — Principes 

L’implantation a pour but de matérialiser sur le terrain la position exacte des divers 

éléments de l’ouvrage à construire. Elle comporte d’une part le piquetage général qui fixe 

définitivement la position de l’ouvrage et d’autre part, le piquetage complémentaire qui 

matérialise les emplacements des divers éléments. 

Le piquetage général est assuré habituellement par le Maître d’Œuvre ; il requiert 

l’agrément de l’ingénieur, s’il est exécuté par l’entrepreneur. Le piquetage 

complémentaire, application de cette décision, est effectué par l’entrepreneur, le rôle 

de l’ingénieur se limitant à en vérifier la bonne exécution. 

Lorsque des câbles, des canalisations ou des ouvrages souterrains traversent la zone 

où doivent être réalisées les fouilles, il y a lieu de procéder à un piquetage de ces 



 

 

ouvrages pour en signaler la présence. Ce piquetage dit piquetage spécial, doit être fait 

en présence du propriétaire de l’ouvrage à protéger. 

Il doit être contradictoire entre l’ingénieur et l’entrepreneur en raison de ses 

possibilités d’incidence sur le règlement des travaux. 

 

 

 



 

 

Figure 132. — Exemple de matricule routière 

 

7-3-1-2 — Piquetage général 

Le piquetage général consiste à matérialiser sur le terrain, l’axe longitudinal de 

l’ouvrage à réaliser (axe de la voie portée) et à fixer sur cet axe la position de l’ouvrage 

en plaçant un repère correspondant à un point particulier (en général, intersection de 

l’une des lignes d’appui de l’ouvrage avec l’axe longitudinal). 

La matérialisation de l’axe longitudinal se fait d’après le piquetage de la route lorsque 

l’ouvrage est à réaliser sur un tronçon de route neuve. 

Dans le cas contraire, elle s’effectue soit d’après le plan d’implantation, c’est-à-dire le 

plan indiquant l’emplacement de cet axe par rapport à des repères fixes placés au 

moment de l’étude, soit d’après les indications portées sur les plans topographiques s’il 

n’y a pas eu de plan d’implantation. 

La matérialisation du point particulier complétant le positionnement de l’ouvrage 

s’effectue soit d’après le plan d’implantation, soit s’il n’y en a pas, d’après les plans 

topographiques. 

Dans tous les cas l’ingénieur doit s’assurer que l’implantation ainsi définie correspond 

aux hypothèses du projet, et notamment, que le terrain naturel est au niveau prévu, que 

la voie franchie ou la rivière a le biais prévu, que le recul des appuis par rapport aux 

berges a les valeurs prévues. 

Toute anomalie doit conduire l’ingénieur à une vérification particulièrement attentive 

des données et des calculs qui ont servi à cette implantation. 

7-3-1-3 — Piquetage spécial 

Le piquetage spécial est fait d’après les indications du propriétaire de l’ouvrage à 

protéger. Il est souvent nécessaire de vérifier par des fouilles l’emplacement exact de cet 

ouvrage. Ces fouilles doivent évidemment être faites avec le plus grand soin. 

7-3-1-4 — Piquetage complémentaire 

Le rôle de l’ingénieur est de s’assurer que le piquetage complémentaire mis en place 

par l’entrepreneur est suffisant pour permettre de réaliser les ouvrages avec la 

précision topographique requise. Les axes longitudinaux et transversaux des appuis et le 

contour de leur fondation doivent notamment, être piquetés. 

Il est normal que l’ingénieur vérifie l’exactitude de ce piquetage mais la responsabilité 

de l’entrepreneur reste de toute façon totale en cas d’erreur. 

7-3-1-5 — Mode d’exécution de l’implantation 

Le piquetage général doit être matérialisé par des repères qui devront subsister 

pendant toute la durée du chantier. Ces repères doivent donc être placés hors de la zone 

où le sol est susceptible d’être remué en cours de travaux. L’exécution du piquetage 

général comprend donc d’une part, la mise en place de piquets à l’emplacement des 

points que l’on désire matérialiser et d’autre part, la pose de bornes bien enracinées dans 

le sol et très visibles qui permettront en cas de besoin de remettre les piquets en place 

par des méthodes simples (intersection de droites). 

L’ensemble de ces opérations doit être décrit dans le procès-verbal de piquetage. 

Celui-ci, établi contradictoirement entre l’ingénieur et l’entrepreneur doit comporter : 

— un croquis des repères posés (piquets et bornes) avec indication de leur nature et 



 

 

s’il y a lieu des inscriptions qu’ils portent ; 

— l’indication sur ce croquis des distances et des angles entre ces différents repères et 

s’il y a lieu, leur rattachement à un système de repérage plus général ; 

— les calculs de vérification de la cohérence des différentes données entre elles. 

Le piquetage spécial et le piquetage complémentaire doivent également être rattachés 

à des repères fixes extérieurs à la zone des travaux. On peut cependant admettre que 

seuls les piquets les plus importants soient déduits des repères fixes par des méthodes 

simples. Ce sera le cas par exemple, pour les piquets matérialisant l’axe d’une pile. 

 

Figure 133. — Piquetage général. 

 

 les piquets A — B — D — E doivent être situés hors de la zone des travaux et 

doivent être rattachés en nivellement ; 

  les piquets A et B matérialisent l’axe de la future route ; 

  le piquet C matérialise le centre du premier appui de rive ; 

  les piquets D et E implantés à partir du piquet C, matérialisent l’axe du premier 

appui de rive et permettent la réimplantation du piquet C et le rattachement du 

piquet A aux piquets B — C — D — E ; 

  les piquets A — B — C — D — E étant implantés, il faut mesurer tous les angles 

et distances possibles et vérifier la compatibilité des mesures en calculant tous 

les triangles élémentaires. 

7-3-2 — Fondations 

7-3-2-1 — Généralités 

L’étude géotechnique faite au stade du projet ne permet de définir les différentes 

couches du sol que par interpolation entre les sondages, et elle laisse donc subsister 

quelque incertitude. 

C’est pourquoi, lors de l’exécution des travaux de fondations, l’ingénieur doit s’efforcer 

de compléter sa connaissance du sol d’après les résultats du chantier, et son rôle n’est 

plus alors seulement de contrôler mais également de prendre des décisions tenant 

compte de ce complément d’informations. 

Quel que soit le système de fondation adopté, un recueil systématique de toutes 

les constatations et observations faites sur le chantier est indispensable. Ces 

constatations et observations peuvent en effet jouer un rôle essentiel dans la recherche 



 

 

des causes d’un incident de chantier ou dans l’appréciation de la conformité du terrain 

rencontré avec le terrain prévu. L’ingénieur doit donc s’assurer que l’entrepreneur 

procède régulièrement à toutes les mesures nécessaires à la vérification de la bonne 

exécution de la fondation. 

Les techniques de fondations étant très nombreuses il arrivera fréquemment que 

l’ingénieur ne dispose pas de documentation précise sur la technique dont il doit 

assurer le contrôle. Il doit dans ce cas avant tout début d’exécution demander au bureau 

d’études, auteur du projet, de lui fournir toutes précisions sur le système adopté, et sur les 

contrôles à exécuter. Compte tenu de ces éléments et après concertation avec 

l’entrepreneur, il doit définir si cela n’a pas été prévu au C.P.S. les mesures qu’il y aura 

lieu de faire et la cadence à laquelle celles-ci seront faites. 

À titre d’exemple, dans le cas de caissons havés, l’ingénieur doit exiger que les 

mouvements du caisson soient enregistrés plusieurs fois par jour par rapport à des 

repères fixes. Les mesures doivent porter sur au moins trois points du caisson pour que 

l’on connaisse les mouvements dans toutes les directions. 

7-3-2-2 — Fondations sur semelles. 

Dans le cas de fondations sur semelles, c’est à l’ingénieur qu’il appartient de fixer la 

cote à laquelle doit être arrêtée une fouille, et de prononcer la réception du fond de celle-

ci. Il doit pouvoir prendre cette décision en toute connaissance de cause, et avoir bien 

assimilé la note de calcul des fondations de l’ouvrage. 

Au cours de l’exécution de la fouille, il doit prendre en attachement s’il y a lieu, les 

diverses natures de sols rencontrés (déblais meubles, déblais rocheux). Il doit 

également s’assurer que les conditions normales de sécurité sont bien respectées et 

exiger s’il y a lieu, la mise en place d’étaiements ou leur renforcement. 

Si l’exécution de la fouille nécessite des épuisements et si ceux-ci ne font pas l’objet 

d’une rémunération forfaitaire, l’ingénieur doit prendre en attachement, toutes les 

opérations de pompage exécutées sur le chantier et en noter les circonstances. Cette 

prise en attachement ne signifie pas la reconnaissance d’un droit précis de 

l’entrepreneur à rémunération, elle a seulement pour but l’enregistrement contradictoire 

des faits survenus sur le chantier et susceptibles d’intervenir dans le règlement financier 

des épuisements. 

Le pompage peut avoir pour effet de décomprimer le sol de fondation, en particulier 

dans le cas de fouilles de grande surface. L’ingénieur doit s’en préoccuper et en cas de 

besoin exiger que l’entrepreneur prenne des précautions permettant d’éviter ce 

phénomène (fouilles sans épuisement, fouilles par compartiments). 

7-3-2-3 — Fondations sur pieux 

Dans le cas de fondations sur pieux l’observation directe du terrain de fondation n’est 

pas possible. L’appréciation de la conformité du sol rencontré avec les prévisions 

fournies par l’étude géotechnique ne peut se faire qu’en rassemblant le maximum 

d’informations lors de l’exécution du battage. Le rôle de l’ingénieur est de s’assurer que 

toutes ces observations sont bien effectuées et d’en interpréter les résultats afin de 

décider notamment si la cote choisie pour l’arrêt des pieux peut être maintenue ou s’il y a 

lieu de la modifier. 

Les principaux renseignements à recueillir sur le chantier sont : 

— la mesure du refus total et du refus élastique. Cette mesure qui peut s’effectuer très 

facilement en déplaçant la mine du crayon au contact d’un papier collé au pieu (voir figure 



 

 

134) est indispensable pour l’évaluation de la force portante par la formule de Grandall. 

Mais même si la force portante finale n’est pas liée au résultat de cette formule (cas de 

pieu tube battu ouvert puis rempli de béton) elle donne des renseignements utiles sur la 

consistance des terrains traversés. 

 

 

 

Figure 134. — Mesure pratique du refus. 



 

 

 

Figure 134 bis. — Fiche type de battage de pieu. 

— La mesure du niveau du sol et du niveau de l’eau à l’intérieur des pieux tubes 

ouverts. Lors du battage des pieux tubes ouverts, certains sols remontent facilement 

(faibles angles de frottement) d’autres au contraire, constituent un bouchon à la base du 

pieu, et dans ce cas le sol ne remonte pas dans le tube. Si un tel bouchon se forme, sa 

compacité le rend imperméable de sorte que l’eau de la nappe phréatique ne peut 

remonter. 

Des mesures de la remontée du sol et de l’eau à l’intérieur du tube peuvent donc 

donner d’intéressantes indications sur les matériaux traversés. 

— la vérification de la verticalité ou de l’inclinaison des pieux en cours de battage. 

Celle-ci peut permettre de détecter les anomalies telles qu’un ripage du pied consécutif 

à la rencontre d’un obstacle ou à une déchirure du tube. 

Il convient de veiller à ce que toutes ces mesures soient accompagnées de l’indication 

de la fiche du pieu atteinte au moment où elles ont été faites. 

L’ingénieur doit également veiller au respect des règles de l’art. Il doit notamment 



 

 

exiger dans le cas d’un groupe de pieux, la fourniture d’un plan de pilotage c’est-à-dire, 

d’un plan indiquant dans quel ordre seront battus les pieux. Il doit s’assurer lorsque le 

vidage d’un pieu tube est nécessaire, que ce pieu est maintenu plein d’eau pendant cette 

opération pour éviter la décompression du sol situé sous base. 

Après achèvement du battage et dans la mesure où les observations de chantier ne 

conduisent pas à des conclusions pouvant faire craindre une force portante insuffisante, 

l’ingénieur donne l’ordre de recépage après avoir vérifié la verticalité ou l’inclinaison des 

pieux et leur position exacte. 

Si celles-ci diffèrent des positions et des inclinaisons requises tout en restant à 

l’intérieur des tolérances admises, l’ingénieur doit exiger de l’entrepreneur une étude 

complémentaire de stabilité et la modification du projet de façon à tenir compte des 

écarts observés. 

7-3-3 — Bétons 

7-3-3-1 — Introduction 

Lorsque l’ingénieur chargé du contrôle d’un chantier estime que le béton réalisé par un 

entrepreneur n’a pas les qualités de résistance requises, il n’a d’autre solution que de le 

faire démolir. En effet, un béton de mauvaise qualité ne peut être amélioré. 

Ce sont les essais de contrôle qui permettent à l’ingénieur de constater la mauvaise 

qualité d’un béton, mais comme ceux-ci ne sont vraiment significatifs que s’ils sont 

réalisés 28 jours après la mise en œuvre, la décision de démolition ne peut être prise qu’à 

l’issue de ce délai et beaucoup de mauvais béton risque d’avoir été coulé entre temps. 

L’importance du travail de démolition rend alors souvent la décision difficilement 

applicable. 

C’est pourquoi le contrôle de l’exécution des bétons ne peut se limiter à la vérification, 

a posteriori, du respect des résistances requises, mais doit comporter une surveillance 

étroite des conditions dans lesquelles le béton est fabriqué et mis en œuvre. 

L’ingénieur doit donc : 

— veiller à ce que l’entrepreneur fasse ses études de béton en temps voulu pour que 

même si un complément s’avère nécessaire, le démarrage des travaux de bétonnage ne 

soit pas retardé ; 

— s’assurer que les résultats obtenus sont compatibles avec le respect des 

résistances requises ; 

— vérifier au cours de l’exécution que la composition étudiée est bien respectée et que 

la mise en œuvre et la cure sont bien effectuées suivant les règles de l’Art. Sa vigilance 

peut avoir une influence très sensible sur la qualité du béton réalisé. 

7-3-3-2 — Essais 

a) Généralités. 

Les qualités demandées au béton sont d’être résistant mécaniquement, aussi 

imperméable que possible, indécomposable et maniable. 

Pour arriver à ce résultat, il est absolument indispensable de suivre la procédure 

figurant au C.P.C., c’est-à-dire de réaliser successivement : 

— l’épreuve d’étude ; 

— l’épreuve de convenance ; 

— les essais de contrôle ; 



 

 

— les essais d’information. 

Le schéma de la figure 135 (voir page 389) rappelle comment doivent se placer ces 

essais dans le programme d’exécution des travaux de bétonnage. 

b) Épreuve d’étude. 

Elle a pour but, compte tenu des prescriptions du marché, de trouver la composition 

granulométrique qui permette d’obtenir un béton résistant mécaniquement, aussi 

imperméable que possible (recherche d’une forte densité) et indécomposable (choix des 

ciments). 

Les agrégats, le sable et l’eau doivent provenir des carrières du chantier. Le nombre 

d’éprouvettes devrait être de 16 à 20 cylindres au moins pour des essais à 28 jours. 

Cette quantité relativement importante est motivée par la nécessité de déterminer avec 

une certaine précision, le coefficient de variation (quotient de l’écart type par la moyenne) 

des résistances des bétons. 

En fait, au stade des épreuves d’étude, cette précaution est généralement inopérante 

parce que le coefficient de variation de béton de laboratoire (couramment de 3 à 5 % 

seulement) est sans rapport avec le coefficient de variation d’un béton de chantier (15 à 

18 % en général). 

Aussi est-il possible de réduire au stade de l’épreuve d’étude, le nombre d’échantillons, 

en se limitant à des quantités permettant d’obtenir, en faisant la moyenne arithmétique 

des résultats, une évaluation suffisamment précise de la résistance (6 éprouvettes pour 

les essais à 7 jours et 12 pour les essais à 28 jours). 

Dans tous les cas, l’ingénieur doit s’assurer que la résistance nominale qu’on déduirait 

de ces résistances moyennes avec des coefficients de variation de 15 à 18 % (soit au 

plus 0,88 à 0,85 fois les résistances moyennes) dépasse la valeur minimale exigée par le 

marché. Il doit également vérifier que la résistance à la traction du béton est normale. Il 

doit enfin se préoccuper de la consistance des bétons frais en faisant des mesures 

d’affaissement au cône d’Abrams. 

c) Épreuve de convenance. 

L’épreuve de convenance a pour but de vérifier que la composition granulométrique 

telle qu’obtenue lors de l’étude et le matériel de mise en œuvre permettent bien 

d’obtenir un béton possédant les caractéristiques mécaniques recherchées. De plus, par 

la confection d’un béton témoin d’un volume de 500 litres ferraillé suivant un pourcentage 

identique aux parties les plus ferraillées de l’ouvrage, elle permet de s’assurer de la 

maniabilité de ce béton. Il a été maintes fois prouvé que l’omission du béton témoin était 

à l’origine de bétonnages défectueux. 

Il doit ressortir de l’épreuve de convenance que les résistances requises par le C.P.S. 

peuvent être effectivement atteintes sur le chantier. S’il en était autrement, les qualités 

des matériaux ou les conditions de fabrication (ou les unes et les autres) devraient être 

améliorées et l’épreuve de convenance recommencée dans les conditions nouvelles. 

d) Essais de contrôle. 

Ces essais permettent de vérifier, a posteriori, la qualité intrinsèque du béton sorti de 

la bétonnière. L’ingénieur doit particulièrement veiller au respect des conditions de 

conservation (20° atmosphère humide puis immersion) car des éprouvettes placées dans 

des conditions différentes ne donneront pas de résultats significatifs. 

e) Essais d’information. 



 

 

Ils permettent de suivre l’évolution dans le temps de la résistance du béton de 

l’ouvrage, compte tenu par exemple des variations de la température ambiante, et de 

déterminer à partir de quelle date l’ouvrage peut être mis en service. 

La conservation des éprouvettes doit se faire dans des conditions comparables à 

celles des parties d’ouvrages qu’elles sont censées représenter. Mais il ne faut pas 

oublier que le béton en grande masse se refroidit lentement et se dessèche peu. 

Les éprouvettes relatives aux piles et culées seront donc placées au pied de ces 

parties d’ouvrages dans un tas de sable humide. 

Les éprouvettes relatives au tablier seront placées sur celui-ci sous une caisse 

renversée. 

 

 

Figure 135. — Enchaînement des essais. 

 

f) Variation de la résistance à la compression en fonction du temps. 

Le tableau ci-après donne à titre indicatif le rapport des résistances d’un béton à j 

jours et du même béton à 28 jours, qui est en général la résistance contractuelle 

(éprouvettes conservées dans les conditions normalisées des épreuves de contrôle). 



 

 

Tableau 136. — Variation de la résistance à la compression en fonction du temps. 

Âge du béton en jours 3 7 28 90 360 

GPA 325 ou 400 0,40 0,65 1 1,20 1,35 

CPA 500 0,55 0,75 1 1,15 1,20 

 

g) Variation de la résistance à la compression en fonction de la forme de l’éprouvette. 

À titre indicatif, le tableau suivant permet d’avoir une appréciation de la valeur du 

coefficient de minoration ou de majoration. 

 

Tableau 137. — Valeurs du coefficient de forme. 

Nature de l’éprouvette 
supposée à faces 

rectifiées 
Dimensions 

Coefficient de forme 

limite de 
variations 

valeur moyenne 
admissible 

Cylindre 

(diamètre x hauteur) 

 

Cube 

 

 

 

Prisme 

15 x 30 

10 x 20 

25 x 30 

10 

15 

20 

30 

15 x 15 x 45 

20 x 20 x 60 

- 

0,94 à 1,00 

1,00 à 1,10 

0,70 à 0,90 

0,70 à 0,90 

0,75 à 0,90 

0,80 à 1,00 

0,90 à 1,20 

0,90 à 1,20 

1,00 

0,97 

1,05 

0,80 

0,80 

0,83 

0,90 

1,05 

1,05 

7-3-3-3 — Granulats, ciment et eau de gâchage 

Dans ce domaine, les interventions de l’ingénieur comprennent d’une part des 

décisions : agrément des carrières, du ciment, de l’eau de gâchage, et d’autre part des 

contrôles : vérification de qualité, de granularité et de propreté. 

L’agrément définitif des carrières, du ciment et de l’eau ne peut être donné qu’après 

l’épreuve d’étude, mais l’ingénieur doit indiquer dès que l’entrepreneur le consulte, s’il a 

d’autres motifs qu’un échec lors de l’épreuve d’étude, pour refuser la carrière, le ciment 

ou l’eau. Il doit exiger dans ce but que l’entrepreneur lui fournisse les résultats d’analyse 

chimique de l’eau et des agrégats, et ceux des essais de réception du ciment employé. 

Après agrément des carrières, du ciment et de l’eau, l’ingénieur doit s’assurer que les 

qualités des divers constituants destinés à la fabrication du béton restent bien 

constantes et identiques à celles des constituants du béton de l’épreuve d’étude. 

Les vérifications doivent être systématiques, et porter sur : 

— le choix des veines d’où sont extraits les granulats ; 

— la propreté des sables (mesures de l’équivalent de sable) ; 

— la granularité et la forme des granulats ; 

— l’homogénéité et la bonne conservation des lots de ciment. 

7-3-3-4 — Coffrages, échafaudages et cintres 



 

 

Le rôle de l’ingénieur dans ce domaine est principalement de s’assurer que 

l’entrepreneur a pris toutes précautions pour que les coffrages, qui donneront à l’ouvrage 

sa forme définitive, soient mis exactement à l’emplacement où ils doivent être, et ne se 

déforment pas jusqu’à ce que le béton ait fait prise. Il doit également s’assurer qu’ils 

donneront un bon aspect aux parements, qu’ils n’absorberont pas l’eau de gâchage et ne 

laisseront pas passer la laitance. 

La stabilité des coffrages est liée à celle des échafaudages et des cintres qui les 

supportent. Lorsque ceux-ci ont des dimensions exceptionnelles, il est normal que 

l’ingénieur s’en fasse remettre la note de calculs et vérifie que les déformations sous 

charges resteront négligeables (moins de 2 cm) ou compatibles avec les stipulations du 

C.P.S. Par contre, pour les échafaudages courants, les dispositions adoptées sont en 

général assez empiriques. L’ingénieur doit alors seulement s’assurer qu’il n’y a pas de 

fautes grossières, et que le taux de travail imposé au sol reste raisonnable. 

Lorsque les échafaudages ou cintres prennent appui sur des parties d’ouvrages déjà 

construites, l’ingénieur doit exiger de l’entrepreneur la vérification de l’aptitude de ces 

parties d’ouvrage à supporter sans dommage les charges qui leur seront transmises. 

Enfin, si un gabarit doit être maintenu sous l’ouvrage pendant les travaux, l’ingénieur 

doit s’assurer qu’il est bien respecté. 

Par contre, son intervention en ce qui concerne les aptitudes de l’échafaudage à 

résister à des crues exceptionnelles, ne peut qu’avoir un caractère de conseil (sauf si la 

destruction de l’ouvrage en construction par une crue risque de mettre en péril des vies 

humaines). Il y a donc lieu d’avertir l’entrepreneur du risque qu’il prend, mais, à moins 

que le C.P.S. donne des précisions à ce sujet, il est difficile de lui imposer la prise en 

compte d’efforts qui restent aléatoires sans s’exposer à des demandes d’indemnités. 

Tableau 138. — Pression sur le coffrage en fonction de la hauteur. 

Pression (kg/m²) h (m) 

250 

675 

1,250 

2,600 

2,775 

2,950 

3,125 

3,300 

3,475 

0,10 

0,25 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

Lorsque le béton est vibré, la pression sur les parois des moules est très fortement 

augmentée. Le tableau précédent donne la valeur de la pression en fonction de la hauteur 

du coffrage. 

7-3-3-5 — Mise en œuvre 

a) Vérification des dosages. 

Pour être sûr d’obtenir un béton dont les caractéristiques mécaniques soient 

conformes au béton d’étude et au béton de convenance, l’ingénieur doit s’assurer que 

l’entrepreneur prend toutes précautions pour que les proportions des divers éléments 



 

 

soient strictement respectées (en poids sec). 

À défaut d’indication dans le marché, les tolérances suivantes sont généralement 

admises : 

— pour chaque catégorie de granulat 3 % 

— pour l’ensemble des granulats 2 % 

— pour l’eau (y compris l’eau incluse dans les agrégats) 2 % 

— pour le liant 2 % 

La pesée des divers éléments ne pose pas de problèmes à condition que la bascule ait 

été tarée. 

La mesure des éléments au volume ne peut être admise pour des bétons de qualité 

car elle est trop peu précise. 

La mesure de la teneur en eau des granulats (fins, petits et gros) doit être faite par 

dessiccation à l’alcool ou à la poêle à frire avec pesée de l’échantillon avant et après 

dessiccation. Ces méthodes sont les plus simples à employer et permettent également de 

mesurer la teneur en eau totale du béton frais. 

Il y a souvent conflit sur les chantiers entre la nécessité de respecter le dosage en eau 

prévu et celle de réaliser un béton qui se mette facilement en place. L’ingénieur peut alors 

être amené à hésiter entre une baisse de résistance modérée due à un excès d’eau, et un 

risque de baisse de résistance brutale ou de rupture de l’adhérence des armatures dû à 

une mauvaise mise en œuvre. Pour éviter ces difficultés l’ingénieur doit, d’une part, 

veiller à ce que l’entrepreneur fasse des essais d’affaissement lors de ses études de 

béton et ne propose pas des compositions trop raides, et d’autre part, suivre très 

attentivement l’exécution du béton témoin lors de l’épreuve de convenance et s’assurer 

qu’il est bien représentatif du béton à réaliser. 

b) Vibration. 

Le but de la vibration est de serrer le béton frais, facilitant ainsi sa mise en place 

dans le coffrage. Ce serrage se traduit par une augmentation de densité du béton, qui 

améliore considérablement ses caractéristiques finales. La vibration est obligatoire pour 

tous les bétons de qualité et (le C.P.C. français désigne les bétons courants, de qualité 

et exceptionnels) l’entrepreneur doit indiquer dans son programme de bétonnage 

comment sera effectuée la vibration. 

Avant de donner son visa au programme de bétonnage, l’ingénieur doit s’assurer : 

— de l’adaptation du matériel de vibration aux dimensions de l’ouvrage à réaliser ; 

— de la présence de cheminées de bétonnage suffisantes pour le matériel de vibration 

prévu ; 

— de la compatibilité de l’épaisseur des couches à vibrer et du matériel de vibration 

prévu. 

Les rayons d’action (voir définition sur la figure 140) et la manipulation des différents 

diamètres de vibrateur de 20.000 cycles par minute sont donnés ci-dessous à titre 

indicatif : 

Tableau 139. — Rayon d’action et manipulation des vibrateurs. 

Diamètre du vibrateur Rayon d’action Manipulation 



 

 

31 mm 

54 mm 

75 mm 

100 mm 

140 mm 

0,10 m 

0,25 m 

0,40 m 

0,50 m 

0,85 m 

1 homme 

1 homme 

1 homme 

1 homme 

2 hommes 

L’attention de l’ingénieur doit être attirée par le fait que le diamètre du vibrateur doit être 

inférieur de 1 cm au moins à celui de la cheminée de bétonnage pour tenir compte des 

imperfections de mise en place des armatures. 

 

c) Reprises de bétonnage. 

Les reprises de bétonnage sont à l’origine d’inconvénients tels que l’apparition de 

points faibles nuisibles à la résistance mécanique, de zones favorables à des infiltrations 

d’eau et d’air, et à des réactions physicochimiques destructives du béton et des aciers. 

On serait donc tenté de les interdire, mais l’entrepreneur a plutôt tendance à en 

augmenter le nombre pour lui éviter d’avoir recours à des moyens d’exécution 

importants. 

Ces raisons font qu’il est absolument indispensable que les reprises de bétonnage 

soient prévues sur les plans d’exécution, d’autant plus que les calculs justificatifs 

montrent que très souvent il est nécessaire de rajouter des fers supplémentaires dits de « 

couture » pour que les efforts puissent se transmettre correctement de part et d’autre de 

la reprise. 

C’est à ce titre par exemple que le hourdis des tabliers de pont à poutres sous 

chaussée, ne comportant pas de fers transversaux (étriers verticaux) doit absolument être 

coulé sans reprise de bétonnage dans son épaisseur. 

Les reprises de bétonnage sont l’affaire du projeteur et ne doivent pas être 

improvisées sur le chantier au moment du bétonnage. 

 

Figure 140. — Définition des rayons d’action. 

 

Avant le début du bétonnage, il faut s’assurer qu’il n’y aura pas d’interruption inopinée : 

rupture de stock, matériel en panne, etc. 

L’ingénieur doit vérifier avant toute reprise de bétonnage que la surface du béton 



 

 

déjà coulé a été bûchée pour en enlever les agrégats, nettoyée pour en enlever toute 

trace d’argile, de graisse, et arrosée pour éviter toute absorption ultérieure de l’eau du 

béton frais placé au contact de la reprise. 

d) Durée maximale admissible d’utilisation du béton. 

C’est la durée entre la fin du malaxage et la fin de sa mise en place. Pour un béton de 

ciment Portland sans retardateur de prise, elle varie fortement avec la température 

extérieure. Elle est de 2 heures à 20°C, 1 heure à 30°C et 1/2 heure à 40°C. 

L’ingénieur devra donc veiller à ce que les moyens de bétonnage soient suffisamment 

puissants pour que les parties d’ouvrage devant être bétonnées sans reprise de 

bétonnage, tels que les hourdis par exemple, puissent l’être compte tenu de la 

température ambiante. 

Parmi les moyens envisageables pour réduire l’influence des températures élevées, on 

peut citer : 

— l’arrêt de bétonnage pendant les heures les plus chaudes : ils conduisent 

malheureusement à des reprises ; 

— l’exécution du travail la nuit : il nécessite de puissants moyens d’éclairage ; 

— l’utilisation d’eau froide pour le gâchage ; 

— le stockage des granulats à l’abri du soleil et leur arrosage ; 

— une interdiction plus stricte d’utiliser des ciments chauds ; 

— l’arrosage des surfaces extérieures des coffrages avant et après bétonnage, voire 

des armatures par très fort ensoleillement ; 

— la mise en œuvre du béton dans les délais les plus rapides après malaxage ; 

— une cure par humidification immédiate, en protégeant le béton par un enduit 

temporaire jusqu’à ce qu’il ait suffisamment fait prise pour qu’il n’y ait plus de risque 

d’érosion ; 

— exceptionnellement un adjuvant retardateur de prise. 

Lorsque le béton est réalisé en climat sec, s’ajoute à l’accélération de la prise due à 

la chaleur, la dessiccation du béton par évaporation qui provoque une baisse de 

résistance et un accroissement de la fissuration par suite de l’augmentation du retrait. Il 

importe donc dans ce cas de veiller particulièrement à ce que la cure soit faite avec le 

plus grand soin. 

e) La cure. 

La cure a pour but de maintenir une humidité suffisante à l’intérieur du béton pour qu’il 

puisse faire prise et poursuivre son durcissement. 

Il existe deux types de cures : la cure par humidification et la cure par enduit 

temporaire imperméable. 

i) La cure par humidification est le procédé le plus efficace, mais il nécessite beaucoup 

de vigilance car la surface du béton doit être maintenue dans un état d’humidité 

permanente (et non intermittente). 

ii) La cure par enduit temporaire imperméable demande surtout du soin au moment 

de la mise en œuvre de l’enduit. 

L’ingénieur doit donner son accord sur le choix du produit à utiliser et sur les quantités 



 

 

à répandre. Les produits de cure doivent être colorés afin qu’il soit possible de s’assurer 

de leur continuité. 

7-3-4 — Armatures et câbles 

L’entrepreneur doit fournir, façonner et mettre en place les armatures et les câbles 

prévus au projet d’exécution. 

L’ingénieur doit vérifier que cette exécution est conforme aux plans. 

7-3-4-1 — Armatures 

a) Fournitures. 

Les armatures proviennent en général d’usines agréées par l’administration de leur 

pays d’origine. L’ingénieur doit donc s’assurer d’une part que les caractéristiques 

indiquées par cette usine sont bien conformes à celles prescrites par le C.P.S., d’autre 

part que l’acier livré provient bien de l’usine en question. 

L’entrepreneur doit lui fournir toutes justifications en ce domaine, et s’il ne peut le 

faire, des essais contradictoires doivent être effectués. 

b) Façonnage. 

L’ingénieur doit veiller très attentivement au respect de toutes les recommandations 

des fiches d’identification ou des documents analogues établis dans les pays d’origine 

des aciers. A ce titre il doit notamment s’assurer que les aciers à haute adhérence ne 

sont soumis ni volontairement ni accidentellement à des pliages non définitifs. 

Tout manquement à ces règles risque d’amorcer des fissures dans les aciers 

entraînant des risques de rupture brutale sous l’effet des contraintes de service. 

c) Mise en place. 

Lors de la réception des ferraillages, l’ingénieur devra notamment s’assurer que les 

armatures sont bien à l’emplacement prévu par les plans, et qu’elles ne sont pas 

susceptibles de se déplacer lors de la mise en place du béton. Les tolérances 

généralement admises sont résumées sur les figures ci-avant. 

Nota : Les tolérances indiquées ci-après ne doivent pas être étendues aux armatures de 
précontrainte. 



 

 

 

 

Nota : 1. — Si plusieurs tolérances peuvent s’appliquer, la plus sévère est retenue 

(CPC F 65-21.2.5). 

 2. En cas de bouchardage (BA) ne pas oublier de réserver la surépaisseur 

correspondante (CPC F 65-2.6). 

 

 

 

Figure 141. — Tolérances à la mise en place des armatures 

7-3-4-2 — Câbles de précontrainte 

a) Fournitures. 



 

 

Les indications données au paragraphe 7-3-4-1 a), sont valables. En outre, en raison 

de l’accroissement de fragilité que peut causer l’oxydation, l’ingénieur doit être très 

exigeant sur la bonne conservation des câbles. 

b) Façonnage. 

L’ingénieur doit particulièrement veiller à ce que : 

— la longueur des câbles soit respectée à 1 cm près ; 

— les gaines soient mises en place en les laissant pendre entre leurs points extrêmes 

et ceux où la définition du tracé change (points d’inflexion), puis en réglant leur tracé et en 

ne les fixant qu’ensuite aux points intermédiaires de façon à éviter toute perte de tension 

parasite. 

c) Mise en tension. 

i) Avant le début de l’opération, l’ingénieur doit exiger la remise du programme de mise 

en tension qui définit dans quel ordre est effectuée la mise en tension des câbles et quel 

est l’allongement prévu pour chacun d’entre eux. 

Il doit en outre veiller à ce que tous les manomètres disponibles (il doit y avoir 

beaucoup plus de manomètres que de vérins) soient étalonnés par comparaison avec un 

dynamomètre ou une balance à poids. Cette opération de contrôle doit être répétée 

fréquemment car les manomètres se dérèglent souvent et doivent fournir des résultats, 

au plus à 5 % près. 

ii) En cours d’opération, l’ingénieur doit suivre l’évolution des allongements en fonction 

des pressions. Le tracé du graphe correspondant permet d’obtenir l’allongement réel Δlo 

qui doit être comparé à celui annoncé par le programme de mise en tension (voir figure). 

 

Figure 142. — Courbe d’allongement d’un câble. 

En cas d’écart supérieur à 5 % entre les allongements prévus et les allongements réels, 

il faut rechercher les causes de cette différence et prendre les décisions en 

conséquence. Ces décisions sont à prendre par un spécialiste du béton précontraint. 

Au cours de la mise en tension l’ingénieur doit également vérifier 



 

 

— que l’ouvrage se décolle bien du cintre ; 

— qu’il n’apparaît ni fissures, ni éclatement localisé ; 

— que les pièces d’ouvrage ne s’enfoncent pas dans le béton ; 

— qu’il n’y a pas de baisses brutales de tension laissant prévoir des ruptures de fils. 

La mise en tension doit être interrompue en cas d’apparition de ces anomalies jusqu’à ce 

que les causes aient pu être trouvées et les remèdes apportés. 

iii) Après mise en tension on procède à l’injection des câbles. L’ingénieur doit 

particulièrement veiller à ce que l’entrepreneur : 

— insuffle de l’air comprimé plusieurs fois par jour dans les gaines des câbles déjà tendus 

et non injectés, pour en chasser l’humidité ; 

— injecte les câbles dans un délai maximum de 6 jours en atmosphère normale 

après leur mise en tension ; 

— mesure la quantité injectée dans chaque gaine jusqu’à remplissage complet pour 

comparer avec le volume théorique et détecter des fuites éventuelles dans d’autres 

gaines ou dans des cavernes du béton; 

— fasse déborder suffisamment le coulis d’injection après le remplissage pour que l’on 

soit sûr qu’il ne reste pas d’air emprisonné dans la gaine. 

Une composition de coulis d’injection peut par exemple être la suivante : 

— Ciment Portland tamisé (C.P.A. 325 ou 400) .… 50 kg 

— Eau (environ) …………………………………… 17 litres 

— Plastifiant : intraplast Z ou produit équivalent ... 1 kg 

Le coulis doit être préparé dans un malaxeur à haute turbulence (agitateur 

électrique à hélice tournant à 4.000 tours/min). 

Le problème de l’injection est délicat et il faut le traiter avec soin : un coulis trop épais 

peut devenir difficilement injectable surtout si les câbles ont une certaine longueur ; trop 

liquide, il donne lieu à des décantations et des retraits importants (95). 

7-3-5 — Vérifications après exécution 

7-3-5-1 — Épreuves des ouvrages 

a) Généralités. 

En plus du soin avec lequel il a surveillé l’exécution des travaux, l’ingénieur doit 

s’assurer que les ouvrages construits peuvent effectivement remplir le rôle qui leur est 

attribué : assurer la circulation des véhicules en toute sécurité. 

L’ingénieur doit donc contrôler le comportement global des ouvrages en leur faisant 

subir des surcharges qui simuleront la circulation ultérieure des véhicules. 

b) Organisation des épreuves. 

Les épreuves comprennent : 

— l’épreuve statique qui consiste à appliquer sur l’ouvrage un poids mort voisin de la 

charge maximale de calcul et à faire les mesures de flèches et, dans le cas de grands 

ouvrages les mesures de rotation sur appui ; 

— l’épreuve dynamique qui consiste à étudier le comportement de l’ouvrage 

(enregistrement des variations de la flèche) au passage d’une surcharge roulante. 



 

 

Il est recommandé de soumettre tous les ouvrages à l’épreuve statique. Par contre 

l’épreuve dynamique n’est à effectuer que dans le cas d’ouvrages exceptionnels ou pour 

tester quelques ponts d’un lot important. 

Dans les marchés auxquels le fascicule 61 du C.P.C. français est applicable, c’est 

l’ingénieur qui fixe la date et le programme des épreuves, et, s’il n’y a pas de clause 

contraire au C.P.S., c’est le Maître de l’ouvrage qui a la plupart des frais à sa charge, 

l’entrepreneur n’ayant à la sienne que les frais de main-d’œuvre et d’échafaudages. 

Le programme des épreuves doit tenir compte des moyens disponibles et des 

possibilités de pesage des camions et engins destinés à constituer la surcharge. 

Il est rappelé que le béton des éléments faisant partie de la structure porteuse doit 

avoir atteint l’âge minimal de 90 jours au moment des épreuves. 

À la suite de chaque épreuve, l’ingénieur doit dresser un procès- verbal détaillé des 

essais effectués dans lequel seront consignées toutes les constatations énumérées au 

C.P.C. 

7-3-5-2 — Essais non destructifs des bétons 

a) Scléromètre. 

Le scléromètre est un appareil portatif, d’un emploi très simple qui permet d’évaluer la 

qualité d’un béton sans le détruire, par l’établissement d’une relation entre sa dureté 

superficielle, mesurée par la méthode par rebondissement, et la résistance du béton à la 

compression. Il peut être d’une grande utilité pour compléter les renseignements fournis 

par les épreuves de contrôle et d’information, et peut le cas échéant, être utilisé comme 

expédient lorsque ces épreuves mal exécutées, donnent des résultats inutilisables. 

Les résultats fournis par cet appareil dépendent de multiples facteurs parmi 
lesquels : 

— l’état de dessiccation de la surface ; 

— l’état du moule ; 

— la nature du ciment ; 

— la nature des granulats ; 

— la taille et la proportion des gros granulats ; 

— l’état de carbonatation de la surface. 

Pour que les résultats soient valables, il faut donc respecter certains principes 

d’utilisation parmi lesquels : 

— étalonner au préalable l’appareil sur des éprouvettes qui seront ultérieurement 

soumises à écrasement. Cet étalonnage doit être fait de préférence en plaçant 

l’éprouvette sur la presse à béton et en la maintenant en appliquant une pression de 35 

kg/cm2. Il doit être fait sur des faces moulées ; 

— n’opérer que sur des surfaces moulées (les surfaces lissées à la truelle donnent un 

coefficient de rebondissement' "plus élevé et une plus grande dispersion). Il faut 

également multiplier les essais (15 mesures voisines les unes des autres pour avoir le 

résultat en un point) et éviter de faire plusieurs mesures au même emplacement, car 

l’écrasement localisé du béton dû à la première mesure peut fausser les mesures 

suivantes. 

b) Autres essais non destructifs. 

Il existe des essais non destructifs autres que les essais au scléromètre, mais ils 

nécessitent l’emploi d’un matériel plus compliqué et l’intervention de spécialistes. Parmi 



 

 

ceux-ci on peut citer : 

— les essais par résonance, basés sur la relation qui existe entre la fréquence de 

résonance de l’échantillon et le module d’élasticité du béton ; 

— les essais par impulsion, basés sur la relation entre la vitesse de propagation des 

impulsions et le module d’élasticité du béton. 

c) Mesures de déformation. 

Les mesures de déformation jouent un rôle important dans les épreuves des ouvrages, 

car elles permettent de détecter les anomalies du fonctionnement mécanique pouvant 

indiquer un défaut de réalisation. 

Pour les petits ouvrages (ponts de moins de 15 m, dont les flèches restent inférieures à un 

centimètre), il y a lieu de faire les mesures au comparateur après avoir placé sous la travée 

un échafaudage constituant un repère fixe. 

Pour les ouvrages plus importants, dont les flèches sont au moins de l’ordre de grandeur 

du centimètre, les mesures peuvent se faire au niveau en comparant des points sur bordure 

de trottoir, par exemple, et des repères suffisamment éloignés pour ne pas être influencés 

par la présence des véhicules de chargement. 

Dans le cas des épreuves dynamiques, il est intéressant d’utiliser un fleximètre 

enregistreur pour avoir une vue complète du phénomène de mise en charge de la travée. 

7-3-6 — Plans de récolement 

A la réception provisoire et au plus tard à la réception définitive des ouvrages, 

l’entrepreneur devrait remettre trois collections complètes dont une sur contrecalque, des 

dessins des ouvrages conformes à l’exécution, c’est-à-dire les dessins visés « bon pour 

exécution » remaniés en tenant compte de toutes les modifications apportées en cours 

de travaux. 

Ils doivent, en particulier, porter la mention des cotes exactes des fondations et 

l’indication des natures de terrains rencontrés au cours de leur exécution. 

L’ingénieur doit veiller à ce que ces plans soient effectivement remis. Il doit les vérifier 

et les authentifier par l’apposition de son visa. Pour éviter toute confusion avec les autres 

plans établis lors des travaux ils doivent porter la mention bien apparente « plan 

conforme à l’exécution ». 

Ces plans doivent être conservés précieusement. Les renseignements qu’ils 

contiennent peuvent être utilisés pour suivre l’évolution ultérieure de l’ouvrage, en 

particulier si celui-ci se comporte d’une façon anormale. 

Il est bon de joindre à ces plans un dossier technique récapitulant les principales 

observations et mesures faites au cours des travaux telles les résultats d’essais de 

béton, les mesures de flèches, les résultats obtenus au battage (fiches de battage), et un 

album rassemblant toutes les photographies prises au cours du chantier. 

7-4 — TENUE DES ATTACHEMENTS 

7-4-1— Introduction 

La comptabilité générale des services administratifs a pour objet de contrôler la 

gestion des divers services, d’établir et d’acheminer vers les organismes payeurs les 

propositions de paiement. 

En matière de travaux à l’entreprise, à la base de cette comptabilité se trouvent les 

attachements. On appelle attachements les constatations établies contradictoirement par 



 

 

les agents du Maître d’œuvre et de l’Entreprise. Ces documents doivent donc être 

présentés de manière à pouvoir être lus et vérifiés par une personne autre que leur 

rédacteur. 

Les règles énoncées ci-après n’ont rien d’absolu, il serait toutefois souhaitable que leur 

emploi soit généralisé lors des contrôles de travaux. 

7-4-2 — Différentes sortes d’attachements 

7-4-2-1 — Attachements de simple constatation 

À la demande de l’entrepreneur ou de l’Administration, certains faits ou circonstances 

ou certaines quantités qui n’ont pas de conséquences immédiates, mais qui sont 

susceptibles d’avoir par la suite une incidence financière, peuvent être pris en 

attachement. 

Aucune des parties ne peut refuser la prise de ces attachements. Leur établissement 

ne préjuge pas, même en principe, de l’acceptation des réclamations de l’Entreprise. 

7-4-2-2 — Attachements de quantité 

Ils ont pour but de déterminer les quantités des diverses natures d’ouvrages pour 

chaque élément du bordereau des prix. 

7-4-2-3 — Attachements évaluatifs 

Ils déterminent les sommes dues par l’Administration, par application des prix 

unitaires du marché aux quantités de travaux exécutés. Le calcul de ces quantités peut 

figurer sur le document ou bien être extrait des attachements de quantités. Il doit alors y 

être fait référence dans l’attachement évaluatif. 

7.4-2-4 — Décomptes provisoires 

Ils ne portent pas le nom d’attachement, mais sont inscrits dans le journal répertoire 

des attachements. Ils sont établis à partir des pièces précédentes et constituent l’une des 

pièces justificatives pour le règlement. 

7-4-3 — Prise des attachements 

Pour les travaux exécutés suivant la pratique du Génie Civil, c’est au Maître d’œuvre 

et non à l’Entreprise qu’il appartient de procéder aux constatations, de rédiger les 

attachements. Pour les travaux de bâtiment, l’entreprise présente périodiquement des 

situations de travaux qui sont vérifiées et prises en attachement par le Maître d’œuvre. 

L’entrepreneur est tenu de provoquer en temps utile la prise des attachements, et peut 

dans certains cas participer à leur établissement. 

7-4-3-1 — Attachements auxiliaires 

Les attachements auxiliaires sont établis pour chaque tâche distincte par l’agent qui en 

assure le contrôle au premier degré. Ces attachements sont généralement rédigés sur 

carnet du genre manifold afin qu’un exemplaire puisse être détaché et adressé au 

contrôleur qui établira les attachements généraux (voir paragraphe suivant). Les 

attachements auxiliaires doivent être datés, signés et présentés à la signature de 

l’Entrepreneur pour acceptation avant que la vérification des constatations ne devienne 

impossible. 

7-4-3-2 — Attachements principaux 

En principe, chaque fin de mois, le responsable du contrôle vérifie les attachements 

auxiliaires et établit les attachements évaluatifs qui permettent l’établissement des 

décomptes. Ces attachements comportent le rappel des numéros des attachements 



 

 

auxiliaires qui ont servi à leur établissement. Ils sont eux aussi présentés à 

l’acceptation de l’entrepreneur. 

Quand les attachements auxiliaires sont établis sur manifold, ce qui est le plus 

courant, ils sont joints à l’attachement évaluatif (voir les figures 143 à 145). 

Dans tous les cas, le responsable du contrôle portera sur chaque attachement une 

mention de vérification, indiquera le numéro de l’attachement principal reprenant 

l’attachement auxiliaire et le signera. 

Les attachements doivent porter la mention « travaux terminés » lorsque les quantités 

ont pu être métrées définitivement après exécution de l’ouvrage ou d’une partie 

d’ouvrage. Dans le cas contraire, ces quantités font l’objet d’attachements de travaux non 

terminés. Les attachements de travaux non terminés doivent être établis pour chaque 

décompte pour l’ensemble des travaux non terminés. Ils ne peuvent se cumuler. Il en est 

de même des attachements d’approvisionnements lorsque le marché en prévoit. Quand 

un Entrepreneur signe un attachement avec réserves, il doit les expliciter dans un délai 

fixé au CPS et qui est généralement de 10 jours après la présentation de ces pièces. 

Passé ce délai, les attachements sont supposés être acceptés. S’il refuse de signer, il en 

est dressé procès-verbal. L’acceptation des attachements par l’Entrepreneur concerne 

d’une part les quantités et d’autre part les prix. La définition du prix auquel s’applique 

chaque quantité doit donc être clairement précisée. 

 



 

 

 

 

Figure 143. — Exemple d’attachement auxiliaire. 
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Figure 145. — Exemple d’attachement principal. 

7-4-3-3 — Décomptes provisoires 

Ils sont établis à partir des décomptes précédents et des attachements évaluatifs et 

constituent la proposition de paiement. En principe, ils ne sont pas signés par 

l’Entrepreneur. 

7-4-4 — Journal répertoire des attachements et classeur des pièces 
justificatives - Journal de chantier 



 

 

Tous les attachements, y compris les décomptes provisoires, sont inscrits au journal 

répertoire des attachements et insérés dans le classeur des pièces justificatives. 

7-4-4-1 — Journal répertoire des attachements 

Il s’agit d’un registre dont chaque page est numérotée au composteur, la première 

étant signée. Tous les attachements, sauf les attachements auxiliaires, y sont 

enregistrés chronologiquement, tandis qu’ils sont insérés dans le classeur. Ce numéro 

d’enregistrement est reporté sur la pièce classée. 

7-4-4-2 — Classeur des pièces justificatives 

Comme indiqué ci-dessus, tous les attachements sont insérés dans le classeur des 

pièces justificatives. 

Toutefois pour des raisons de volume, les plans figurant au marché, ainsi que les 

plans et métrés de très grandes surfaces établis au cours des travaux et auxquels se 

réfèrent les attachements, ne sont pas incorporés au classeur. Ces documents feront 

éventuellement l’objet d’un classeur annexe. 

7-4-4-3 — Journal de chantier 

Bien que cela ne soit en rien obligatoire, il est recommandé de tenir un journal de 

chantier sur lequel sont reportées pour chaque journée de travail les informations 

indiquant : 

— les conditions climatiques ; 

— le personnel de l’entreprise ayant effectivement travaillé (Cadres, Maîtrise, 

Conducteurs d’engins, Ouvriers et Manœuvres) ; 

— le matériel en service ; 

— les travaux réalisés ; 

— les incidents de chantier importants et d’une manière générale tous les éléments 

susceptibles d’apporter, avec un certain recul, des éclaircissements sur le déroulement du 

chantier. 

Ce journal se présente en général sous la forme de tableaux établis une fois pour 

toutes en fonction des travaux à réaliser et des moyens mis en œuvre par l’entreprise et 

qu’il suffit de remplir jour après jour. 

L’Entrepreneur accepte généralement de contresigner chaque page du journal, ce qui 

présente un grand intérêt en cas de contestations en fin de travaux. 

7.5 — MOYENS NÉCESSAIRES AU CONTRÔLE 

7-5-1 — Généralités 

Le contrôle peut être assuré directement par le Maître d’œuvre ou faire l’objet d’un 

contrat de Maître d’œuvre délégué, passé avec un bureau d’études compétent pour 

assurer ce travail. 

Il est bien évident que l’effectif de l’organe de contrôle dépend de l’importance des 

travaux, mais également et surtout de la cadence d’exécution du chantier. 

Pour de faibles cadences de travaux, le délai sera long, les effectifs seront plus 

réduits mais, compte tenu des dépenses fixes, le coût du contrôle rapporté au prix des 

travaux sera plus important. 

Pour les délais d’exécution courts exigeant des cadences d’exécution rapide, l’effectif 

nécessaire au contrôle sera plus important mais finalement le pourcentage de son coût 

par rapport à celui des travaux sera plus faible. 



 

 

7-5-2 — Organisation du contrôle et personnel nécessaire 

De toutes manières, les moyens de contrôle doivent être adaptés au programme 

d’exécution. Il est notamment fréquent de constater à certaines époques (saison des 

pluies), un ralentissement des activités sur chantier correspondant à un allègement du 

contrôle et une diminution des effectifs. Des renforts en personnel sont par contre 

souvent nécessaires au moment de certaines pointes d’activité. 

Tout organisme de contrôle doit comprendre : 

— des inspecteurs de chantier (qualification adjoint technique) ; 

— une cellule administrative ; 

— une cellule topographique ; 

— une cellule laboratoire (de chantier) pour les essais courants ; placés sous les 

ordres du responsable du contrôle représentant le Maître d’œuvre sur le chantier. 

Généralement les essais spéciaux sont confiés à un laboratoire (contrôle). 

Dans le cas d’un chantier très important les différentes cellules doivent disposer des 

moyens suivants : 

— cellule administrative : une ou plusieurs dactylographes, un comptable, des 

dessinateurs ; 

— cellule topographique : un ou plusieurs topographes et leurs porte- mire ; 

— cellule laboratoire : un assistant chef de laboratoire, des préparateurs confirmés 

responsables de petites équipes travaillant : 

 soit au laboratoire (équipes chargées des identifications, des essais Proctor et 

C.B.R., des essais sur les produits noirs) ; 

 soit sur chantier (contrôle des compactages de terrassement ou des assises de 

chaussées). 

On donnera sur la figure 146 un schéma type de l’organisation d’un contrôle de 

chantier routier de 100 à 150 kilomètres étalé sur une période de 24 mois. L’effectif 

indiqué est un effectif « moyen » pour toute la durée du chantier. 

En ce qui concerne les moyens en matériel, on insistera sur le fait que pour être 

efficace, un contrôle doit pouvoir intervenir rapidement dans tous les cas, ce qui 

suppose des moyens de transport largement prévus. 

7-5-3 — Laboratoires 

7-5-3-1 — Généralités 

Les contrats de travaux prévoient quelquefois (très souvent en pays anglo-saxon) que 

le laboratoire de chantier en état de marche sera fourni par l’entreprise et à la disposition 

du contrôle pour effectuer les essais courants. 

Il arrive également, et malheureusement trop souvent, que les laboratoires fournis par 

les entreprises ne donnent pas entière satisfaction (personnel insuffisamment formé, 

matériel pas toujours suffisant en qualité et quantité). 

Dans ce domaine, la solution la plus sûre pour le Maître d’œuvre consiste à prévoir 

les charges de laboratoire sur les crédits de contrôle et à faire appel à des organismes 

spécialisés. 

7-5-3-2 — Laboratoire de chantier 

Les essais spéciaux sont généralement confiés à un laboratoire spécialisé. 



 

 

a) Personnel. 

i) Chef du laboratoire routier. 

Ce responsable doit être au moins du niveau adjoint technique, être spécialiste des 

questions de laboratoire et avoir une certaine expérience des chantiers. Il veille au bon 

fonctionnement du laboratoire et organise le travail des différents personnels. Il fournit à 

l’ingénieur du contrôle les résultats d’essais de contrôle et l’assiste dans les décisions à 

prendre. Il fait des visites de chantier et tient à jour les fiches pour l’établissement de la 

matricule routière au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

ii) Des opérateurs confirmés. 

Ils sont responsables d’une petite équipe chargée plus spécialement de l’exécution de 

certains essais (vérification du compactage sur chantier, ou bien essais Proctor, C.B.R. 

au laboratoire du chantier). Ils centralisent les résultats et veillent au bon fonctionnement 

du matériel. 

iii) Les opérateurs (ou laborantins) exécutent les essais demandés. 

b) Matériel. 

Le matériel nécessaire doit permettre au minimum la réalisation des essais suivants 
: 

i) Essais sur les sols : 
— analyse granulométrique ; 

— limites d’Atterberg ; 

— dosage en matières organiques ; 

— équivalent de sable ; 

— essais Proctor ; 

— teneur en eau (à l’étuve et au Speedy) ; 

— densité sèche ; 

— essai à la plaque (éventuellement) ; 

— essai C.B.R. avec mesure du gonflement ; 

ii) Essais sur les sols traités au ciment et à la chaux (éventuellement) : 

— dosage en ciment ou en chaux ; 

— essai de compression simple ; 

— essai de traction Brésilien. 

iii) Essais sur les pierres et sables (éventuellement) : 

— granulométrie ; 

— limites d’Atterberg ; 

— équivalent de sable ; 

— forme ; 

— propreté ; 

— dosages en matières organiques. 

iv) Essais sur béton : 

— teneur en eau des agrégats ; 



 

 

— poids spécifiques des agrégats 

— analyse de béton frais ; 

— essais d’ouvrabilité ; 

— essais de compression et de traction par flexion sur éprouvettes. 

v) Essais sur liants bitumineux : 

 Essais sur les liants, 

— viscosité ; 

— adhésivité ; 

— température. 

 Essais sur les émulsions, 

— teneur en bitume résiduelle ; 

— stabilité, viscosité ; 

— finesse de dispersion. 

 Essais sur les enrobés et bétons bitumineux, 

— extraction (teneur en liant, granulométrie, pourcentage de filler) ; 

— stabilité Marshall ; 

— compression - immersion Duriez ; 

— compacité sur éprouvettes ou sur carottes ; 

— épaisseur de la couche (mesure sur les carottes). 

 Essais pour les imprégnations et revêtements superficiels, 

— contrôle de répandage de liant ; 

— contrôle de répandage de gravillons. 

Suivant l’importance du laboratoire et suivant également la diversité des techniques 

utilisées sur le chantier, le coût hors-douane du matériel nécessaire à un laboratoire de 

chantier varie de 2 à 5 millions de francs CFA (valeurs 1971). 
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7-5-3-3 — Laboratoire spécialisé 

Les essais de contrôle « avant » sont généralement confiés à un laboratoire 

spécialisé extérieur au chantier. Ce sont le plus souvent les essais suivants : 

— essais de dureté ou de résistance à l’attrition sur les pierres et sables ; 

— essais de réception des liants hydrauliques et bitumineux. 
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CHAPITRE 8 

COÛT DES INVESTISSEMENTS 

Le coût des investissements se décompose en trois parties : 

 Coût des études ; 

 Coût des travaux ; 

  Coût du contrôle des travaux ; qui seront successivement examinées ci- après. 
De nombreuses indications de prix sont données dans le présent chapitre ; elles sont 
assorties dans toute la mesure du possible de la date d’établissement qui peut être celle 
d’une étude ou celle de l’exécution des travaux. Le texte souligne la nécessité d’actualiser 
ces estimations à la date à laquelle elles seront utilisées. Les hausses de prix survenues 
en fin 1973 rendent cette actualisation strictement indispensable. Une estimation ou une 
étude basée sur des prix antérieurs non actualisés serait dépourvue de toute 
signification. 

8-1 — COÛT DES ÉTUDES 

Il est extrêmement difficile d’indiquer a priori dans un manuel des coûts moyens 

d’études. De très nombreux facteurs entrent en jeu, l’incidence des principaux d’entre eux 

est examinée dans les paragraphes qui suivent. 

Dans tous les cas, lorsqu’il s’agit d’établir des prévisions de coût d’étude, le premier 

travail consiste à recueillir le plus de renseignements possibles sur les études 

antérieures. On obtiendra ainsi nombre d’indications qui devront permettre d’estimer 

raisonnablement le coût d’études nouvelles. Ceci montre une fois encore l’importance de 

la documentation et de son classement dans les services. 

8-1-1 — Principaux facteurs intervenant dans le coût des études 

Le coût des études, généralement ramené au kilomètre de route, varie beaucoup en 

fonction de facteurs tels que : 

 Nature et consistance des études. 

 Relief et couverture végétale. 

 Position géographique, climat. 

 Degré de technicité de la main-d’œuvre locale. 

 Renseignements disponibles : cartographie, géologie, pédologie, études déjà 
réalisées dans un contexte comparable, etc. 

Les études routières peuvent grossièrement être décomposées en quatre parties : 

 Topographie. 

 Géotechnique. 

 Ouvrages d’art. 

 Etablissement du dossier qui comprendra les études géométriques de bureau et 

les études d’assainissement et qui peut comprendre, en cas de besoin, les études 

hydrogéologiques, les études économico-techniques propres à l’étude de factibilité, etc. 

Dans ce paragraphe, on examinera successivement les facteurs qui intéressent 

l’ensemble de l’étude et ceux qui n’ont d’incidence que sur certaines parties de celle-

ci. 



 

 

8-1-1-1 — Facteurs intervenant sur l’ensemble de l’étude 

Le principal de ces facteurs est la nature de l’étude : il est clair qu’une étude 

préliminaire au 1/25 000 coûte moins cher qu’un projet d’exécution au 1/1 000. Pour 

éliminer l’effet déterminant de ce facteur, il convient de considérer la somme du coût des 

études aboutissant au dossier de consultation. Il faut toutefois noter qu’une telle étude est 

moins coûteuse, si elle est réalisée en une seule séquence, que si elle est scindée en 

plusieurs phases : étude préliminaire, avant-projet, projet d’exécution par exemple. Le 

temps de travail, en particulier, est bien moindre dans le premier cas. 

La masse de travail dépend également de la consistance des études : 

— Echelle des documents : un projet d’exécution par exemple est plus coûteux si les 

plans sont présentés au 1/1 000 que s’ils sont présentés au 1/2 000. 

— Pour une échelle déterminée, l’étude peut être plus ou moins détaillée : densité des 

points levés en topographie, des sondages en géotechnique. Telle étude des ouvrages 

d’assainissement comprendra un dossier d’exécution pour chaque ouvrage, alors que telle 

autre ne comprendra que la série des plans d’exécution des ouvrages types, etc. 

— Des études conduisant au même degré de précision peuvent nécessiter plus ou 

moins de travail. Par exemple, au stade préliminaire, le choix des variantes peut 

parfois se faire en bureau à partir de l’étude des documents existants ; plus souvent il 

sera indispensable d’effectuer des reconnaissances poussées sur le terrain, et parfois 

même il faudra poursuivre l’étude de ces variantes jusqu’au stade de l’avant- projet au 1/2 

000 avant de pouvoir faire un choix objectif. 

— Le type de la route à étudier a également un effet certain sur le volume de travail que 

représente l’étude : étude d’une piste sommaire ou d’une autoroute. 

— Dans toute étude on retrouve une part non négligeable de frais dont la croissance est 

inférieure à celle du kilométrage : frais d’installation, de voyages, etc. Par ailleurs pour 

certaines opérations (étude géométrique par exemple) le coût au kilomètre, qui devrait être 

constant, diminue en fait progressivement car l’équipe d’étude améliore peu à peu son 

rendement. D’autres facteurs qui ne jouent pas sur la masse, mais sur le coût même du 

travail peuvent intervenir. Il s’agit en particulier de la part plus ou moins grande qui peut être 

exécutée avec de la main-d’œuvre locale : dans certains pays, il existe une main-d’œuvre 

qualifiée qui peut être largement utilisée pour les travaux topographiques et de dessins, ou 

même pour d’autres tâches plus complexes. Dans d’autres pays, au contraire, les travaux 

d’étude doivent être réalisés dans leur ensemble avec du personnel étranger dont le coût est 

beaucoup plus élevé. Enfin d’un pays à l’autre, le coût de ce personnel varie en fonction de 

l’éloignement plus ou moins grand du pays d’origine des experts et aussi en fonction de 

l’isolement et des difficultés d’accès au lieu de travail. 

Il faut également signaler que le Maître d’œuvre responsable de l’étude prend parfois à sa 

charge une partie des prestations correspondant à celle-ci : 

 Mise à disposition de personnel, de véhicules, de locaux. 

 Exécution des sondages, des essais de laboratoire. 

 Fourniture des documents cartographiques et photographiques. 

 Mise à disposition d’études antérieures en partie réutilisables : étude de la 

pluviométrie dans la région intéressée par le projet, par exemple. 

Il convient donc, pour comparer le montant de plusieurs études, de s’assurer que les 

prestations sont bien équivalentes et d’ajouter, s’il y a lieu, le montant correspondant aux 

services fournis par les Administrations. 

8-1-1-2 — Facteurs intervenant sur une partie de l’étude 



 

 

a) Travaux topographiques. 

Le coût des travaux topographiques peut varier dans des proportions importantes qui 

sont fonction, en particulier, du nombre de séquences de l’étude par exemple, 

différence de coût entre une implantation directe et une implantation précédée de levés 

au 1/10 000 ou au 1/5 000 (avant- projet sommaire, comparaison de variantes) et d’un 

levé de bande d’étude au 1/2 000 ou au 1/1 000. Outre le coût des travaux proprement 

dit, il faut ajouter les frais de voyage et d’installation du personnel qui sont directement 

multipliés par le nombre de séquences. 

Le coût de la topographie dépend par ailleurs de la nature du terrain : 

— À échelles et méthodes de travail identiques, des travaux en zone plate et dégagée 

seront moins coûteux qu’en terrain accidenté et couvert, ou qu’en zone urbaine. 

— De plus, alors qu’en zones à forte couverture végétale il sera presque toujours 

obligatoire d’employer la méthode traditionnelle des levés au sol, il sera possible 

d’envisager les méthodes de photo-restitution lorsque le sol est suffisamment dégagé. 

Dans la plupart des cas ces méthodes sont moins coûteuses que les levés traditionnels, 

et tout particulièrement en terrain au relief accidenté. Toutefois les prises de vue peuvent 

être d’un coût prohibitif si le matériel nécessaire doit venir de très loin. 

b) Études géotechniques. 

Le coût des études géotechniques est très variable, il dépend en particulier : 

— Du niveau de l’étude. Pour un avant-projet sommaire on se contentera souvent 

d’établir un inventaire global des ressources en matériaux routiers de la région et 

d’étudier les caractéristiques géotechniques des matériaux représentatifs des différentes 

formations géologiques rencontrées, alors que pour un projet d’exécution il sera 

nécessaire de localiser avec précision et d’étudier en détail les gîtes de matériaux 

disponibles et d’avoir une connaissance aussi complète que possible des matériaux qui 

constitueront la plate-forme des futures chaussées. 

— De l’existence de documentation (cartes géologiques et pédologiques plus ou 

moins détaillées) ou d’études routières antérieures. De tels documents ne peuvent 

remplacer une étude spécifique, mais permettent d’éviter des recherches stériles. Il arrive 

également que des gîtes de matériaux aient été recensés, voire même exploités. Ces 

éléments d’information préalable sont de nature à faciliter la tâche de l’équipe 

géotechnique et donc de diminuer le coût de cette partie de l’étude. 

— Des ressources en matériaux routiers de la région intéressée par le projet. 

L’absence de matériaux naturels convenables conduira d’une part à prospecter des 

zones plus étendues et d’autre part à étudier des mélanges et des traitements des 

matériaux disponibles. 

— Des moyens d’accès sur le chantier. L’absence de route ou de piste carrossable 

peut avoir une incidence considérable sur le coût des transports du matériel 

d’investigation et de sondage et des échantillons prélevés aux fins d’analyses. 

c) Étude des ouvrages. 

Le coût des études d’ouvrages ramené au kilomètre de route n’a pas beaucoup de 

sens car il dépend de l’importance et du nombre des ouvrages rencontrés. 

Le nombre de franchissements peut varier de façon considérable d’une route à l’autre, 

suivant l’orographie et l’hydrographie des lieux. Il peut également varier en fonction du 

type de route étudié (une autoroute nécessitera par exemple de plus nombreux 



 

 

franchissements qu’une piste sommaire). La longueur des ouvrages à étudier a 

également un effet direct sur le coût de leurs études, un petit nombre d’ouvrages 

importants pouvant demander plus de travail qu’un grand nombre de petits ouvrages. 

En effet, le coût s’abaisse dès qu’il est possible de standardiser les ouvrages (ce qui 

représente également une économie à la construction) et de n’étudier donc que des 

ouvrages types. Il restera bien sûr à étudier séparément les fondations de chaque 

ouvrage. 

Le coût des études d’ouvrages exceptionnels est souvent très élevé et peut 

représenter une part importante du coût total des études. Il est souvent judicieux, 

lorsque le cas se présente, de mettre l’étude de tels ouvrages au concours. L’étude 

correspondante est alors payée au titre des travaux à l’entreprise adjudicataire. 

Enfin le coût des études d’ouvrages est également fonction de la nature des sols de 

fondations. 

d) Études géométriques. 

La masse de travail que représente l’établissement du dossier proprement dit (avant-

métrés, estimation des coûts, établissement des plans et des pièces écrites) n’est 

pratiquement affectée que par les éléments décrits en section 8.1.1.1. ci- dessus et 

influençant toute l’étude. Les études géométriques et d’assainissement en revanche 

peuvent varier beaucoup plus, en fonction principalement du relief. En terrain accidenté la 

recherche d’un tracé optimal (les meilleures caractéristiques au moindre coût) peut 

demander du temps, de même que l’étude d’assainissement lorsque la pluviométrie est 

élevée et mal connue. L’étude de tracé en milieu urbain est généralement très délicate. 

8-1-2 — Quelques ordres de grandeur 

Compte tenu de la multiplicité des facteurs pouvant intervenir dans la détermination du 

coût des études, il est normal de constater de grandes variations d’une étude à l’autre. Il 

y a cependant des raisons pour qu’au sein d’un même pays les variations soient 

relativement limitées : 

— Les termes de référence, donc la définition précise des prestations demandées, 

varient généralement peu d’une étude à l’autre. 

— Les méthodes employées pour exécuter les plans topographiques sont presque 

toujours identiques. En particulier si le pays est équipé pour exécuter des prises de vues 

aériennes et des restitutions photo-grammétriques on peut être à peu près certain que 

ces méthodes seront toujours employées et que seule la proportion des plans ainsi 

obtenus variera d’une étude à l’autre en fonction de la couverture végétale. 

— Pour les études hydrologiques et hydrauliques on emploiera souvent les mêmes 

méthodes de calcul, et les données de base varieront peu. 

— Les possibilités d’utilisation de la main-d’œuvre locale, à tous les degrés de 

technicité, sont identiques. 

— L’Administration prend généralement à sa charge les mêmes prestations d’une 

étude à l’autre. 

Les ordres de grandeur indiqués ci-après sont relatifs à l’étude de routes à deux voies 

de bonnes caractéristiques en pays tropicaux. Les prix minimaux et maximaux indiqués 

sont le reflet des difficultés que l’on rencontrera pour réaliser des études de qualités 

sensiblement égales. Ces prix sont exprimés en francs CFA (impôts et taxes compris), ils 

s’appliquent au kilomètre d’étude et sont relatifs à l’année 1971. 



 

 

8-1-2-1 — Coût des études de factibilité (année 1971) 

Une étude de factibilité complète, comportant une phase de reconnaissance et choix 

des tracés, suivie d’un avant-projet au 1/5 000 et d’une étude économique aboutissant au 

calcul du taux de rentabilité de l’investissement, coûte de 350 000 à 700 000 francs CFA 

au kilomètre. Le coût des travaux topographiques correspondant varie de 75 000 à à 200 

000 francs CFA par kilomètre. La part de l’étude économique est de l’ordre de 10 à 20 %. 

Le coût d’une étude de factibilité représente donc 2 à 3 % du montant du coût des 

travaux. 

Il faut souligner le caractère indicatif de ces chiffres, et la possibilité, dans certains cas 

particuliers, de s’écarter notablement des valeurs indiquées. 

8-1-2-2 — Coût des projets d'exécution (année 1971) 

Un projet d’exécution complet, avec l’établissement des dossiers d’appels d’offres, 

coûte de 500 000 à 1 500 000 francs CFA environ par kilomètre. Si le projet fait suite 

à un avant-projet antérieur, ces chiffres doivent être légèrement diminués (de beaucoup 

moins cependant que du coût de l’avant-projet). La fourchette indiquée ici représente des 

valeurs moyennes. Dans quelques cas particuliers le coût des projets pourra être 

nettement inférieur ou supérieur, aux limites indiquées : par exemple l’étude d’un 

tronçon de la route transsaharienne (dans une zone ne comportant pas d’écoulements) 

a coûté environ 450 000 francs CFA par kilomètre alors que l’étude de la route 

Fougamou-Mouila au Gabon (en forêt équatoriale) a coûté environ 1 650 000 francs CFA 

le kilomètre. 

La part des travaux topographiques représente environ 30 % du coût du projet et celle 

des études géotechniques environ 20 %. La part des études d’ouvrages d’art ne peut pas 

être déterminée a priori (les ouvrages peuvent être inexistants ou très nombreux et 

exceptionnels) et ne peut être estimée qu’après avoir procédé à un inventaire des 

franchissements et examiné le cas des ouvrages exceptionnels dont l’étude peut être 

extrêmement onéreuse. Il convient d’ailleurs pour les ouvrages de séparer nettement le 

coût propre des études du coût des sondages et essais qui dépend des difficultés 

d’acheminement et d’exploitation du matériel et peut atteindre des sommes très 

importantes. 

Après élimination des cas particuliers, on peut estimer que le coût d’un projet 

d’exécution complet se situe généralement entre 5 et 10 % du montant du coût des 

travaux. 

8-2 — COÛT DES TRAVAUX 

8-2-1 — Présentation générale 

Comme pour les travaux publics en général, chaque chantier routier est un cas 

particulier qui requiert la constitution d’un ensemble de moyens de production qui lui est 

propre et ces moyens sont mis en œuvre dans des circonstances de temps et de lieu non 

reproductibles. 

Il en résulte que les coûts des travaux routiers ne sont connus avec exactitude que 

lorsque les travaux sont complètement terminés. Encore faut-il que les travaux aient été 

exécutés à l’Entreprise et que leur exécution n’ait pas donné lieu à des litiges qui ne 

seraient pas totalement réglés à l’achèvement des travaux. Les règles budgétaires et les 

pratiques administratives ne permettent généralement pas d’avoir une vue complète et 

précise des dépenses imputables à un chantier déterminé exécuté en régie. 

La prévision des coûts apparaît donc comme particulièrement difficile. Elle est 



 

 

cependant indispensable pour : 

— l’élaboration des plans de développement ; 

— l’établissement des budgets ; 

— l’approche des organismes de financement. 

Au cours des études, et même avant leur commencement effectif les ingénieurs et les 

économistes ont besoin d’avoir une certaine connaissance des coûts globaux et partiels 

: 

a) Des coûts globaux pour les prévisions et les justifications économiques qu’ils auront 

à fournir aux planificateurs et aux financiers. 

b) Des coûts partiels de différentes parties d’ouvrages ou même d’ouvrages 

élémentaires, pour les choix qu’ils auront à faire à tout moment au cours des études entre 

diverses solutions et, pour arrêter les caractéristiques de certaines parties d’ouvrages 

dans les limites des contraintes imposées. 

Le coût des travaux dépend, pour beaucoup, des quantités des diverses natures 

d’ouvrages qui seront à mettre en œuvre. On pourrait penser qu’une bonne connaissance 

des prix unitaires de chaque nature d’ouvrage élémentaire permette de satisfaire les 

divers objectifs évoqués ci-dessus; 

Mais on s’aperçoit immédiatement qu’une telle documentation ne rendrait possible 

l’approche d’un coût global et même de coûts partiels que lorsque les études seraient 

très avancées, ce qui n’est pas compatible avec les objectifs a). 

D’autre part avec cette seule documentation, les comparaisons que l’ingénieur doit 

faire dans la ligne des objectifs b) seraient fort lourdes et nécessiteraient des études 

intermédiaires assez détaillées. 

Enfin, la constitution d’une telle documentation ne peut être faite qu’à partir des 

bordereaux de prix unitaires de marchés passés. Or, même ramenés à conditions 

économiques égales on constatera des dispersions importantes entre les prix unitaires de 

mêmes natures d’ouvrages élémentaires, à supposer que l’on soit bien certain de 

l’identité complète de ces natures d’ouvrages ou que l’on ait pu effectuer les ajustements 

nécessaires Les prix unitaires de bordereau sont sujets en effet, comme on le verra plus 

loin, à des modalités d’appréciation fort variables de la part des Entreprises et dépendent 

de circonstances multiples, entre autres, des quantités auxquelles ils doivent s’appliquer. 

Une documentation sur les prix unitaires, si complète et si parfaite soit-elle, n’est donc 

pas suffisante. 

L’ingénieur et l’économiste doivent pouvoir disposer d’emblée d’un ensemble 

d’informations sur des coûts globaux et partiels faisant intervenir simultanément, sans 

qu’il soit systématiquement nécessaire de les dissocier, des prix et des quantités. Ils 

doivent avoir en outre des idées suffisamment nettes des différents facteurs 

susceptibles d’influer sur ces coûts. 

Dans ce qui suit, on se propose de rassembler de tels informations et renseignements. 

Ceux-ci peuvent constituer une base de départ en attirant toutefois l’attention du lecteur 

sur leur caractère à la fois dispersé et sommaire. Il appartient à chaque ingénieur, et de 

préférence à des services responsables, de constituer à cet égard une documentation 

sans doute spécifique des conditions locales mais qu’il sera bon de faire déborder du 

cadre national. Il est indispensable de tenir cette documentation à jour au risque de la voir 

perdre une bonne partie de son intérêt. 



 

 

On trouvera également dans ce qui suit des indications sur les prix d’ordre dont la 

notion correspond à une certaine systématisation de la collecte des coûts et de leur 

utilisation avant qu’il soit nécessaire d’avoir dressé un devis quantitatif complet. 

Le prix d’ordre est un prix synthétique destiné à permettre l’évaluation rapide du coût 

prévisionnel d’un ouvrage complexe à l’aide de la quantité d’une des natures d’ouvrages 

élémentaires qui le composent, choisie comme étant dominante ou la plus 

caractéristique. 

Ce n’est que lorsque les études ont permis de déboucher sur un devis quantitatif 

complet (certaines quantités pouvant toutefois rester « estimées » en raison de leur 

faible importance) que l’on pourra passer à l’établissement d’une évaluation 

prévisionnelle du coût total des travaux tenant compte au mieux de tous les éléments 

d’appréciation recueillis au cours des études. 

Cette évaluation consiste généralement à remplir le cadre d’un devis estimatif qui 

figurera au dossier de consultation de l’Entreprise. Mais cette opération ne peut en fait 

être effectuée indépendamment du choix du mode de rémunération de l’entreprise, en 

particulier du choix des natures d’ouvrages à faire figurer au bordereau des prix et d’une 

façon plus générale de la rédaction des clauses du Cahier des Prescriptions Spéciales. 

Clauses du C.P.S., mode de rémunération seront susceptibles en effet d’avoir des 

conséquences sur les prix qui seront offerts et qui dépendront d’ailleurs aussi 

d’éléments conjoncturels relatifs à la période et au mode de consultation des entreprises. 

Ces conséquences auront des prolongements dans la phase d’exécution et s’y 

ajouteront les effets des aléas et ceux du contrôle. 

On abordera donc, au moins sommairement, l’étude analytique des dépenses 

prévisionnelles d’exécution des travaux, l’examen de la formation et du contenu des prix 

unitaires, ainsi qu’un aperçu du mode de rémunération de l’entreprise. A noter que l’étude 

analytique des dépenses prévisionnelles d’exécution est également utile pour le cas 

d’exécution en régie. 

8-2-2 — Documentation et information sur les coûts 

8-2-2-1 — Avertissement 

La hausse des matières premières survenue en fin d’année 1973 porte principalement 

sur les produits pétrolifères. Elle se traduit par des augmentations très marquées dans 

toutes les activités consommatrices d’énergie : transports, industries de production ou de 

transformation, etc. ; ces augmentations affectent aussi certaines matières premières et 

notamment les produits bitumineux utilisés en construction routière. 

De nombreuses indications de prix sont données dans le présent paragraphe. Ces 

estimations sont à actualiser à la date à laquelle elles seront utilisées. Les hausses de 

prix survenues en fin 1973 rendent cette actualisation strictement indispensable. Une 

estimation ou une étude basée sur des prix antérieurs non actualisés serait dépourvue de 

toute signification. 

Un autre aspect des conséquences possibles de ces hausses concerne les états non 

producteurs de produits pétrolifères et résulte de l’obligation de régler ces produits en 

devises étrangères, pratiquement en dollars. 

C’est là une contrainte qui s’ajoute aux considérations de prix de revient. Elle peut 

inciter les Etats à limiter la consommation de produits pétroliers et notamment des 

produits bitumineux utilisés en construction routière. 



 

 

Ce souci d’économie peut influer sur le choix des liants bitumineux utilisés et peut 

même conduire à modifier les projets de chaussées. 

Quelques explications sont nécessaires à ce sujet : 

a) Choix du liant à utiliser. 

Les produits bitumineux employés en construction routière se présentent sous trois 

formes dont les utilisations sont sommairement rappelées : 

 

Bitume pur Béton bitumineux 

 Enrobés denses 

 Sand asphalt-Sheet asphalt 

 Sable bitume-Grave bitume 

Bitume fluidifié Imprégnation 

 Enduit d'usure 

 Pénétration (Macadam) 

 Enrobé à froid 

 Sand-mix 

Émulsion de bitume Enduits d'usure 

 Pénétration 

 Enrobés à froid 

 Sable bitume 

 Grave émulsion 

 

Procédé de griffage en surface et 
brassage d'émulsion (en 
remplacement de l'imprégnation) 

 
Point à temps (réparation nids de 
poule) 

 

La composition de ces produits est sensiblement la suivante, en pourcentage : 

 

Tableau 147. — Composition des produits bitumineux (en pourcentage) 

 Bitume pur Kérozène Eau et 
émulsifiant 

Bitume pur 

 

Bitumes fluidifiés 

Viscosité 0/1 

10/15 

50/100 

150/250 

400/600 

 

Émulsion de bitume 
(répandage) 

100 

 

 

60 

77 

83 

85 

87 

 

60 à 70 

— 

 

 

40 

23 

17 

15 

13 

 

— 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 à 30 

 



 

 

Il résulte de ces chiffres que les bitumes fluidifiés contiennent un pourcentage 

important de produits pétrolifères volatils (Kérosène le plus souvent) dont la présence a 

pour but de faciliter la mise en œuvre mais qui n’ont aucun rôle comme liant et qui 

s’évaporent en pure perte dans l’atmosphère. En cas d’utilisation de bitume fluidifié on 

aura intérêt à utiliser le bitume fluidifié ayant la viscosité la plus élevée possible, compte 

tenu des conditions de mise en œuvre. C’est ainsi que pour les imprégnations : 1 kg par 

m2 de bitume fluidifié 10/15 équivaut, au point de vue de la quantité résiduelle de bitume 

pur à 1,25 kg par m2 de 0/1. L’emploi du 10/15 au lieu de 0/1 se traduit donc par une 

économie en prix de revient et une économie en devises. En ce qui concerne les 

répandages, on cherchera à utiliser du 400/600 ou même un liant plus visqueux, si 

disponible, et si le matériel en permet l’emploi. 

Il conviendra également d’examiner si les bitumes fluidifiés peuvent être remplacés par 

d’autres liants : 

— émulsion de bitume dans les territoires où est installée une usine d’émulsion ; 

— bitume pur : principalement pour les enrobages en poste fixe ; 

— ciment : pour la stabilisation (couches de base). 

Bien entendu, cette substitution ne pourra être envisagée que si elle est 

matériellement possible et économiquement avantageuse. 

 

b) Répercussions possibles sur les projets de chaussées. 

En raison de l’extrême diversité des conditions particulières à chaque projet, aucune 

règle ne peut être donnée ; on se bornera à énoncer quelques recommandations. 

Plus encore que dans le passé, l’ingénieur devra envisager diverses solutions 

possibles, la solution à retenir n’étant pas forcément celle correspondant au prix de 

revient le plus bas, mais pouvant être une solution permettant de réduire les 

consommations de produits bitumineux. Par exemple, on peut renforcer la résistance 

d’une chaussée en employant en couche de base des matériaux concassés et en 

augmentant l’épaisseur de cette couche ; on pourra alors prévoir une couche de surface 

en matériaux enrobés d’épaisseur réduite ou même remplacer les enrobés par un enduit 

d’usure et cela sans sacrifier la résistance globale de la chaussée. 

Il faut aussi examiner la possibilité de stabiliser au ciment les matériaux de couche 

de base toujours dans le but d’économiser ou de réduire la consommation de bitume. 

Dans d’autres cas, la stabilisation des matériaux de couche de base à la chaux, si elle est 

produite localement, fournira une solution économique. 

Enfin, dans certains pays dotés d’une industrie cimentière puissante et disposant de 

matériaux de carrière adéquats, les chaussées en béton de ciment peuvent être une 

solution valable. 

Ces diverses solutions doivent permettre à l’Administration de chaque Etat de faire 

un choix suivant les critères économiques et financiers qu’elle jugera bons de considérer 

en priorité. 

8-2-2-2 — Coûts globaux 

Les tableaux des pages suivantes, tirés de sources variées, donnent, à titre indicatif, 

des coûts au kilomètre observés dans les pays africains ou dans des conditions 

comparables. 

La multitude des paramètres entrant en jeu dans les coûts de construction et 



 

 

l’insuffisance des données rendent sujette à caution toute tentative d’indication d’ordre de 

grandeur. 

Le coût total en francs CFA, représenté graphiquement en fonction de la largeur de 

plate-forme montre un nuage de points extrêmement dispersés, qu’il n’a pas été jugé utile 

de reproduire.. On indiquera cependant les valeurs approximatives de fourchettes aux 

conditions économiques de 1973 : 

Tableau 148. — Coûts de construction de routes. 

Type de routes Coût de construction en M.F. 
C.F.A. 

Revêtues (10 à 12 mètres de plate-forme) 

Non revêtues (8 à 10 mètres de plate-
forme) 

12 à 35 

5 à 25 
 

Le coût des acquisitions de terrains et le coût des travaux complémentaires tels que 

les raccordements du projet à la voirie existante, la desserte des agglomérations situées 

à proximité du tracé, la signalisation, etc., ne sont pas compris dans les coûts ci-dessus 

et ne seront pas examinés ici. Il faut toutefois noter que ces postes peuvent représenter 

une part importante du coût total des investissements (en particulier les acquisitions de 

terrains en zone urbaine) et qu’il faudra donc en tenir compte lors de la préparation des 

budgets. 

8-2-2-3 — Coûts partiels 

a) Données numériques. 

On distingue généralement les quatre principaux postes suivants : 

 Terrassements ; 

 Drainage et assainissement ; 

 Chaussée ; 

 Ouvrages. 

D’après les tableaux visés au paragraphe précédent, la répartition des pourcentages 

de dépenses entre ces 4 principaux postes est assez variable selon les circonstances et 

notamment selon le relief et le réseau hydrographique. À titre indicatif on peut donner les 

chiffres moyens et approximatifs suivants, pour des routes entièrement nouvelles selon 

qu’elles sont revêtues ou non. 

Tableau 151. — Répartition du coût des travaux routiers. 

Pourcentages de répartition 

Type de route Terrassements Drainage et 
assainissement 

Chaussée Ouvrages 

Revêtues 

Non revêtues 

35 

40 

15 

15 

40 

30 

10 

15 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Tableau 150. — Quelques prix de revient de routes non revêtues aux conditions 



 

 

économiques des années de réalisation. 

i) Terrassements. 

Une analyse statistique des coûts du poste « terrassements » dans des chantiers de 

construction de routes réalisées ces dernières années en Afrique, conduit au chiffre du 

tableau ci-après en pourcentage du coût total des travaux. Ces chiffres ne sont 

qu’indicatifs mais peuvent être considérés comme représentatifs d’un chantier routier 

réalisé dans des conditions normales de travail et mettent en évidence l’influence du 

relief. 

Le tableau de la page 435 donne des prix unitaires de tâches relatives à des travaux 

de terrassements réalisés sur des chantiers routiers dans quelques pays africains. Il s’agit 

de prix de travaux à l’entreprise aux conditions économiques des appels d’offres extraits 

de marchés passés avec les Administrations de ces différents pays. 

Tableau 152. - Importance des travaux de terrassements  

(En pourcentage du montant total des travaux). 

Type de route Relief facile Relief difficile 

- Route en terre, plate-forme 9 m - 2 voies 

 

- Route revêtue, plate-forme 11 m - 2 voies - 
vitesse de référence 80 km/h – trafic léger 

- Route revêtue, plate-forme 11 m - 2 voies - 
vitesse de référence 80 km/h - trafic assez 
lourd 

20 % 

 

15 % 

 

15 % 

 

50 % 

 

40 % 

 

35 % 

  

ii) Drainage et assainissement. 

Les dépenses relatives au poste « drainage et assainissement » varient 

essentiellement comme l’a montré l’examen de chantiers réalisés ces dernières années 

en Afrique, en fonction du régime climatique et pluviométrique de la région intéressée. 

Il en résulte que le pourcentage de ce poste dans le coût total de construction est 

susceptible de variations très étendues, de quelques pour cent dans le cas de climat 

semi-désertique, à 25 % dans le cas de climat équatorial. 

Le tableau de la page 436 indique quelques prix unitaires d’ouvrages de drainage 

relatifs à certains chantiers routiers réalisés ces dernières années en Afrique. 

iii) Chaussées. 

On a vu que dans des conditions moyennes on peut estimer que le coût d’une 

chaussée revêtue correspond à près de la moitié du coût total de la route, alors que le 

coût d’une chaussée non revêtue est de l’ordre du tiers du coût total. Mais bien entendu 

ceci est valable pour la construction d’une route entièrement neuve, sinon le coût des 

travaux de chaussée peut représenter une part beaucoup plus importante du coût total. 

Quelques données sur des prix unitaires de travaux de chaussées sont rassemblées 

dans le tableau se trouvant entre les pages 436 et 437. Ces prix concernent, pour la 

plupart, des marchés de travaux effectués en Afrique. Quelques coûts unitaires de 

travaux (actualisés à l’année 1970) réalisés au Brésil ont été également indiqués, les 

conditions de construction routière dans ce pays présentant de nombreuses analogies 

avec les conditions africaines. 

En dernière colonne de ce tableau sont indiqués des ordres de grandeur de prix 



 

 

(aux conditions de 1970). L’utilisation de ces chiffres requiert la plus grande prudence, 

puisque les prix sont susceptibles de varier considérablement en fonction des conditions 

locales et des circonstances. Ils sont néanmoins mentionnés car la comparaison de prix 

unitaires est sans doute plus valable lorsqu’il s’agit de préparation ou de mise en œuvre 

de matériaux avec des procédés plus ou moins standards et similaires d’un pays à un 

autre, comme par exemple la fabrication d’une tonne d’enrobés. 

Le tableau de la page 437 donne un ordre de grandeur de prix unitaires justiciables des 

réserves exprimées ci-dessus et susceptibles de varier de plus ou moins 50 %. 

iv) Ouvrages. 

Seuls les ponts sont ici concernés, les petits ouvrages de drainage ayant été 

examinés en ii). 

Pour les ouvrages courants, l’expérience montre que pour la majorité des projets 

routiers on atteint rarement 300 mètres de pont par 100 km de route. On constate de 

même que le coût de ces ouvrages est de 25 à 50 fois celui d’une route moyenne de 

même longueur. Il en résulte que le coût des ouvrages courants ne dépasse que rarement 

15 % du montant total des travaux. 

Pour les ouvrages exceptionnels il n’est évidemment pas possible d’indiquer des 

ordres de grandeur relatifs de leur coût par rapport à celui de l’ensemble des travaux. 

Les coûts des ponts sont éminemment variables selon les conditions naturelles (site, 

terrains de fondation...) et d’ailleurs aussi selon le type d’ouvrage choisi et la conception 

de ses diverses parties, qui ne sont généralement pas imposés, de façon unique par les 

conditions naturelles du lieu d’implantation. On y inclut éventuellement les remblais 

d’accès surtout s’il s’agit d’un ouvrage isolé. 

Si l’on ramène les coûts des ouvrages au mètre linéaire comme cela se fait souvent, ou 

même au mètre carré de tablier utile, ce qui paraît plus satisfaisant puisqu’on élimine ainsi 

les variations de largeur, on constatera une grande dispersion. Le tableau de la page 

438 donne quelques coûts observés récemment dans les pays africains. 

 

Tableau 153. — Exemples de prix Unitaires de Travaux de Terrassement (en Francs 
CFA). 

(Prix à l’entreprise toutes taxes comprises, aux conditions économiques des appels 

d’offres). 
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Tableau 155. Quelques prix unitaires de construction de couches de chaussée (en 
Francs CFA) 

(Prix à l’entreprise toutes taxes comprises aux conditions économiques des appels 



 

 

d’offres) 

 

 

 

Désignations U 
Prix 

CFA 

1970 

1 
Reprofilage et compactage de la forme.  Ce prix comprend : la 
scarification sur 15 cm d’épaisseur, l’humidification, le réglage et le 
compactage de la plate-forme. 

m2 30 

2 Fourniture de matériau meuble.  Ce prix comprend toutes sujétions de 
découverte et d’exploitation du gîte et le chargement de matériau (le m 3 
in situ). 

m» 200 

3 Réglage et compactage d'un matériau sélectionné.  Ce prix comprend : 
l’humidification, le réglage et le compactage de la couche.  

m3 300 

4 Mélange in situ de deux sols.  Ce prix comprend : le mélange, 
l’humidification, le réglage et le compactage (non compris l’extraction et 
le transport des matériaux).  

m3 800 

.5 
Stabilisation d'un sol à 4 % de ciment en centrale.  Ce prix comprend la 
fourniture du ciment, le mélange en centrale, son humidification* le 
réglage et le compactage (non compris le transport du mélange sur 
chantier). 

m3 1 500 

6 Stabilisation d’un sol à  4 % de ciment in situ.  Ce prix comprend la 
fourniture du ciment, le mélange in situ, son humidification, le réglage et 
le compactage. 

m3 1 900 

7 
Fabrication de tout-venant concassé  0/60. Ce prix comprend : la 
fabrication et la mise en dépôt (non compris la fourniture et le transport 
du matériau rocheux au concasseur) le m3 foisonné. 

m3 800 

8 Fabrication de tout-venant concassé  0/60. Ce prix comprend : la 
fourniture du matériau (non compris transport) le concassage et la mise 
en dépôt. Le m3 foisonné. 

m3 1 500 

9 Fabrication de tout-venant concassé  0/40. Ce prix comprend : la 
fourniture du matériau (non compris transport), le concassage et la mise 
en dépôt. Le m3 foisonné. ,, 

m3 1 800 

10 Fabrication de gravillons pour enrobés ou bicouclie.  Ce prix comprend : 
la fourniture du matériau (non compris transport), le concassage et la 
mise en dépôt. 

m3 2 000 

11 Imprégnation.  Ce prix comprend : la préparation des surfaces, la 
fourniture et le répandage du liant.  

m2 70 

12 Revêtement bicouche.  Ce prix comprend : la fourniture, le répandage du 
liant et des gravillons (non compris chargement et transport des 
granulats) et le compactage.  

ni2 250 
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     Revêtement enrobé 0/20 (60 % gravillon 3/20, 7 % sable concassé 0/3, 30 
% sable naturel, 3 % filler, 6 % bitume 80/100). Ce prix comprend : la 
fourniture des agrégats et bitume (non compris chargement et transport 
des granulats), le mélange à chaud en centrale.  

t 4 200 

14 Mise en œuvre d’enrobés.  Ce prix comprend : le répandage du matériau 
au finisseur, le compactage et le surfaçage de la couche.  

t 220 

15 

Transport d’enrobés :  

 

  

. chargement,  t 130 

 

. transport. t . km 25 

16 Chargement de matériaux en dépôt. m3 40 

17 Transports généraux sur chantier : t 40 
 

.  chargement, m3 60 
 

. transport. t. km 40 

 

(Origine : Étude de factibilité B.R. 262 Brésil prix actualisé 1970) 

Tableau 156. — Ordres de grandeur de prix unitaires de construction de chaussée 
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b) Facteurs influant sur les coûts partiels. 

On peut classer en trois catégories les facteurs susceptibles d’influer sur les coûts partiels 

des différents postes selon qu’ils ressortent : 

— aux conditions naturelles physiques 

 relief, sols, hydrologie, climat... 
— aux conditions de trafic 

 nature, composition, volume et niveau de service... 

— aux conditions économiques, institutionnelles, politiques et humaines générales du pays 

et spécifiques du chantier. 

Ces multiples facteurs agissent sur les quantités et les prix unitaires de nature d’ouvrages 

élémentaires, quantité et prix qui réagissent en fait les uns sur les autres et dont la somme des 

produits constitue les coûts partiels, puis le coût global (voir figure 158). 

Pour autant que l’on puisse dissocier quantités et prix, la question des prix unitaires, 

influencés plus particulièrement par les facteurs de la 3ème catégorie ci- dessus, sera 

spécialement développée en 8-2-3. 

Une tendance générale accorde la prééminence aux quantités et conduit à penser que la 

réduction des quantités entraîne systématiquement celle des coûts. Mais nonobstant les 

interactions quantités-prix, on ne peut réduire impunément les quantités sans risquer d’affecter 

les caractéristiques de la partie d’ouvrage considérée. 

Si les caractéristiques sont affectées, les coûts d’usage de la route ou les coûts 

d’entretien et de renouvellement de l’infrastructure peuvent s’en trouver accrus et c’est là 

qu’interviennent les méthodes de calcul économique (actualisation) décrites au tome 1. On 

peut enregistrer un abaissement des coûts d’investissement mais compte tenu de 

l’accroissement des coûts d’usage, d’entretien et de renouvellement, on peut dégager un 

optimum correspondant à un minimum de coût total qui dépend du taux d’actualisation choisi ; 

cependant il est souvent possible de réduire les quantités sans altérer les caractéristiques 

grâce à des modifications de qualité (nature de certains matériaux, procédés de mise en 

œuvre ou de construction), ce sont alors les prix unitaires qui augmentent. 

Ou encore, toujours sans altérer les caractéristiques d’ensemble (ou de façon plus précise 

les coûts d’usage, d’entretien...), une diminution de certaines quantités entraînera ipso-facto 

des augmentations de quantités afférentes à d’autres parties d’ouvrages dont les prix 

unitaires sont différents. 

Dans les cas ci-dessus on pourra faire appel à une recherche d'optimum, mais ici il s’agira 

du minimum du coût de construction sans intervention du taux d’actualisation. 

On évoquera plus loin dans le présent paragraphe quelques exemples de ces questions 

d’optimum (coût d’investissement ou coût total actualisé). En raison du nombre des facteurs et 

de leur complexité, des simplifications sont nécessaires pour traiter ces questions (même si 

l’on fait appel à l’informatique) et on admet souvent que les prix unitaires sont des invariants 

sauf bien entendu dans le cas de modification de natures élémentaires d’ouvrages. Ces 

simplifications ont des limites. Les prix peuvent s’accroître quand les quantités mises en 

œuvre deviennent petites et inversement. 

Mais on verra aussi en 8-2-3 que les prix unitaires sont par ailleurs soumis à bien des 

facteurs dont le jeu est très compliqué et on ne sait pas toujours bien à l’avance dans quel 

sens ils risquent de varier lorsque l’on apporte telle ou telle modification au projet. La précision 

de calculs mathématiques d’optimisation ne doit pas faire illusion. 



 

 

Pour entrer un peu dans le détail de l’examen des facteurs influant sur les coûts partiels, 

on reprendra les 4 postes du paragraphe précédent. 

i) Terrassements. 

Les coûts des terrassements comprennent essentiellement des dépenses de matériel 

(amortissement, fonctionnement) et dans une proportion généralement beaucoup plus faible 

(sauf exécution manuelle) des dépenses de personnel. Il y a généralement très peu ou pas du 

tout de matériaux incorporés (sauf cas de soutènements si on compte ces ouvrages dans les 

terrassements). 

Les coûts sont donc extrêmement sensibles aux rendements, partant, aux conditions de 

sols (en surface et en profondeur) et aux conditions d’exécution du chantier (circonstances 

climatiques, organisation...) ainsi qu’à l’habileté du personnel. 

Le choix du tracé et le calage de la ligne rouge influent beaucoup non seulement sur les 

quantités, mais aussi sur les possibilités de réutilisation des déblais en remblais et sur les 

transports, sur les protections des talus de remblais et de déblais et sur les natures de sols 

avec les différentes catégories de déblais (meubles, rippables, rocheux). Il convient de noter 

que le prix d’un mètre cube de déblai rocheux est de 5 à 10 fois celui du mètre cube en terrain 

meuble. 

Si le choix du tracé et du profil en long permet de réduire les quantités, les 

caractéristiques du projet, notamment la longueur de la route et les pentes, peuvent se trouver 

modifiées. Donc les coûts de circulation des véhicules (surtout des poids lourds) voire même 

les coûts d’entretien, peuvent se trouver accrus. Dans une certaine mesure une diminution de 

largeur de plate-forme aura des effets analogues. On trouve ici un exemple de recherche de 

minimum de coût total actualisé. 

Sans affecter les conditions de circulation des véhicules (sauf gênes accidentelles et plus 

ou moins momentanées en cas d’éboulements ou d’affaissements), les quantités de 

terrassement peuvent être réduites par le raidissement des pentes de talus ou la construction 

de soutènements. 

Le raidissement des pentes de talus, s’il n’est pas accompagné de dispositifs spéciaux 

pour éviter l’érosion, peut entraîner des dépenses ultérieures d’entretien. Ce risque est 

rarement pris pour les talus de remblais mais il peut l’être, et l’est assez couramment dans 

certains pays, pour les talus de déblais. 

La construction de murs de soutènement permet d’économiser des volumes de 

terrassements (surtout en remblais), économie compensée en partie par le coût des 

maçonneries (par exemple), de volume plus réduit, mais dont le prix au mètre cube est de 20 

à 40 fois plus élevé. 

On voit que dans l’ensemble le relief (plat, ondulé, montagneux) est un facteur important, 

mais pas entièrement déterminant du coût des terrassements. Il est plus significatif de 

connaître au moins le volume total de terre remué égal à la somme des volumes de déblais et 

d’emprunts. 

ii) Drainage et assainissement. 

Dans ce poste les matériaux incorporés prennent une certaine importance, les dépenses de 

main-d’œuvre aussi. 

Ce sont surtout les conditions naturelles (essentiellement la pluviométrie locale, un peu le 

relief et la nature des sols) qui commandent les dépenses dans cette catégorie. Réduire les 

quantités (nombre d’ouvrages, débouchés) (les coûts des ouvrages ne sont fortement 

influencés que pour les très faibles débits) conduit à accroître les difficultés et les dépenses 

d’entretien et dans une certaine mesure à des gênes plus ou moins momentanées de la 



 

 

circulation.  Le bilan économique (avec actualisation et grandeurs aléatoires) est difficile et 

incertain. 

Le trafic a une influence relativement faible par le poids des véhicules (résistance 

mécanique des buses, dalots) et par son intensité (largeur de la chaussée). 

 

Figure 158. — Schéma du jeu des facteurs influant sur les coûts. 

 

 

Figure 159. — Exemple d’étude économique comparative entre différents systèmes 
d’assainissement (Ghana, 1970) 

Les terrassements réagissent aussi sur le coût des ouvrages de drainage : longueur des 
fossés, nombre et longueur des buses et dalots. 

À caractéristiques mécaniques équivalentes et à caractéristiques hydrauliques égales (débit 



 

 

possible) les matériaux utilisés et les prix auxquels on peut se les procurer localement, le type 

de construction influent sur les coûts. La figure 159, déduite d’une étude faite au Ghana en 

1970, met en évidence les plages de valeur de débit pour lesquelles l’utilisation de l’un ou de 

l’autre des systèmes (buses en béton, buses métalliques, dalots) est la plus économique dans 

le cas exclusif de l’exemple choisi. 

iii) Chaussées. 

Les proportions de frais de matériel, de main-d’œuvre et de matériaux incorporés sont très 

variables selon le type de chaussée et sa conception. La part des dépenses de matériel 

reste importante (sauf cas peu courant d’exécution manuelle) en particulier dans le cas de 

chaussée non revêtue. 

Les conditions locales interviennent surtout par les conditions d’approvisionnement des 

matériaux, notamment des matériaux locaux et peuvent renchérir considérablement les coûts. 

Les éléments de relief ne jouent pratiquement pas. La nature des terrains de fondation ne 

joue que très peu surtout si les terrassements sont conçus de façon que les couches 

supérieures soient de bonne qualité, sauf dans le cas de traversée de très mauvais terrains 

nécessitant des dispositions spéciales. La pluviométrie, l’évaporation, les nappes phréatiques 

ont une certaine influence. 

Des réductions de quantités de matériaux constitutifs des chaussées, à caractéristiques 

égales (à l’égard du trafic et de la durée de vie de la chaussée), peuvent être obtenues dans 

une certaine mesure moyennant un choix approprié des matériaux et des procédés de mise en 

œuvre. 

Mais si la réduction des épaisseurs entraîne celle des volumes, il ne faut pas oublier que les 

dépenses sont également fonction des surfaces et que le prix au mètre cube de mise en 

œuvre de couches très minces peut devenir considérable. Inversement des couches épaisses 

nécessitent une exécution en plusieurs couches successives. 

Les conditions de trafic agissent sur les épaisseurs et la nature des couches ainsi, bien 

entendu, que sur les volumes par l’intermédiaire de la largeur de chaussée. Si les réductions 

d’épaisseur n’affectent pas directement les coûts de circulation des véhicules (à charge par 

essieu autorisée donnée) elles ont pour conséquence une réduction de la durée de vie et par 

suite un accroissement des dépenses d’entretien et de renouvellement des couches. La 

recherche d’un minimum du coût total actualisé, compte tenu des dépenses de renouvellement 

des couches, est théoriquement possible mais très incertaine. Cette étude montre en tout cas 

que pour un volume annuel de trafic donné et pour un taux d’actualisation normal (10 à 15 

%) des durées de vie trop faibles (inférieures à 8-10 ans environ) ne sont pas intéressantes. 

Pour des durées de vie inférieures le coût total actualisé croît très rapidement, surtout si on y 

comprend le coût de la gêne des véhicules pendant les travaux de réfection et si le trafic est 

élevé. Cependant dans le cas de chaussées non revêtues une étude analogue montre qu’on 

peut admettre des « durées de vie » (intervalle de temps entre deux rechargements successifs) 

nettement plus courtes. 

En raison de la grande variété des structures, matériaux, procédés d’exécution d’une part, 

des contingences d’exécution qui excluent la variation continue de certaines caractéristiques, 

d’autre part, la recherche de chaussées de coût le plus bas pour un projet donné ne peut se 

faire qu’en établissant plusieurs solutions dont on chiffrera le coût. Il n’est pas pensable d’avoir 

recours à des modèles mathématiques même avec un ordinateur. 

iv) Ouvrages d’art. 

Les dépenses de matériaux incorporés sont ici ' importantes et peuvent même représenter 

nettement plus de la moitié du coût dans le cas de ponts métalliques. Les parts de matériel 



 

 

et de main-d’œuvre sont assez variables. 

Les coûts des appuis et des tabliers sont soumis à des facteurs différents. 

Les premiers sont relativement peu sensibles aux portées dans certaines limites mais le 

sont extrêmement aux conditions locales de terrains, d’écoulement de l’eau (vitesse, 

hauteur...) ainsi qu’aux modes de fondation, au matériel utilisable... 

Les coûts des tabliers dépendent des types de structure, des matériaux adoptés, du procédé 

de réalisation, du caractère répétitif de la construction, et bien entendu de la portée, pour une 

réglementation donnée des charges admissibles. 

Pour chaque type de tablier, il existe un domaine d’emploi à l’égard des portées, 

déterminé en fonction de considérations technico-économiques. Dans le tableau suivant sont 

consignées les limites généralement admises mais qui peuvent sensiblement varier selon les 

circonstances locales. 

 

 

 

 

Tableau 160. — Domaine d’emploi des types de tabliers. 

 

 

Par ailleurs, pour un type de tablier donné, le coût du tablier au mètre linéaire augmente 

avec la portée. 

En combinant coût des appuis et coût des tabliers pour un ouvrage de longueur totale 

donnée, si on a effectivement la possibilité de prévoir des appuis intermédiaires, le coût total 

du pont passe par un minimum quand on fait varier le nombre des appuis et la portée 

correspondant à ce minimum est d’autant plus grande que le coût des appuis est élevé. 

Dans des conditions similaires (hauteur en particulier) les coûts unitaires de pont (appuis 

et tablier) au mètre linéaire ou au mètre carré de tablier décroissent — avec limite 

asymptotique — lorsque la longueur totale du pont augmente pour autant que l’on puisse 

multiplier les appuis en respectant l’optimum ci-dessus. 

Par contre, pour un nombre d’appuis donné, les coûts unitaires augmentent avec la 

longueur totale. 

v) Récapitulation des divers facteurs. 

Le tableau ci-après donne une vue générale schématique de l’influence des divers facteurs 

relatifs aux conditions naturelles et aux conditions de trafic sur les principaux paramètres 

quantitatifs concernant les chaussées, les terrassements et les ouvrages. 

8-2-2-4 — Prix d'ordre 

Comme indiqué dans la présentation générale (8-2-1), la notion de prix d’ordre correspond à 

une certaine systématisation de la collecte des informations sur les coûts et de leur utilisation 

pour l’évaluation plus ou moins rapide de tout ou partie d’un projet avant qu’il soit nécessaire 



 

 

d’avoir dressé un devis quantitatif complet. On facilite ainsi notamment les comparaisons entre 

plusieurs variantes. 

La conception des prix d’ordre s’inspire de ce qui a été exposé en 8-2-2-3. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 161. — Choix de paramètres de quantité à prendre en compte dans les 

comparaisons de coûts de construction 

À cet effet, on peut considérer trois stades d’évaluation correspondant à un découpage de 

plus en plus fin des travaux en natures d’ouvrages de plus en plus nombreuses, comme indiqué 



 

 

dans le tableau 162, dans le cas d’une route nouvelle. Les prix utilisés dans ces divers stades ne 

sont évidemment pas des prix unitaires tels qu’on les trouve dans un marché de travaux à 

l’entreprise, mais ont un aspect plus global : ils sont appelés « prix d’ordre ». 

Bien entendu, chaque stade correspond à un avancement des études de plus en plus 

poussé, tel que les quantités afférentes à chaque prix d’ordre puissent être effectivement 

appréciées avec quelque certitude. Il serait inopérant de vouloir appliquer un stade de 

décomposition anticipé sur les études. 

Dans le premier stade, avant démarrage des études proprement dites, il convient cependant 

d’avoir dégrossi le tracé au moins sur carte de façon à mesurer la longueur développée et le cas 

échéant, par sections homogènes au point de vue des caractères de la région traversée (relief, 

couverture végétale, cours d’eau, inondations...). 

Dans ce premier stade, comme dans les stades ultérieurs, les grands ouvrages de 

franchissements qui sont généralement facilement repérables, ne serait-ce que sur carte, seront 

comptés à part, au mètre linéaire. Encore faudra-t-il estimer leur longueur. 

Ce premier stade est toujours nécessaire. 

Le deuxième stade convient pour la phase préliminaire d’une étude de préfinancement. Il fait 

intervenir 4 prix d’ordre pour la route courante. À ce stade, il faut avoir dégrossi le profil en long 

pour apprécier l’importance du volume des terrassements et repérer les petits et moyens 

ouvrages de franchissement de manière à en mesurer approximativement la longueur. 

Une meilleure connaissance de la longueur développée de la route, la définition du ou des 

profils en travers types permettent d’évaluer la surface totale de chaussée. 

Drainage et assainissement à ce stade sont estimés au kilomètre de route. 

Les grands franchissements restent évalués comme au premier stade avec, si possible, une 

meilleure approximation de leur longueur. 

Le troisième stade trouve son application à l’avant-projet sommaire. Pour être utilisé, il 

convient : 

— pour les terrassements d’avoir effectué une première étude du mouvement des terres et 

de pouvoir apprécier l’importance des déblais rocheux ; 

— éventuellement de situer les soutènements et de prévoir leur hauteur ; 

— de placer au moins approximativement les ouvrages de drainage tels que buses et 

dalots, de manière à en chiffrer la longueur totale, éventuellement selon diamètres ou sections 

à prévoir ; 

— d’avoir procédé à un premier examen du dimensionnement de la chaussée en fonction 

des sols, des matériaux et du trafic. 

À ce stade, les petits, moyens et grands ouvrages pourront continuer à être évalués à l’aide 

de leur longueur totale ou, mieux, à l’aide de la surface de tablier utile. 

Toutefois, si l’état d’avancement des études le permet, l’estimation pourra être faite avec les 

quantités de principales natures d’ouvrages telles que maçonneries ou béton non armé, béton 

armé, béton précontraint, charpentes métalliques... sans oublier les fondations. 

Au-delà de ce troisième stade, on débouche sur le devis estimatif habituel faisant 

application des prix de bordereau, tels qu’ils doivent figurer dans un appel d’offres ou un 

marché, aux quantités qui résultent des avant-métrés. 

Il convient à ce sujet d’observer qu’une décomposition excessivement fine est plus nuisible 



 

 

qu’utile. Les dépenses auxquelles donne lieu l’exécution d’un chantier comprennent des 

postes qui ne sont ventilables que plus ou moins arbitrairement entre les diverses natures 

d’ouvrages élémentaires, et les prix unitaires varient sensiblement avec les quantités mises en 

œuvre non seulement globalement mais aussi avec leur plus ou moins grande dispersion dans 

l’espace (voir plus loin 8-2-3-2). 

L’application des divers stades d’évaluation ci-dessus décrits, suppose donc que l’on ait 

une idée suffisante et cohérente des quantités d’ouvrages considérés. Mais il faut aussi 

disposer des prix d’ordre correspondants. 

L’établissement de prix d’ordre est essentiellement basé sur la constatation des coûts de 

travaux exécutés, mais il faut se garder d’utiliser tels quels des prix du bordereau lus dans un 

marché : un prix d’ordre de mètre cube de béton armé par exemple est évidemment supérieur 

à celui du mètre cube de béton armé tiré de marchés. Il convient en effet pour dresser les 

tableaux de prix d’ordre de partir des décomptes de travaux réalisés en regroupant les 

quantités et les prix d’ouvrage correspondant à une même nature de prix d’ordre et de diviser 

la somme par la quantité caractéristique retenue. 

Les prix d’ordre des différents stades sont donc calculés en remontant du plus détaillé au 

moins détaillé. Un exemple numérique est également donné, page 451, étant entendu que les 

chiffres utilisés n’ont d’autre but que d’indiquer clairement le processus. 

Bien entendu, cette étude doit être faite pour des conditions économiques déterminées, 

donc à prix constants. Pour les réajuster le cas échéant, il est commode d’établir en 

conséquence des formules de révision types. 

Il est bon en outre que les prix d’ordre soient assortis de coefficients de majoration ou de 

minoration selon les circonstances géographiques des chantiers : éloignement, difficultés 

d’accès... et selon la taille des chantiers. 

Il est enfin souhaitable, pour donner à la méthode des prix d’ordre une certaine efficacité, 

que l’établissement des prix d’ordre fasse l’objet d’études continues — sans changements de 

conception — et que la responsabilité en soit confiée à un service central bien documenté. 

8-2-3 — Étude analytique des coûts - Les prix unitaires 

8-2-3-1 — Étude analytique globale des dépenses de chantier 
 

L’entrepreneur chargé des travaux ou le service administratif travaillant en régie auront à 

verser des salaires et à acquitter des charges sociales, à régler des achats de matériel, de 

matériaux, de matières et de fournitures diverses, à payer des services (transports, 

télécommunications, locations, assurances...), des taxes et des impôts, des frais financiers. 

Bien entendu à ces dépenses peuvent s’ajouter des règlements de prestations plus ou 

moins importantes qui peuvent prendre le caractère de véritables sous- traités. 

Le responsable de l’exécution est donc conduit tout naturellement à établir une prévision de 

ces dépenses classées selon les diverses catégories évoquées ci- dessous, non seulement 

pour l’ensemble du chantier, mais aussi pour des périodes de temps intermédiaires, c’est-à-

dire à dresser l’échéancier de ces dépenses ce qui constituera d’ailleurs, pour lui, le meilleur 

moyen de comparer la situation des dépenses en cours de chantier avec les prévisions. 

 

 



 

 

 
 

Tableau 162. — Prix d’Ordre pour Travaux Routiers. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 163. — Exemples d’évaluations d’un projet routier à l’aide de prix d’ordre. 

 

 



 

La prévision des dépenses et l’échéancier supposent d’abord une étude de l’organisation du 

chantier et l’établissement d’un planning d’avancement à partir des éléments du dossier du 

projet : plans, dessins, métrés... et de tous les éléments que l’entrepreneur aura reconnus 

non seulement sur les lieux mêmes du chantier, mais aussi dans la région et dans le pays, 

voire à l’étranger. 

Organisation de chantier, planning d’avancement sont au demeurant indispensables à tout 

exécutant soucieux d’éviter l’improvisation et de respecter le délai d’exécution. Des méthodes 

ont d’ailleurs été mises au point pour conduire rationnellement de telles études : méthodes 

d’ordonnancement et en particulier PERT (Project Evaluation and Review Technique). 

En fonction de la diversité des tâches et de la complexité du chantier, le planning 

d’avancement sera subdivisé, par « ateliers », un atelier désignant ici l’ensemble des moyens, 

en personnel et matériel destinés à assurer l’exécution d’une partie déterminée des travaux, 

par exemple : 

— terrassements en déblai ; 

— compactage de remblai ; 

— extraction de matériaux en carrière ; 

— mise en place d’une couche de chaussée. 

Les moyens de chaque atelier étant arrêtés en fonction des quantités à mettre en œuvre, 

des rendements escomptés et des délais assignés en accord avec le planning général, on peut 

calculer par unité de temps (le mois, par exemple) essentiellement : 

— les durées de travail par catégories de personnel ; 

— le nombre d’heures de fonctionnement de chaque matériel ; 

— les quantités de matériaux à mettre en œuvre. 

Tous ces éléments sont repris dans la récapitulation des dépenses : 

— pour le personnel : avec application des barèmes de salaires et calcul des charges 

sociales ; 

— pour le matériel et ses accessoires : 

 calcul des dépenses de carburants et d’ingrédients en fonction des consommations, 

 décompte des dépenses à prévoir pour les révisions et les réparations ainsi que pour 

les renouvellements selon des barèmes préétablis ; 

— pour les matériaux et matières diverses (ne pas omettre le petit outillage qui peut être 

parfois évalué en pourcentage des dépenses de main-d’œuvre.), 

 décompte des achats à faire sur place ou à importer, 

 décompte des frais de transport et d’acheminement, éventuellement des droits de 

douane et d’entrée. 

Outre les dépenses afférentes à chaque « atelier », y compris son encadrement, ses petits 

travaux accessoires, ses installations particulières et sa logistique propre, il y a lieu de 

procéder au décompte des dépenses communes à plusieurs ateliers ou à l’ensemble du 

chantier, telles que celles relatives aux rubriques ci-après : 

— aménagement d’accès généraux ; 

— installations générales, notamment : 

 bureaux de chantier, 

 logements de personnel, cantines, infirmerie, 



 

306 

 laboratoires, 

 ateliers d’entretien et de réparation du matériel, 

 stockages magasins ; 

— amenée, mouvements et repli de matériel ; 

— transports généraux de personnel, de matériaux... non comptés par ailleurs ; 

— direction et encadrement du chantier ; 

— frais d’occupation et de dégagement des terrains ; 

— mesures de sécurité et de protection diverses. 

Enfin, il faut imputer au chantier des dépenses non directement applicables au chantier lui-

même concernant : 

— l’agence locale qui peut coiffer plusieurs chantiers ; 

— le siège social dont peuvent dépendre plusieurs agences. 

Des dépenses correspondantes comprennent, outre celles des immeubles, les dépenses : 

— de fonctionnement des services généraux : direction, comptabilité, personnel, achats, 

matériel, bureau d’études, contentieux... ; 

— les assurances ; 

— les frais financiers ; 

— les impôts et taxes afférents à l’activité de l’entreprise. 

Il ne saurait être question d’entrer ici dans le détail de la comptabilité d’une entreprise qui 

dépend non seulement des instructions de sa direction mais aussi du cadre juridique auquel 

elle est assujettie (la transposition aux travaux en régie peut être faite avec l'adaptation 

convenable aux règlements administratifs et au cadre budgétaire). Cette comptabilité peut être 

ainsi plus ou moins complexe selon la taille de l’entreprise, selon la plus ou moins grande 

centralisation de son organisation. 

Compte tenu de l’extrême variété des chantiers routiers non seulement eu égard à la 

nature et à la composition des ouvrages, mais aussi eu égard aux circonstances de temps et 

de lieux dans lesquels ils se déroulent, il est clair, que, nonobstant l’observation de certains 

principes, le mode d’établissement et la présentation des prévisions de dépenses doivent être 

adaptés à chaque cas particulier. 

Dans ce compte prévisionnel une bonne part des dépenses n’a pas de rapport direct avec le 

chantier lui-même mais résulte d’une répartition entre diverses agences dépendant d’un même 

siège ou entre plusieurs chantiers relevant d’une même agence en fonction de dispositions 

générales fixées à l’avance (déduites de constatations d’expériences passées) ou encore de 

mesures d’opportunité. 

Toutefois certains postes de dépenses peuvent faire l’objet de dispositions particulières : il 

en est ainsi des frais financiers si les clauses du cahier des charges du marché (délais de 

paiement, avances consenties, constitution et importance des cautions et garanties) et si les 

pratiques de l’Administration du maître d’ouvrage le permettent. Il faut pour pouvoir apprécier 

le bien-fondé de dispositions particulières à ce titre, étudier la trésorerie propre au chantier 

(différence entre les recettes cumulées et les dépenses cumulées au cours de la période 

d’exécution). 

A l’inverse, certains postes de dépenses affectées selon l’exposé ci-dessus à un chantier 

déterminé, peuvent en fait en être dissociés plus ou moins : c’est le cas des dépenses d’achat 

ou de renouvellement de matériels, de certains frais d’installation ou d’amenée de matériels 

selon le plan de charge prévisible de l’entreprise dans le secteur géographique considéré et 
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notamment selon les perspectives d’extension et de régression de l’entreprise. 

8-2-3-2 — Formation et contenu des prix unitaires de bordereau 

Les prix de bordereau d’un marché de travaux, dont les libellés et la liste sont généralement 

établis par le Maître d’Œuvre et insérés au dossier de consultation, vont servir à l’évaluation 

des paiements qui seront faits à l’entreprise titulaire. 

Ces prix qui ont chacun un caractère forfaitaire constituent la base du calcul des recettes 

de l’Entreprise. 

Il convient donc qu’ils soient déterminés de telle sorte que leur application aux quantités 

correspondantes prévues au devis estimatif donne un total supérieur à celui de la prévision des 

dépenses résultant de l’étude esquissée au paragraphe précédent. 

La différence constitue le bénéfice prévisible de l’entreprise à supposer que les prévisions 

de dépenses aient été faites correctement et qu’il n’y ait pas eu d’aléas à l’exécution, dans le 

cas où toutes les quantités du devis estimatif auront été intégralement respectées. 

La condition énoncée ci-dessus n’est évidemment pas suffisante pour déterminer chacun 

des prix unitaires eux-mêmes dont le nombre peut être de plusieurs dizaines, voir de quelques 

centaines. 

En tout cas, chaque prix unitaire doit au moins couvrir les dépenses susceptibles d’être 

directement appliquées à l’unité d’ouvrage correspondante. Si par exemple un mètre cube de 

béton est prévu au dosage de 350 kg de ciment, il est évident que le prix de cette nature 

d’ouvrage doit comporter le prix de revient rendu chantier de 350 kg de ciment. Il doit aussi, 

bien sûr, comporter les prix de revient d’autres matériaux ou fournitures dont les quantités 

nécessaires à la fabrication de ce mètre cube de béton, peuvent être calculées de façon quasi 

indiscutable. Il faut aussi un certain nombre d’heures de main-d’œuvre et une certaine durée 

de fonctionnement de matériel mais ces quantités sont déjà plus délicates à apprécier et 

restent sujettes à discussion. 

Quoiqu’il en soit, dans la mesure où ces dépenses directement appliquées peuvent être bien 

évaluées, leur total constitue en quelque sorte un prix de revient marginal de l’unité d’ouvrage 

correspondant, permettant à l’entreprise d’être couverte des frais supplémentaires en cas 

d’exécution d’une unité en plus de la quantité prévue au devis estimatif. On sait en effet que les 

clauses administratives générales prévoient que dans certaines limites de variation des 

quantités par rapport à celles prévues au devis estimatif les prix unitaires ne sont pas modifiés 

à conditions économiques constantes. 

Mais, de toutes façons, dans le cadre des quantités prévues au devis estimatif, les prix du 

bordereau doivent comprendre, en outre, d’autres dépenses que celles évoquées ci-dessus 

ainsi que le bénéfice. 

L’écart entre le prix de vente et le prix de revient marginal peut être plus ou moins important 

car la ventilation de nombreux postes de dépenses entre les diverses natures d’ouvrages 

décrites dans les prix de bordereau est une opération qui présente un certain arbitraire (on a 

vu notamment que certaines dépenses doivent d’abord être ventilées entre plusieurs chantiers, 

d’autres entre plusieurs ateliers) (c’est à la décomposition des prix unitaires esquissés dans ce 

paragraphe que correspond l’établissement des sous-détails de prix unitaires qui sont parfois 

utilisés soit que le contrat le prévoie, soit que les parties décident d’y recourir en cours 

d’exécution). 

C’est l’expérience de chantiers antérieurs (au besoin la connaissance des prix pratiqués par 

d’autres entreprises) qui permet en définitive à l’entreprise d’arrêter les prix de son offre quitte 

à opérer des ajustements en fonction d’un double espoir : 
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— celui que son offre sera suffisamment basse pour être retenue ; 

— celui que son bénéfice restera malgré tout positif. 

L’entreprise dispose néanmoins de certaines latitudes : 

— à l’égard de la ventilation de dépenses de siège entre plusieurs agences, ou de la 

ventilation de dépenses d’agence entre plusieurs chantiers ceci en fonction d’une certaine 

stratégie de l’entreprise sur le marché local ; 

— à l’égard de la ventilation de certaines dépenses entre plusieurs « ateliers » ou entre 

plusieurs prix unitaires, ceci en fonction d’une certaine tactique basée sur la supputation des 

quantités qui seront effectivement réalisées par rapport à celles prévues au devis estimatif. Par 

exemple, un prix unitaire élevé en regard d’une quantité faible du devis estimatif peut sans 

modifier sensiblement le montant total de l’offre s’avérer apporter un notable surcroît de 

bénéfice si la quantité est dépassée à l’exécution. 

Dans le même esprit, l’entreprise peut d’ailleurs mettre en jeu également les imputations des 

provisions pour renouvellement du matériel, tant en ce qui concerne leur répartition entre 

plusieurs chantiers, qu’en ce qui concerne leur répartition entre diverses natures d’ouvrages 

d’un même chantier. 

Il est bien certain que cette stratégie et cette tactique de l’entreprise ne peuvent jouer que 

dans les limites des dispositions du cahier des charges, de l’intensité, de la concurrence, et 

en fonction de la nature du contrôle qui sera exercé par le Maître d’Œuvre. 

Les clauses du cahier des charges relatives aux aléas jouent notamment un rôle important à 

l’égard du niveau des offres, puis à l’égard du comportement de l’entreprise au cours de 

l’exécution des travaux : 

— aléas économiques lorsque des poussées inflationnistes sont à craindre ; dans quelle 

mesure les prix seront-ils susceptibles d’être révisés ou réajustés ? 

— aléas techniques ; dans quelle mesure l’entrepreneur devra-t-il prendre à sa charge 

des dispositifs destinés à parer des aléas tels que ceux des conditions climatiques, ou ceux 

résultant d’insuffisantes investigations concernant le sous-sol, les ressources en matériaux..., 

dans quelle mesure devra-t-il se couvrir par des assurances, dans quelle mesure enfin 

pourra-t-il tabler sur un jugement équitable et rapide en cas de difficultés ? 

Il appartient aux Administrations, aux Maîtres d’Œuvre d’arrêter leur doctrine sur ces 

diverses questions, en fonction des contraintes spécifiques locales et des objectifs politiques 

poursuivis et de prendre des dispositions en conséquence, tant sur le plan réglementaire que 

sur celui des institutions. 

On se bornera à noter ici qu’en ce qui concerne les aléas économiques, la pratique 

courante consiste à prévoir des formules d’actualisation et, ou de révision des prix. 

Ces formules qui sont généralement fixées par le Maître d’Œuvre (et doivent être assorties 

de conditions et modalités d’application) ont, comme les prix auxquels elles s’appliquent un 

caractère forfaitaire et font partie de la base du calcul de la recette de l’entreprise. 

Mais c’est bien en se reportant à l’étude analytique des prévisions de dépenses examinée 

au paragraphe précédent que l’entrepreneur pourra juger des incidences réelles des 

fluctuations économiques sur ses dépenses. 

8-2-3-3 — Modes de rémunération des travaux de l’Entreprise 

L’établissement du décompte des paiements de travaux à l’Entreprise doit être entièrement 

défini, par les règles, éléments et dispositions particulières figurant au cahier des charges du 

marché. 
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Il convient donc de se reporter aux Codes de marchés, Cahiers des clauses administratives, 

Réglementations diverses et d’une façon plus générale à la littérature spécialisée en la matière. 

On se limitera ici à donner une vue d’ensemble des divers modes de rémunération et 

quelques indications d’ordre pratique. 

Les modes de rémunération les plus courants sont : 

— le système des prix unitaires ; 

— le système du prix global et forfaitaire ; 

tandis que le système des dépenses contrôlées est d’application assez exceptionnelle. 

Ces divers modes peuvent être prévus simultanément dans un même marché, pour le 

règlement d’ouvrages ou parties d’ouvrages différents. Ils peuvent aussi être combinés dans le 

cas de marchés très importants. 

 

a) Prix unitaires — Prix global et forfaitaire. 

Dans les deux premiers modes on rémunère des ouvrages ou des travaux réalisés, 

physiquement constatables dans toutes leurs parties sinon à tout moment après leur 

achèvement, du moins à certains moments de leur exécution. 

Ce point mérite quelques commentaires. 

Ainsi, par exemple, dans le cas d’une couche de chaussée en matériau traité au ciment et 

compacté, on pourra constater l’existence de la couche, contrôler son épaisseur par sondage, 

mais il sera plus délicat de vérifier après coup le dosage en ciment ou le degré de compactage. 

Dans le cas d’un prix destiné à rémunérer le transport d’un matériau (terrassement, couche 

de chaussée), la constatation de l’ouvrage auquel le matériau est incorporé permet de 

présumer qu’un transport a bien été effectué mais on ne pourra appliquer une distance de 

transport après coup que si l’on est certain de la provenance et si l’on connaît l’itinéraire suivi 

(ce dernier pouvant être parfois défini a priori, de façon en quelque sorte forfaitaire). 

Enfin, il est impossible d’affecter une quantité a posteriori à un prix d’épuisement de fouille 

au mètre cube d’eau évacué si la constatation n’en a pas été faite au moment même de 

l’exécution. 

Il convient donc que l’ouvrage ou le travail rémunéré par un prix soit bien défini, que l’on 

puisse y associer une quantité représentant un certain nombre d’unités et que la façon dont on 

mesure la quantité elle- même soit bien précisée et effectivement praticable. 

Il est inutile de vouloir donner toutes ces indications dans le libellé du prix figurant au 

bordereau, mais les indications complètes doivent être contenues dans les pièces 

contractuelles du marché : pièces écrites et éventuellement dessins. En particulier il est 

important que l’on puisse déduire de ces indications l’étendue de la prestation car un prix 

unitaire a en lui-même un caractère forfaitaire. Il ne suffit pas toujours d’ajouter « toutes 

sujétions comprises » : certaines sujétions ne vont pas de soi et inversement il est parfois bon 

d’expliciter les sujétions qui ne sont pas comprises. 

Une même nature d’ouvrage élémentaire pourra être rémunérée par des prix différents 

selon, par exemple sa position spatiale dans l’ensemble des travaux ou selon certaines 

circonstances d’exécution, sous réserve qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur le prix à appliquer. 

En particulier des prix différents ou des pourcentages de réduction sur l’un des prix 

peuvent être prévus selon les quantités mises en œuvre (par tranches par exemple) et 

notamment lorsque les quantités réellement exécutées excèdent celles du détail estimatif, 

ceci afin d’éviter, dans une certaine mesure, que la part des dépenses fixes de l’entreprise ne 
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vienne grever les quantités supplémentaires (voir paragraphe 8-2-3-2). 

Dans le même esprit on prévoit souvent que les installations de chantiers, lorsqu’elles sont 

importantes, sont rémunérées par un prix spécial. Il est alors recommandé que la consistance 

des installations correspondantes soit décrite au CPS et, le cas échéant, on précisera celles 

qui reviennent au Maître d’Ouvrage en fin de travaux, et à quelles conditions. 

Un élément d’ouvrage rémunéré par un prix unitaire peut en fait recouvrir des travaux plus 

ou moins complexes. Ce peut-être par exemple un mètre carré d’enduit superficiel de 

composition et de caractéristiques bien définies. Mais on pourra envisager la rémunération du 

même enduit superficiel à l’aide de prix distincts pour la préparation de la surface à enduire, 

pour l’approvisionnement, le répandage des granulats, des liants, pour le cylindrage..., prix 

dont le nombre sera susceptible d’atteindre, voire de dépasser la dizaine. En procédant ainsi 

on aura certes la faculté d’adapter aisément les paiements à des modifications de dosage, de 

composition. 

Cependant, il ne faut pas croire que l’on aboutira à une rémunération plus rigoureuse et plus 

juste de l’entreprise par une décomposition en natures d’ouvrages très élémentaires : 

— la multiplication du nombre des prix unitaires rendra très lourdes les opérations de 

contrôle et de mesures ainsi que l’établissement des décomptes. On multipliera aussi les 

risques d’erreurs si le personnel de contrôle est insuffisant en qualité et en quantité ; 

— il sera parfois difficile d’éviter des indéterminations sur les prix à appliquer, sources de 

litiges. 

Une décomposition très poussée des ouvrages à l’égard des prix unitaires en permettant 

une adaptation à des circonstances variées tout en satisfaisant une certaine standardisation, 

débouche sur l’élaboration de « séries de prix » telles que celles utilisées dans le bâtiment 

(réparation, entretien). Les travaux routiers se prêtent mal à l’établissement d’une série de 

prix sauf peut-être pour les ouvrages d’art. 

Inversement, la réduction du nombre des prix unitaires conduit à des prix correspondant à 

des ouvrages complexes dont la définition doit être d’autant plus complète et précise. On 

introduit ainsi le risque que certaines parties de travaux ne soient en fait pas couvertes ou non 

conformes à la définition, ce qui conduit à la nécessité d’introduire des prix supplémentaires 

en cours d’exécution du marché avec les discussions que cela comporte. 

La simplification extrême du bordereau des prix est obtenue lorsqu’ un seul prix global et 

forfaitaire rémunère la totalité des travaux qui doivent alors être décrits de façon complète et 

précise, surtout quant aux résultats à obtenir et susceptibles d’être effectivement constatés et 

vérifiés (dimensions, aspect, qualités et caractéristiques contrôlées au moyen de tests, essais 

en laboratoire notamment, appropriés et déterminés à l’avance). 

Pour un marché de travaux routiers cette simplification extrême de la rémunération n’est 

pas à recommander mais il est possible de prévoir des forfaits globaux pour certaines parties 

de travaux susceptibles de se prêter à la définition requise, par exemple : 

— le tablier d’un pont donné, ainsi qu’éventuellement toutes les superstructures au-

dessus d’une cote fixée ; 

— un petit ouvrage, un dalot, une buse, ne nécessitant pas de fondation profonde ou de 

caractère spécial. 

Des forfaits globaux pour certaines parties de travaux peuvent être : 

— donnés lors de la remise des offres ; 

— constitués lors de l’établissement du marché par exemple, à l’aide des prix unitaires du 

bordereau et de quantités d’avant-métré qui deviennent elles- mêmes forfaitaires ; 
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— constitués en cours d’exécution du marché sur la base de dessins et plans d’exécution 

dressés par l’entreprise sous contrôle du Maître d’Œuvre toujours en appliquant les prix 

unitaires du bordereau aux quantités déduites de ces dessins et plans. Cette formule peut être 

employée pour les terrassements section par section. 

De toute façon, il est recommandé que la règle du jeu soit annoncée à l’avance dans le 

dossier de consultation et, notamment, le cas échéant, la faculté que se réserve le Maître 

d’Œuvre de rendre forfaitaires globalement les prix de certaines parties des travaux. 

On peut estimer que normalement 10 à 20 prix unitaires peuvent être envisagés pour chacun 

des quatre postes : terrassements, assainissement et drainage, chaussées et ouvrages d’art. 

Pour ce dernier le nombre de prix unitaires peut être plus élevé. 

Il est bon enfin qu’un prix global et forfaitaire soit néanmoins accompagné d’un 

bordereau de prix unitaires qui seraient utilisés dans le cas de modifications décidées par le 

Maître d’Œuvre pour en calculer l’incidence en opérant par soustraction et/ou additions et non 

en refaisant le calcul de toutes les quantités. 

 

b) Dépenses contrôlées. 

L’esprit du système des dépenses contrôlées est de rembourser l’entrepreneur de ses 

dépenses de personnel et de main-d’œuvre, de matériaux, matières, matériels... telles qu’elles 

se présentent pour lui ainsi qu’il a été exposé en 8-2-3-1. 

Toutefois il résulte à l’évidence de ce qui a été dit au paragraphe précité que ceci conduirait 

à une immixtion complète des agents du Maître d’Œuvre dans la comptabilité de l’Entreprise à 

tous les niveaux. Aussi se borne-t-on à constater avec l’entrepreneur certains éléments de 

dépenses tels que les durées de travail de la main-d’œuvre, de certains agents, les durées 

d’immobilisation et de fonctionnement des matériels, les quantités de matériaux, matières... sur 

chantier, et d’en déduire ce que l’on appelle les « déboursés » ou « dépenses sèches ». 

Les éléments à constater, les modalités de constatation, les coûts à prendre en compte 

(références à des barèmes de salaires, à des taux de charges sociales, à des barèmes de 

location de matériel, à des bulletins officiels de prix ou à des factures) doivent être 

minutieusement décrits au Cahier des Charges. 

Lorsque les travaux à rémunérer en dépenses contrôlées ne constituent qu’une petite partie 

de l’ensemble des travaux du marché dont l’essentiel est justiciable du mode de règlement par 

prix unitaires ou globaux forfaitaires, il est généralement tenu compte des autres dépenses par 

application au décompte des déboursés de coefficients de la forme : 

(1 + R) (1 + R') (1 + B) pour les salaires 

(1 + R') (1 + B) pour les fournitures, 

expressions dans lesquelles on distingue aussi parfois des charges proportionnelles aux prix 
de vente. Si r est le taux correspondant, il faut alors introduire dans les expressions le facteur 
1/(1-r), à condition de ne plus changer les charges en question dans R’. 

R représente le taux de charges proportionnelles aux salaires (si ces charges n’ont pas déjà 

été prises en compte d’une autre manière. 

R' représente le taux des charges proportionnelles aux déboursés (frais généraux, locaux et 

de siège). 

B est le taux de bénéfice. 

Pour les dépenses de matériel, des coefficients analogues sont utilisés, mais des barèmes 

de location prévoient parfois les dispositions à cet égard. 
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La partie des travaux ainsi rémunérés en dépenses contrôlées doit être limitée à des 

ouvrages difficiles à définir parfaitement à l’avance et dont l’exécution présente a priori des 

aléas importants. 

Mais on attire l’attention sur la nécessité de bien distinguer dans la constatation les éléments 

de dépenses qui s’y rapportent de ceux qui concernent en fait des ouvrages payés au 

bordereau de prix unitaires ou à prix global et forfaitaire, ce qui n’est pas toujours aisé. 

Lorsque, pour des travaux très importants et dans des conditions difficiles, il est décidé de 

recourir uniquement au mode des dépenses contrôlées pour l’ensemble du marché, il est 

préférable que les dépenses non constatables et non contrôlables soient couvertes par un « 

honoraire » qui inclut d’ailleurs le bénéfice. Cet honoraire est constitué par un montant 

forfaitaire pour l’ensemble des travaux, ou par des montants forfaitaires mensuels (assortis 

éventuellement d’une formule de révision en fonction des conditions économiques) qui 

s’ajoutent aux déboursés constatés. 

 

c) Combinaisons des divers systèmes de rémunération. 

Deux modes de rémunération différents peuvent être appliqués simultanément aux mêmes 

ouvrages. 

Par exemple dans le système des « prix unitaires avec coefficient d’incitation », on utilise 
pour le même ouvrage : 

— un prix global et forfaitaire F, 

— un décompte à l’aide des prix unitaires de bordereau appliqués aux quantités réellement 

exécutées D, F et D étant éventuellement assortis de révisions de prix, le montant payé à 

l’entreprise est : 

D + K (F — D), 

K étant un coefficient fixé à l’avance (par exemple 0,10 à 0,25) de sorte que, si le forfait est 

supérieur au décompte, l’entrepreneur ne reçoit en sus de ce dernier, qu’une part de la 

différence. 

D’autres systèmes mixtes sont basés sur le même principe : 

— La « Régie d’intérêt Commun » combine le mode des prix unitaires avec celui des 

dépenses contrôlées. 

— La « Régie-Forfait » combine le forfait global avec les dépenses contrôlées. 

Ces systèmes sont à employer de préférence au mode des dépenses contrôlées seul, lorsque 

ce dernier ne peut être évité. 

8-2-3-4 — Facteurs influant sur les prix unitaires 

Ce qui précède montre la multiplicité non seulement des facteurs susceptibles d’influencer 

les prix unitaires mais aussi celle de leurs interactions. 

Mises à part les dispositions techniques et les caractéristiques du projet dont le choix est 

fonction comme on l’a vu des conditions physiques naturelles et des conditions de trafic, ainsi 

que des prix eux-mêmes, ces derniers sont plus particulièrement influencés par un « 

environnement » économique, législatif, administratif, politique et humain. Dans cet « 

environnement » on peut distinguer ce qui est général au pays, et ce qui est spécifique du 

projet et du chantier. 

La description de cet « environnement » peut être faite comme suit de façon sommaire et 

sans prétendre à l’exhaustivité. 



 

313 

Environnement général. 

— Économie : coût et disponibilité des facteurs de production (matériau et matière, matériels 

et équipements, main-d’œuvre et cadres), taux de change... 

— Législation et Réglementation : fiscalité, charges sociales, douanes, transfert de 

devises... 

— Administration : organisation, fonctionnement et moyens... 

— Politique : à l’égard des travailleurs (en particulier formation, promotion), à l’égard des 

entreprises (en particulier organisation de la profession). 

— Equipement : transports, énergie, industrialisation... 

Environnement spécifique. 

— modalités de la consultation et état de la concurrence, 

— qualité et précision de l’étude technique, 

— qualité et précision de la rédaction des clauses techniques, financières, juridiques des 

documents de l’appel d’offres puis du marché, 

— facilité d’accès et d’installation logistique du chantier, 

— technique mise en œuvre par l’entreprise et combinaison de ses moyens de production, 

— dispositif de contrôle, 

— rapports et contacts humains. 

De la multiplicité et de la complexité des facteurs et de leurs interactions il résulte qu’il 

convient d’aborder les problèmes des prix avec un esprit large et réaliste. Il ne faut pas 

s’imaginer que ces problèmes peuvent être résolus par des mesures drastiques, des 

dispositions théoriques, portant sur des points très limités et particuliers : si des résultats 

peuvent être obtenus dans certains cas de façon spectaculaire dans des domaines bien définis, 

les contreparties onéreuses échappent souvent à l’observation parce que diffuses ou différées. 

C’est dans tous les domaines qu’il convient de traiter les problèmes de prix avec des vues 

larges et à long terme notamment en fonction de l’évolution de l’environnement général. 

8-3 — COÛT DES CONTRÔLES 

Il est d’usage général de rapporter le coût du contrôle au montant des travaux et de 

l’exprimer donc en pourcentage. Cette pratique se justifie par le bon sens qui exprime que 

l’importance du contrôle doit être proportionnée au volume des travaux. Il faut bien reconnaître 

cependant que l’on observe de très larges variations de ce pourcentage d’un chantier à l’autre. 

Cette dispersion peut s’expliquer par la variété des facteurs qui peuvent influencer le coût. En 

les transposant on peut citer en particulier ceux décrits en section 8-1-1-1 ci-dessus concernant 

le niveau des prestations (contrôle léger et contrôle lourd), les questions d’éloignement et 

d’isolement (à un moindre degré que pour les études cependant, la présence de l’entreprise 

facilitant, les transports) et la participation plus ou moins grande de main-d’œuvre locale. 

De plus, la difficulté d’appréhender le coût du contrôle est beaucoup plus grande que pour 

les études. En effet, il est fréquent que certains services soient fournis directement par 

l’Entrepreneur. C’est généralement le cas des bureaux sur le chantier, et, parfois des 

véhicules, ou du laboratoire de chantier. De plus, il est exceptionnel que la main-d’œuvre 

n’ait pas une part dans le contrôle. Cette part plus ou moins grande est toujours très difficile 

à estimer quantitativement, surtout quant il s’agit de personnel travaillant à temps partiel sur 

chaque opération, ce qui est le cas le plus fréquent. Parfois aussi l’Administration procède 

directement aux essais de laboratoire importants et fournit bureaux ou véhicules. Enfin, lorsque 
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l’Administration seule a la charge du contrôle il est très difficile d’en estimer le coût. 

Il apparaît donc clairement que les données de l’expérience ne permettent que difficilement 

d’obtenir des résultats significatifs. Il existe également une autre cause spécifique de 

dispersion du coût du contrôle qui est la durée du chantier, ou plus précisément son volume 

mensuel de travaux. En effet, une équipe de contrôle ne peut se réduire indéfiniment et il ne 

peut donc y avoir stricte proportionnalité entre montant des travaux et coût du contrôle. Si le 

rythme du chantier vient à se modifier en cours de travaux pour une raison fortuite, cela a 

également un effet immédiat sur le coût relatif du contrôle dont on ne peut faire varier très 

souplement l’organisation. 

Les services de la Banque Mondiale (BIRD) ont effectué une analyse de 62 projets routiers 

pour tenter, entre autres, de déterminer le coût de l’engineering (somme de l’étude et du 

contrôle). Us arrivent à la conclusion que le contrôle représente environ 75 % du total, mais 

une très grande dispersion a été constatée pour le pourcentage de ces coûts par rapport au 

montant des travaux et aucune conclusion précise n’a pu être dégagée. Un tel échec conduit à 

une extrême prudence lorsqu’il faut donner des valeurs numériques au coût du contrôle (91). 

Pour donner néanmoins quelques ordres de grandeur, on peut estimer que, pour un 

chantier africain de route à deux voies qui progresse normalement (de l’ordre de 25 à 50 M CFA 

de travaux par mois en moyenne) et qui dure suffisamment longtemps, le contrôle, lorsqu’on y 

inclut toutes les dépenses correspondantes, a un coût généralement compris entre 5 et 10 % du 

montant des travaux. Il est exceptionnel que le coût d’un contrôle efficace puisse être inférieur, 

mais il peut parfois être très supérieur (jusqu’à 20 %) pour des chantiers à très faible 

rendement ou dans des conditions particulières. Ces valeurs peuvent paraître élevées, mais 

elles comprennent l’intégralité des coûts afférents au contrôle, alors que, dans la pratique, il 

est fréquent que certains de ces coûts ne soient pas inclus dans un possible marché de 

contrôle, comme cela a été dit plus haut. 
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8. Constitution du rapport d’étude  

 

(A rédiger) 

 

I. LINÉAIRE GÉOTECHNIQUE SYNOPTIQUE 

 

Le linéaire géotechnique synoptique est très apprécié ; il permet d’appréhender d’un seul coup d’œil toutes 

les données relatives à une section du projet. 

Le document le plus intéressant comporte : 

-— en haut, le plan du tracé et de ses abords sur une bande de quelques centaines de mètres. Il est à l’échelle 

du 1/5000, du 1/2000 ou du l/l000 selon la phase d’étude du projet ; 

— au-dessous, le profil en long correspondant (1/5000-1/250) ou (l/2000-1/200) ou (1/1000-1/100) que 

l’on complète d’un habillage géotechnique. On y représente la coupe géologique et géotechnique interpolée 

entre les sondages qui y sont figurés. 

Si l’on ne dispose pas du plan et du profil en long, on fera figurer dans la partie supérieure du tableau les 

données qui leur correspondent. 

On donne, page suivante, un exemple de linéaire synoptique. 
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PLAN 

Profil en long avec habillage géologique et géotechnique et position des sondages 

Plate-forme : 
Couches meubles Épaisseur ; 
 Nature ; 
 Teneurs en eau - Niveau hydrique ;  

 Classification géotechnique ; 
 CBR. 
Substratum Nature. 

 
Géomorphologie. 

Géologie. - Pédologie. 

Hydrogéologie. 

Emprunt pour remblai et couche de 

forme 

Nature ; 

Traitement ;  

Quantité ; 

Longueur couverte. 

Zonage pour le dimensionnement de la chaussée avec CBR choisi compte tenu de la 

constitution prévisible de la plate-forme 
 Chaussée : 

Trafic : 

Nature et épaisseur  

Revêtement  

Couche de base  

Couche de fondation  

Couche de forme 

Emprunt  

Nature 
Couverture 
Quantité 
Utilisation 

Carrière rocheuse  
Nature pétrographique  

Quantité 

Divers  

Érosion 
Rippabilité des déblais  

Instabilité des pentes  

Pentes des talus  

Zones compressibles 
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• Recommandations : 

— pour la réalisation des chaussées en graves non traitées, 1974; 
— pour le traitement en place des sols fins à la chaux, 1972; 

— pour les terrassements routiers (3 fascicules), janvier 1976, 

• Les granulats en technique routière, 1975. 

• Guides de chantier : 

— à l’usage des surveillants et conducteurs de travaux pour la construction des chaussées en béton 

hydraulique, 1971; 
— à l'usage des surveillants et conducteurs de travaux pour l’exécution des couches de surface en béton 

bitumineux, 1974; 
— à l'usage des surveillants et conducteurs de travaux pour la réalisation des enduits superficiels, 1975; 
— pour le contrôle du compactage des couches de chaussées, 1975; 

• Guide technique complémentaire au Guide pour le contrôle de compactage des couches de chaussées, 

1975. 
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• Bulletins de liaison des laboratoires des Ponts et Chaussées (numéros spéciaux) : 
— Essais de plaques et mécanique des chaussées et supplément, 1965; 
— Les laitiers de haut-fourneau en construction routière, 1965-1970; 
— Essais AASHO, 1966; 
— La prospection électrique appliquée aux problèmes des Ponts et Chaussées, 1967; 
— Ann Arbor, 1967-1968; 
— Hydraulique des sols, 1970; 
— Émulsions de bitume, 1974; 
— Contrôle de qualité, 1975; 
— Enduits superficiels, 1975; 
— Stabilité des talus, 1976 ; 
— Les granulats, 1977 ; 
— Bitumes et enrobés bitumineux, 1977; 

— Traitement des sables pour assises de chaussées, 1978; 
— Le phosphogypse, 1978; 
— Les graves-cimenl BLR 94, mars-avril 1978. 

LCPC : 

• Journées d'information sur les assises traitées aux liants hydrauliques, mai 1974 (7 

fascicules). 

LCPC - SETRA : 

• Guide pour le contrôle de compactage des couches de chaussées, mars 1975. 
 

LCPC- SETRA : 

• Dimensionnement des renforcements de chaussées souples, juin 1978. 

CEBTP ; 

• Notes techniques 001 à 100 de juin 1966 à septembre 1979. 

CEBTP : 

• Modes opératoires, 1977 (document interne). 

LABORATOIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE COTE-D’IVOIRE : 

• Manuel pour la conception et le dimensionnement des chaussées neuves. Catalogue des structures-

types, septembre 1977; 

• Recommandations : 

-— pour l’utilisation en corps de chaussées des graveleux latéritiques naturels, août 1977 ; 

— pour l’utilisation en corps de chaussées des graveleux latéritiques améliorés au ciment, juillet 1977; 

— pour l’utilisation en corps de chaussées de sables argileux traités au ciment, août- septembre 1977 ; 

— pour l’utilisation en corps de chaussées des tout-venants de concassage, mai 1977; 

— pour la formulation et la réalisation des enduits superficiels, juin 1977; 

— pour le choix, l’étude et la mise en œuvre des sols de plate-forme, mars 1978; 

— pour le choix, l’étude et la réalisation des couches bitumineuses de surface : 

1ère partie : « Le Sand-asphalt », mai 1978, 

2ème partie : « Les enrobés denses », mai 1978, 

3ème partie : « Les bétons bitumineux », mai 1978; 

• Autres recommandations à paraître : 

Chaussées non revêtues. — Drainage des chaussées. — Estimation du trafic. — Graves- ciment. -— 

Graves-bitume et graves émulsions. — Sables traités au bitume. — Choix des bitumes. 

CEBTP : 
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• G. LIAUTAUD et E. BERARD, Les structures de chaussées au Cameroun, 1976 (document interne). 

MINISTRY OF WORKS. — ROAD DEPARTMENT (KENYA) : 

• G. COURTEILLE and J.P. SERFASS (CEBTP), Performance evaluation of Kenyan pavements 

strengthening requirements, Nairobi, March 1978. 

 

MINISTRY OF WORKS (KENYA) : 

• J. P. SERFASS (CEBTP) and N. B. ONDUTO, Surface dressing in Kenya. —proposed design 

method and specifications, Nairobi, janvier 1978. 

MINISTRY OF WORKS (KENYA) : 

• J. P. SERFASS (CEBTP) and N. B. ONDUTO, The use of crushed stone for road base and sub-base 

construction, novembre 1977. 

CHRONIQUES DU LABORATOIRE NATIONAL DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : 

• Dimensionnement des chaussées neuves à Madagascar, numéro spécial A, 1973. 

LABORATOIRE NATIONAL DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : 

• Note sur les structures de chaussées en Haute-Volta, Ouagadougou, 1978; 

• Les matériaux utilisés en construction routière en Haute-Volta, un matériau non traditionnel : le « 

lithostab », Ouagadougou, 1978. 

LABORATOIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE POLYNESIE. 

• Étude des matériaux coralliens, Papeete, 1973. 

REVUE GENERALE DES ROUTES. — FORMATION PERMANENTE : 

1970. Economie. — Conception. — Utilisation de la route. 

1971. Géotechnique routière. -— Matériaux. -— Liants. 

1972. Construction des chaussées. 

1973. Voirie urbaine. 

1974. Voirie urbaine. — Infrastructures aéroportuaires. 

1975. Le compactage. — Les tunnels routiers. — Evolution récente des matériaux des chaussées souples 

; Méthodes modernes de surveillance du réseau routier ; Routes sur ouvrages d'art en béton. — 

Capacité des routes ; Exploitation des voies rapides. — Relations administrations / Entreprises. 

1976. L'entreprise routière face à ses problèmes de gestion. 

1977. Préparation et exécution des chantiers routiers. Recherche et créativité dans les entreprises 

routières. Le règlement de comptes dans les marchés publics de travaux. La politique financière de 

l’entreprise routière ; 

Contribution à la réflexion sur l’insertion de l’informatique dans l’industrie routière. — 

L’expansion de l’entreprise routière. — Traitement en place des sols à la chaux et au ciment. — 

L’évolution de la technique des chaussées en béton. 

1978. Les enrobés bitumineux. -— Assises de chaussées non traitées ou traitées aux liants hydrauliques 

ou pouzzolaniques ; Liste d’aptitude compacteurs vibrants; Commentaires du catalogue 1977 des 

structures types de chaussées neuves ; L’évolution des matériels d’enduisage. 

1979. Notions élémentaires sur le comportement des chaussées. — Eléments de minéralogie et de 

géotechnique routière. — Reconnaissance géotechnique et éléments de mécanique des sols ; Les 

terrassements ; Préparation et organisation des chantiers ; Drainage et assainissement. 

REVUE GENERALE DES ROUTES (collectif). 

• La stabilisation des sols aux liants hydrocarbonés. — RGR 540: mars 1978. 
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OCDE : 

• L’eau dans les chaussées : prévisions de l’humidité des sols sous les chaussées, Paris, 1973. 

COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L’AFRIQUE : 

O Symposium d’Addis-Abéba sur les Techniques routières en Afrique, avril 1974 : 

— conception et construction des couches de base; 

— emploi de la chaux de production locale pour la stabilisation de l’infrastructure des routes; 

— choix des caractéristiques des routes africaines; 

— rôles et organisation des laboratoires routiers;  

— méthodes de reconnaissance et d’évaluation des terrains;  

— conception et construction des revêtements routiers bitumineux;  

— conception et construction des couches de base et de surfaces bitumineuses. 

DEUXIEME CONFERENCE PANAFRICAINE SUR L’ENTRETIEN ET L’AMELIORATION DES ROUTES, ACCRA. 

GHANA, novembre 1977 : 

Research into the determination and strengthening of road pavement in developing countries ; 

Research into road deterioration in relation to traffic volumes and loads in Nigeria; 

The CEBTP curviametre; 

The development of vertical photography from a Land Rover to monitor the performance of 

gravel roads; 

Prospection, détermination et organisation des gîtes de matériaux destinés à l’entretien des routes 

(CEBTP); 

Collecte et traitement de données géotechniques routières dans le cadre de l'élaboration d’un 

programme national d’entretien (CEBTP); 

Réflexions sur la méthodologie de rédaction et de présentation des manuels (LCPC, BCEOM, 

CEBTP); 
Réduction de l’entretien par des modes de construction appropriés.  

RF (FEDERATION ROUTIERE INTERNATIONALE). 

3
ème

 conférence routière africaine, Abidjan, octobre 1976 : 

— Routes rurales : études, construction, entretien; 

— Recherche appliquée au Laboratoire du Bâtiment et des Travaux publics; -— La construction 

des routes économiques : stabilisation des sols ;} revêtements hydrocarbonés, méthode rapide de 

contrôle...; 

— Techniques de stabilisation des sols pulvérulents. — Méthode de mesure de teneur en ciment 

des sols améliorés; 

— Influence des paramètres locaux sur les épaisseurs de chaussées; 

— Procédés de construction permettant de limiter l’entretien des routes; 

— Utilisation des fondations en sols stabilisés en Afrique; 

— Technique de stabilisation des sols applicable en Afrique; 

— Emploi du tuf gypseux et du tuf calcaire en chaussée économique; 

— Construction routière en Côte-d'Ivoire. — Matériaux locaux et techniques utilisées; 

— Les enduits superficiels et leurs applications aux routes africaines. 

RF. — VIIIème CONGRES MONDIAL IRF, Tokyo, octobre 1977. 

• Thème D : Techniques de construction des routes : 

— Tendances actuelles en matière de contrôle routier (G. Liautaud, CEBTP). 

RF. 

• Conférence régionale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Le Caire, avril 1978. 

— Stabilization of fine sand by reinforcement; 
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— L’adaptation des techniques routières aux conditions de l’environnement ; 

— Reconnaissance géologique et géotechnique des tracés routiers. 
 

Fourth International Conference on Structural Design of Asphalt Pavement. Proceedings, August 1977, Ann 

Arbor. 

• LCPC ; 

— Dimensionnement des couches bitumineuses utilisées en renforcement de chaussées. 

O.N.U. — Economic Commission for Asia and Far-East. 

• Guide to highway feasibility studies, 1973. 

SEFI : 

• Projet de cahier de prescriptions communes pour les travaux routiers en Afrique, 1973.- 

J. ALEXANDRE (et coll.) : 

• Le ciment dans les routes. — Manuel d’initiation technique, Centre d’information de l’Industrie 

cimentière, 1977. 

M. ALLAL (et coll.) : 

Manuel sur l’utilisation des techniques à forte intensité de main-d’œuvre dans les travaux routiers, 

1977. 

P. AUTRET (LCPC) : 

• Nouvelles spécifications brésiliennes concernant les couches de base et de fondation en stabilisé 

mécanique concernant les sols latéritiques, BLR (Bulletin de liaison des Laboratoires des Ponts et 

Chaussées, 74, novembre-décembre 1974. 

M. BOUCHE (CEBTP) : 

Mouvement de l’eau dans les sols fins compactés. Action d'un produit hydrophobant. 

1975. 

B. CELARD (ESSO) : 

La technique ESSO de dimensionnement des chaussées, mars 1978, Ann Arbor. 

M. CHAGNAS-J.C. TIJOU : 

• Problèmes posés par la construction des chaussées au Gabon, Revue générale africaine de 

l’industrie, n° 13, juillet 1977. 

M. DUMAS - G. LIAUTAUD. : 

A propos des nouvelles normes brésiliennes concernant les latérites, BLR 81, janvier- février 1976. 

I.D. GIDIGASU : 

Laterite soil engineering. — Pedogenesis and engineering principles, BRRI, Kumasi- Ghana, 1976. 

J.M. GUESILLON : 

Quelques observations sur l’usure mécanique des chaussées non revêtues appelée tôle ondulée, 
RGR, 539, février 1978. 

?.G. HARUAL (et coll.) : 

Evaluation de la priorité économique de l'entretien des routes, conférence Ghana, 1977. 
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J. JEUFFROY : 

Conception et construction des chaussées, 2 tomes, édition Eyrolles, Paris, 1967. 

?. JONEAUX : 

Possibilités comparées des routes non revêtues et des routes revêtues en pays africains, Ministère de 

la Coopération, Paris, 1975. 

M. JOUBERT (SETRA) : 

Les granulats en technique routière, 1973. 

G. LIAUTAUD : 

L'adaptation des techniques routières aux conditions de l'environnement, IRF, Le Caire, 1978. 

SHELL FRANÇAISE. 

Méthode SHELL de dimensionnement des chaussées souples, 1979. 

 

TRANSPORT AND ROAD RESEARCH LABORATORY. 

• TRRL. — Road Note 31. 

— A guide to the structural design of bituminous surfaced roads in tropical and subtropical countries, 
London ,1977, 3e édition. 

E.J. YODER, M. W. WITCZAK : 

• Principles of pavement design, 2nd édition, New York, 1975, 

FILMS : 
• Les granulats, LCPC ; 
• Les enduits superficiels, LCPC ; 
• Le curviamètre, CEBTP ; 
• Le stradographe, CEBTP ; 
• La route en Afrique, CEBTP. 
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ANNEXES 

Annexe 0. Les matériaux routiers 
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CHAPITRE 1 

LES SOLS ROUTIERS EN ZONES TROPICALES ET DÉSERTIQUES 

Sauf dans quelques régions défavorisées, les roches dures utilisables en macadams ne sont guère plus 

rares en Afrique qu’ailleurs. Mais ces matériaux de qualité sont en général restés chers au lieu d’emploi, 

du fait de la dispersion des carrières, elle-même conséquence de la faible densité des réseaux routiers. 

De plus, de telles chaussées, qui ne peuvent être entretenues à la niveleuse, ne se conçoivent que pourvues 

d’un revêtement hydrocarboné et celui-ci est rarement justifié par le trafic. 

Les roches dures et les macadams ont donc, au cours des vingt dernières années, pratiquement cédé la 

place aux assises en matériaux à granularité plus ou moins continue, dont il se trouve à peu près toujours 

une variété utilisable à peu de distance des ouvrages à construire ou à entretenir. 

Avec l’amélioration progressive de nos connaissances dans ce domaine, et les perfectionnements 

intervenus dans la mise en œuvre, certaines normes d’emploi d’origine européenne ou américaine ont pu 

être adaptées aux besoins des routes à faible trafic, et abaissées. Le nombre et la variété des matériaux 

utilisables en ont été augmentés d’autant. 

Les techniques de mise en œuvre, et éventuellement de stabilisation de ces matériaux sont décrites en 

détail dans le tome 2 consacré à la construction des routes. Mais la plupart d’entre eux sont également 

utilisés pour l’entretien. Il est donc nécessaire que les ingénieurs qui en sont chargés connaissent eux 

aussi leurs propriétés et leurs domaines d’emploi respectifs. Nous passerons ci-après en revue les plus 

courants. 

Il est d’autant moins facile d’obtenir des résultats acceptables avec de tels matériaux que leurs 

propriétés physiques sont médiocres. Une vérification rigoureuse des caractéristiques requises et une mise 

en œuvre parfaite sont donc indispensables et, sans se substituer aux spécialistes des laboratoires, les 

ingénieurs des services d’entretien ne sauraient se passer de quelques notions de géotechnique. Nous en 

avons résumé l’essentiel dans l’annexe I au présent tome, avec des indications sur les principaux essais 

et sur les liants hydrocarbonés. 

1-1 — INVENTAIRE DES MATERIAUX ROUTIERS 

Posséder une connaissance aussi complète et détaillée que possible de la localisation et de 

l’importance des gisements de matériaux utilisables pour la construction et l’entretien de ses chaussées 

constitue l’une des préoccupations majeures de l’ingénieur routier. Sans cette connaissance, aucune étude 

technique ou économique sérieuse n’est possible. 

L’établissement d’un inventaire des matériaux est, en Afrique plus encore qu’ailleurs, une tâche 

considérable, souvent rendue difficile par l’absence de données de base, géologiques ou pédologiques, et 

toujours compliquée par l’étendue des surfaces à explorer. 

La recherche préalable de corrélations entre les qualités routières des sols sous le climat considéré et 

leur classification géotechnique (Les différents types de classification sont rappelés en annexe I), ou leur 

origine géologique permet de simplifier la prospection en l’orientant au départ dans un nombre limité de 

directions. Mais elle offre le grave inconvénient de conduire à un inventaire reflétant l’état de la technique 

à un moment donné, et qui peut perdre beaucoup de son intérêt par la suite. Cette approche n’est donc 

acceptable que dans le cas où les ressources à consacrer à la recherche sont très faibles, ou lorsque l’on est 

pressé par le temps et, bien qu’un inventaire soit toujours plus ou moins directif, il convient de 

s’efforcer de le rendre aussi « neutre » que possible. 

Quant aux méthodes proprement dites de prospection, elles ont largement évolué depuis 20 ans. 

La plus classique a longtemps consisté à recourir à des brigades spécialisées, essentiellement 

composées de géologues qui, des années durant, passent la contrée au peigne fin. Son succès repose 
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entièrement sur l’expérience des quelques hommes qui les forment et sur leur connaissance régionale de la 

pétrographie, de la géomorphologie et des associations entre sols et types de végétation. De telles équipes 

ne peuvent être composées que de géologues très qualifiés, rompus aux problèmes routiers, ce qui est 

assez rare. Le départ de quelques-uns d’entre eux peut être, pour un pays, une véritable catastrophe, dont 

les effets seront durablement ressentis. 

Dans ce cadre, et quelles que soient les difficultés auxquelles cela conduit, il est indispensable de 

ne pas se limiter aux abords immédiats des routes ou pistes existantes. On procédera au contraire par 

zones entières, ou par larges bandes d’études en ne resserrant et en n’affinant que progressivement les 

recherches, de façon à ne pas risquer de passer à côté de gisements qui sont parfois très localisés. 

Les méthodes les plus modernes font appel à un ensemble complet de techniques variées, parmi 

lesquelles la pédologie et la photointerprétation jouent un rôle de plus en plus important. A l’image de ce 

qui a été réalisé par le Road Research Laboratory au Nigeria, au Nord de Bornéo et à Sarawak (2) (Les 

chiffres entre parenthèses renvoient à la bibliographie page 391), et de l’expérience de la Côte-d’Ivoire, il 

est procédé par dégrossissage successivement, suivant un processus qui peut être schématisé comme suit. 

En premier lieu, des enquêtes régionales sont effectuées groupant géologues, pédologues et 

ingénieurs, sous la responsabilité d’un Laboratoire. Au cours de ces enquêtes, toutes les informations 

disponibles sont rassemblées, pour montrer comment la géologie, la topographie, le climat ont 

déterminé la genèse, la localisation et les caractéristiques routières des couches superficielles. 

A l’issue de ce travail, un certain nombre de types de formations caractéristiques sont mises en 

évidence. Des corrélations variées entre ces formations et certaines configurations du terrain ou certains 

types de végétation donnent des moyens pratiques et rapides de localisation. 

Ainsi, dans certaines parties du Gabon, la latérite, assez rare d’ailleurs, se trouve fréquemment au 

voisinage des cols. En Afrique Centrale, les latérites à concrétions et les graviers quartzeux sont les sols-

types de plateaux. 

Des relations utiles peuvent être également trouvées entre le sol et la végétation. Au Sénégal, les 

peuplements de quinquilibas et de sourrourous ont permis de longue date aux chefs de chantier de repérer 

les gisements de latérite. En Rhodésie, certains types de végétation sont associés aux gisements de 

graviers. 

L’établissement systématique de telles corrélations, dans un cadre régional, est d’un secours 

inestimable pour les ingénieurs routiers. Il permet d’abréger considérablement les recherches plus fines 

destinées à mettre en évidence les gisements de matériaux propres à la construction et à l’entretien, de 

rendre cette recherche accessible à un personnel moins qualifié, et parfois de pallier dans une certaine 

mesure son instabilité. 

Les méthodes pédologiques ont permis d’abréger les recherches, et entraîné de ce fait des progrès 

importants. Elles suscitent chez les ingénieurs routiers un intérêt d’autant plus vif que les roches sont de 

plus en plus rarement utilisées, et que, bien qu’orientées à l’origine vers les applications agricoles, elles 

sont bien adaptées à la prospection des sols. 

La photointerprétation peut également être largement utilisée pour l’établissement des corrélations 

évoquées plus haut, tant par le biais de la géomorphologie, que grâce à l’examen, en noir ou en couleurs, 

du manteau végétal. Même en pays de forêt, il est parfois possible de déduire la nature du sol et l’état de 

drainage de l’aspect de la végétation naturelle et cultivée. La photointerprétation est toutefois le fait de 

spécialistes confirmés, parfaitement au courant du contexte géologique et pédologique. 

Enfin, les gisements une fois reconnus, il faut les délimiter, identifier de façon précise les matériaux 

qu’ils contiennent, ne pas omettre d’en évaluer l’importance par des campagnes de sondages, et les 

répertorier pour les rendre commodément utilisables en cas de besoin. 

Une place doit être réservée aux méthodes rapides de classement des sols et d’identification 

d’éventuelles sources d’approvisionnement en matériaux routiers. 

Dans toute la mesure du possible, ces méthodes doivent permettre, au stade de la reconnaissance 

sommaire, de s’affranchir d’essais de laboratoire. Elles doivent également pouvoir être mises en œuvre 

par des techniciens de niveau modeste. Elles constituent l’un des aboutissements du processus de 

recherche décrit plus haut. Ainsi, en Côte d’ivoire, un prélèvement donné est identifié par comparaison 

(vue, toucher) à des échantillons-types dont on a déterminé en laboratoire les caracté- ristiques routières 

exactes. Un plateau de 30 échantillons suffit pour l’ensemble du pays, dont les sols sont en petit nombre 

et assez homogènes. 
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Les économies considérables de temps et d’argent qui en résultent compensent largement le coût des 

études générales que nous avons évoquées. 

1-2 — ROCHES DURES 

Pour les raisons indiquées plus haut, elles ont été peu utilisées en Afrique, pour la construction 

des chaussées, à l’exception du Maghreb et de Madagascar où l’abondance de la main-d’œuvre a permis 

l’installation de nombreuses petites carrières, ainsi que le concassage et le criblage à la main. 

Employés en couche de base (On trouvera au tome 2 les spécifications des matériaux pour corps de 

chaussée (90), les tout-venants de concassage doivent avoir une composition granulométrique continue, 

avec un fuseau de type Robin. 

La grosseur maximum des grains est limitée en principe à 40 mm ou, à la rigueur à 50 mm, cette 

limite ne devant pas être dépassée, sous peine d’entraîner des risques sérieux de ségrégation au 

déchargement ou à la mise en œuvre. A l’inverse, il n’est pas recommandé de descendre au-dessous de 

30 mm, car la déformation de l’assise est d’autant plus importante que la dimension maximale des grains 

est faible et l’imprégnation est plus difficile à réaliser. 

Le coefficient Los Angelès des roches utilisées doit être inférieur à 40, et le Deval sec supérieur à 12. 

Le pourcentage des fines de grosseur inférieure à 80 microns doit être compris entre 5 et 15 % et 

l’équivalent sable supérieur à 30. Si l’indice de plasticité est mesurable, il doit être inférieur à 6. 

Les tout-venants de concassage de caractéristiques insuffisantes peuvent souvent être améliorés au 

ciment, au laitier ou au bitume. Le tome 2 donne toutes indications nécessaires à ce sujet. 

Les macadams utilisent des pierres cassées, c’est-à-dire des granulats dépourvus d’éléments fins et dont 

le calibre peut être 60/80 ou 60/90, par exemple en fondation, et 40/60 en couche de base. Les matériaux 

doivent être d’excellente qualité, avec un coefficient Los Angelès inférieur à 40 et un Deval supérieur à 

13, ou à la rigueur, à 11 pour les chaussées peu circulées. Après un premier répandage, les macadams 

sont traités par introduction d’un sable d’agrégation, par semi- pénétration, ou par percolation. Ces 

différents procédés sont également décrits au tome 2. On pourra également, pour plus de détails, se 

reporter aux indications données par R. Peltier et J.-L. Bonnenfant en 1950, et qui sont toujours 

valables (47). 

Enfin, les pierres dures restent partout indispensables pour les enduits superficiels et les tapis 

d’enrobés (à moins de disposer de très bons gravillons latéritiques). Les normes d’utilisation sont les 

mêmes que dans les zones tempérées. On trouvera au chapitre 2 celles applicables aux granulats pour 

enduits superficiels. 

1-3 — ROCHES TENDRES 

Les schistes ont été utilisés en fondation au Maroc depuis 1939 avec des résultats divers. Ils se sont 

parfois altérés très vite. Le danger est encore plus grand en couche de roulement non revêtue. 

Des grès mi-durs à ciment calcaire ont été utilisés pour la route revêtue du Gassi Touil dans le 

Sahara oriental. Comme ils comportaient trop de gros éléments pour passer au travel-plant, un concasseur 

mobile SIMESA précédait cet engin et les réduisait à la dimension convenable pour 20 à 25 % du prix 

d’un concassage normal. Ces grès étaient ensuite stabilisés au lignosulfite (ou au ciment dans les zones 

humides). 

Les grès décomposés ou friables, broyés par compactage au rouleau lisse ou au grid-roller ont été 

utilisés pour des chaussées non revêtues dans le nord-ouest de Madagascar (15). Au Maroc, on leur a 

mélangé un limon peu plastique (17). 

Au Maroc également, on a utilisé aux mêmes fins un travertin donnant par abattage un tout-venant 

0/50 et répandu à la niveleuse sur 15 cm d’épaisseur. Après compactage par la circulation et les pluies, 

l’aspect devenait celui d’une roche gréseuse parfaitement unie. 

1-4 — CROÛTES ET TUFS 

Selon Larousse, les tufs sont des roches poreuses, légères, formées de concrétions calcaires déposées 

dans les sources ou dans les lacs. 

Les ingénieurs d’Afrique du Nord désignent en fait sous le nom de croûtes ou de tufs des matériaux 

calcaires d’aspects variés, qui présentent en commun la propriété d’effectuer, lorsqu’ils sont compactés à 

une teneur en eau convenable, une sorte de prise qui ne résulte d’ailleurs pas d’une réaction chimique, 

mais d’une sorte de « feutrage » par enchevêtrement de microcristaux formés dans certaines conditions. 
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Les croûtes et les tufs sont des « évaporites », leur formation étant généralement attribuée aux 

phénomènes d’évaporation intense caractéristiques des climats semi-arides sous lesquels ils constituent le 

dépôt laissé par l’eau d’ascension capillaire. Certains, toutefois, y ont vu des formations lacustres. 

1-4-1 — Les croûtes 

Les croûtes calcaires sont largement répandues au Maroc. Elles se présentent sous forme d’une 

carapace blanchâtre de 10 à 20 cm d’épaisseur, parfois fragmentée par les labours en éléments inférieurs à 

200 mm. Elles sont plus dures que les tufs, sans que leur résistance excède 50 kg par cm
2
, mais leur 

formation résulte vraisemblablement du même processus. 

Ces croûtes permettent de constituer facilement d’excellentes assises. Après compactage suffisant pour 

obtenir une bonne soudure entre les pierres, on ferme les interstices restants par 50 l/m
2
 de sable de 

carrière si la chaussée doit être revêtue rapidement, ou de tuf dans le cas contraire. Il est recommandé de 

n’entreprendre sa construction qu’après une longue période de beau temps pour bénéficier d’un fond 

dur, qui favorise l’attrition. 

1-4-2 — Les tufs 

Le rapport marocain au Congrès de Rio et un article d’A. Ponton (14) dans la Revue Construction ont 

attiré l’attention sur l’utilisation des tufs en technique routière. Nous résumerons l’essentiel de leurs 

indications. 

Les tufs se rencontrent sur de vastes espaces au Maroc, et en Algérie sur les hauts plateaux et les 

plateaux de l’Atlas saharien. Ils se présentent toujours en couches superficielles ne dépassant pas 

quelques mètres d’épaisseur. 

Leur aspect est très varié et va des marnes tendres aux sols pulvérulents contenant ou non des nodules 

agglomérés par cimentation, en passant par les cailloutis à granulométrie étalée. Leur indice de 

plasticité est compris en général entre 0 et 20, mais peut atteindre 30. L’indice portant varie beaucoup 

avec la plasticité, et peut descendre dans un même gisement, de 55 pour un matériau non plastique, à 15 

pour un IP de 30. Les limites de plasticité sont élevées et dépassent souvent 20. Si le matériau est 

convenablement compacté, l’eau de saturation est insuffisante pour rendre le sol plastique et la chaussée 

conserve en permanence une certaine rigidité. 

Les tufs ont été utilisés surtout en Algérie à la constitution de chaussées revêtues, et au Maroc pour des 

couches de roulement non revêtues sous circulation modérée. Les règles d’emploi diffèrent donc 

sensiblement. 

Pour A. Ponton, le critère de qualité essentiel est la composition chimique : la proportion calcaire + 

gypse doit être supérieure à 70 %. En outre, un indice de plasticité inférieur à 10 est exigé. 

On utilise en couche de base les matériaux dont le pourcentage de fines est inférieur à 30 % et, plus 

généralement, ceux dont les pourcentages passant aux différents tamis n’excèdent pas de plus de 20 % 

ceux du fuseau habituel des assises. Les tufs les plus fins sont employés en couche de forme, ou en 

fondation sous 20 cm de couche de base. 

Dans le cas des chaussées non revêtues, les préoccupations sont différentes. Aucun fuseau n’est 

imposé, mais pour assurer la présence d’un squelette et l’enrobage des gros grains, la proportion des 

éléments inférieurs à 2 mm doit être comprise entre 30 % et 50 %, et celle des fines limitée à 15 %. 

Les tufs graveleux, contenant plus de 30 % d’éléments supérieurs à 5 mm donnent de bonnes assises, 

les grains grossiers s’écrasant au compactage. 

Les tufs fins non plastiques donnent de bons résultats en fondation, mais des surfaces de roulement 

poussiéreuses, qui s’usent et tendent à se décoller par plaques. Il est préférable que l’indice de plasticité 

soit compris entre 6 et 15 (même sous des climats assez pluvieux comme celui de Fès). Au-delà, les 

chaussées deviennent déformables et glissantes en hiver. 

La mise en œuvre est facile. Les rognons réellement durs sont éliminés, les mi-durs sont broyés par 

les chenilles à l’extraction ou bien au rouleau lisse ou au grid- roller. La teneur en eau convenable, très 

légèrement inférieure à l’optimum Proctor modifié, peut être appréciée facilement sur le chantier. Le 

matériau trop humide est boueux ; il est poussiéreux dans le cas contraire. L’humidification des tufs 

plastiques peut nécessiter l’emploi de pulvi-mixer ; le compactage est aisé, au rouleau à pneus, mais doit 

être soigné. Des essais systématiques sur un tuf sableux ont montré que l’indice portant à saturation peut 

tomber de 50 à 15, lorsque la densité passe de l’optimum Proctor modifié à 90 % de cette valeur. 
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1-5 — LES LATÉRITES 

Les sols tropicaux rouges et rouge-brun plus ou moins latéralisés ne couvrent pas moins de 17 

millions de kilomètres carrés : 12 % de la superficie des terres émergées, 50 % de celles comprises dans 

leur zone climatique d’élection, du parallèle 10° N au parallèle 20° S (La surface des gisements de 

matériaux utilisables sur la route est naturellement bien inférieure).  

1-5-1 — Définition des latérites 

Sols ou roches ? Les pédologues et les géologues se les disputent. Les seconds assurent que leur 

formation dure au moins un million d’années. Les premiers mettent l’accent sur le fait que leur forme, 

très variée, dépend davantage du climat que de la nature de la roche-mère. 

De fait, cette diversité les rend bien difficiles à cerner. On relève, dans l’étude bibliographique de 

Mecasol (5), qui date déjà de 1952, pas moins de 12 définitions différentes. 

Buchanan, géologue anglais, semble être le premier à les avoir décrites. Il les avait remarquées aux 

Indes en 1807. « C’est un des meilleurs matériaux de construction, rempli de cavités et de pores, 

possédant de grandes quantités de fer, de coloration rouge et jaune. L’intérieur du matériau s’il est à 

l’abri de l’air, est si tendre que tout instrument métallique le coupe. Aussitôt taillé à la forme voulue, la 

masse devient aussi dure qu’une brique (D’où le mot latérie, du latin « later » qui veut dire brique. Les 

latérites sont, en outre, très fréquemment de couleur rouge brique), et résiste à l’eau et à l’air, bien mieux 

que toute autre brique que j’ai vue aux Indes ». 

Cette définition beaucoup trop restrictive ne présente plus qu’un intérêt historique. On a cru pouvoir 

employer comme base de classification le rapport  

ferdeoxydes

silice  ou mieux 
aluminiumd'etferdeessesquioxyd

silice .  

Selon la valeur de ce dernier, on aurait : 

— des latérites vraies, s’il est inférieur à 1,33 ; 

— des roches latéritiques, lorsqu’il est compris entre 1,33 et 2 ; 

— des minéraux non latéritiques, s’il est supérieur à 2. 

Cette définition a le mérite de tracer une séparation nette entre les latérites et les argiles communes, en 

particulier la kaolinite, caractérisée par un rapport silice/sesquioxydes égal à 2. Mais elle est loin d’être 

satisfaisante, car elle conduirait à classer comme latérites le minerai de fer et la bauxite, qui ne présentent 

pas du tout les mêmes propriétés, ainsi que de nombreux grès ferrugineux. 

La définition de Pendleton illustre le point de vue du pédologue, qui fait intervenir la notion de profil, 

c’est-à-dire de l’ensemble des couches superposées constituant le sol, définies par leur aspect et leur 

succession. Selon lui, le terme de latérite s’appliquerait essentiellement à un profil caractérisé par la 

présence de concrétions ou d’une croûte surmontant un horizon bariolé ou vacuolaire et 

vraisemblablement formé sous l’influence d’eaux souterraines. Mais les concrétions ou les croûtes sont 

parfois absentes, ce qui n’empêche pas le matériau de posséder des caractères latéritiques qui le 

différencient des argiles communes. 

Pour le praticien, une bonne définition a été donnée par J. Dreyfus (6) : « Matériau à structure 

vacuolaire, souvent bariolé, avec des teintes allant du jaune au rouge, plus ou moins foncé, tirant même 

au noir, constitué par une croûte continue d’épaisseur et de dureté variables et ayant souvent l’aspect 

d’une scorie, ou encore contenant des concrétions isolées oolithiques ou pisolithiques de plus ou moins 

grande résistance et mélangées à une partie argileuse. En dessous de la croûte ou des concrétions, on 

trouve fréquemment un sol également bariolé et à la structure vacuolaire, mais moins riche en éléments 

durs et de teinte plus claire ». 

1-5-2 — Genèse des latérites 

Les chercheurs ont été longtemps assez déroutés par la diversité des formes sous lesquelles celle-ci 

se présente, chacun ne pouvant décrire que le matériau qu’il avait sous les yeux.  

D’une façon générale, les latérites sont formées par lessivage de roches dans les conditions 

particulières et rigoureuses qui règnent sous les tropiques : abondance des précipitations, température 

ambiante élevée, eaux très pures et d’autant plus agressives, présence fréquente d’acides humiques 

provenant des fermentations végétales. 
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Ces conditions favorisent une attaque plus poussée que dans les régions tempérées, où le processus 

classique de dégradation des feldspaths conduit à la kaolinite et aux argiles communes. 

Le lessivage conduit ici à un appauvrissement en silice et bases solubles et à un enrichissement relatif en 

oxydes et hydrates plus ou moins insolubles, en particulier d’alumine et de fer, comme le montre l’analyse 

ci-dessous d’une latérite et de sa roche-mère, qui est une lave d’Hawaii (8) : 

Tableau 1. — Compositions comparées d’une latérite et de sa roche-mère. 

 
Roche-mère 

 
Latérite 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O 

47,9 

 

29,9 

18,2 

 

27,2 

13,4 

 

34,3 

9,0 

 

0,9 

6,0 

 

1,4 

2,2 

 

1,6 

1,5 

 

0,9 

 
Ceci dit, les latérites peuvent être formées à partir de n’importe quelle roche- mère : granit ou gneiss, 

roches éruptives, schistes, voire même calcaires, et non pas seulement de roches ignées, comme on 

l’avait pensé. Ce qui différencie le produit final, c’est essentiellement le processus de formation, et 

celui-ci dépend avant tout du climat. 

A. Rémillon (7) divise d’ailleurs, du point de vue pédogenèse, l’Afrique Noire comme suit : 

Tableau 2. — Zones climatiques en Afrique. 

 
 

Zone tropicale sèche. 

 
Zone tropicale humide 

et équatoriale. 

Précipitations 

annuelles 

Bilan annuel 

E-P (*) 

Durée de la 

saison sèche 

Végétation 

caractéristique 

1 200 mm 

 
1 200 mm 

0 

 

0 

8 mois 

 

4 mois 

savane 

 

forêt 

(*) E-P : différence entre l’évaporation et les précipitations annuelles, exprimées en hauteur d’eau 

Il correspond à ces deux zones deux processus distincts de latéritisation, schématisés ci-dessous. 

En zone tropicale sèche, il y a d’abord, en saison des pluies, dissociation des silicates ferreux avec 

libération d’oxydes ferriques, formation de complexes ferrosiliciques et élimination de la silice et des 

bases solubles. En même temps, une partie de la roche-mère est transformée selon le processus classique 

en régions tempérées, en kaolinite. En saison sèche, l’intense évaporation et les remontées capillaires 

entraînent une migration des complexes ferrosiliciques. A l’approche de la surface, leur déshydratation 

progressive provoque en définitive la formation d’oxydes, sous forme d’alumine et d’hématite, 

responsables de la couleur rouge brique des latérites. 

En zone tropicale humide, le processus est continu et à sens unique. Il n’y a pas migration vers le 

haut, mais simplement lixiviation de la silice et des bases solubles, entraînant un enrichissement relatif en 

hydroxydes et oxydes gels. Les réactions d’hydrolyse ne sont pas les mêmes, l’altération est plus rapide et 

plus complète, les couches latéralisées plus épaisses. 

Dans les deux cas, il y a fixation du fer par adsorption sur les argiles kaoliniques, et ce point est 

essentiel : il explique la différence fondamentale entre les sols podzoliques et les sols latéritiques 

beaucoup moins sensibles à l’eau. 

Quant au processus final d’oxydation, il rend compte de la formation des zones concrétionnaires 

évoluant à l’extrême vers les cuirasses latéritiques bien connues. 

Signalons, enfin, que les études les plus récentes distinguent une troisième catégorie : les ferrisols. 

Ils s’apparentent aux sols ferralitiques, en ce qu’on les rencontre sous les climats les plus humides, et que 

les profils ne présentent pas d’hétérogénéité marquée. Ils en diffèrent par un rapport SiO2/Al2O3 voisin 

de 2 et surtout par le fait qu’en raison de l’activité des phénomènes d’érosion, ils ne peuvent se former 

qu’en profondeur. 
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Figure 3. — Processus de latéritisation. 

 

La figure 4 donne une idée générale de la répartition des différents types de sols latéritiques en 

Afrique, et permet de constater l’absence quasi totale de sols ferrugineux en climat humide. 

 

 
 

Figure 4. — Les différentes formations latéritiques en Afrique. 

Relation entre le type de pédogenèse et le climat. 
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1-5-3 — Diverses formes de latérites 

Il est difficile de donner des règles générales pouvant faciliter la recherche des latérites. Ceci ne peut 

être fait que dans un cadre régional. On les trouvera souvent sur des plateaux avec des affleurements à 

mi-pente ; jamais aux points bas. Les horizons à concrétions sont seuls vraiment intéressants. Leur 

puissance est très variable : 1 à 3 m dans les « bonnes » régions, parfois quelques dizaines de centimètres 

seulement sous des découvertes importantes (Gabon). Ils sont souvent irréguliers. On les localisera 

aisément au pénétromètre, et on se rappellera que, dans une série latéritique, la plasticité augmente 

toujours avec la profondeur. 

Il arrive que les cuirasses soient mises à nu par l’érosion. Elles couvrent d’immenses surfaces en 

Afrique de l’Ouest. 

Il arrive également que les formations latéritiques soient désorganisées par l’érosion et que l’on 

retrouve des croûtes ou même des nodules latéritiques, loin de leur lieu de formation, enrobés dans un 

mortier podzolique. On se défiera de ces pièges : il ne s’agit que d’un béton de sol classique dont les 

réactions à l’eau n’ont rien à voir avec celles d’une véritable latérite. 

S’agissant de sols dont, la plupart du temps, l’évolution est en cours, on comprend que les latérites 

puissent revêtir des formes extrêmement variées. 

A Madagascar, les concrétions sont la plupart du temps absentes (16). On a plutôt affaire à des argiles 

latéritiques, très épaisses, difficilement utilisables sur la route. Sans aboutir à former une véritable croûte, 

elles durcissent toutefois en surface, ce qui leur permet de résister à l’érosion. Elles y deviennent très 

sensibles si cette couche superficielle est entamée malencontreusement par un fossé ou une tranchée et 

l’on voit se développer une forme particulière d’érosion en profondes ravines, les « lavakas ». Celles-ci 

peuvent d’ailleurs aussi se former spontanément à la faveur d’effondrements de la couche superficielle, 

lorsque les couches inférieures sont emportées par lessivage. 

On retrouve des latérites plastiques au Congo (avec parfois inclusion de blocs durs de plusieurs mètres 

cubes), en Haute-Guinée, en basse Côte-d’Ivoire, et surtout au Gabon où les horizons à concrétions sont 

très minces et difficilement exploitables, sauf exception pour un gisement situé près de Libreville. Il est 

évident que, dans ces pays peu favorisés par la nature, le tracé des routes dépend largement de la 

localisation des maigres ressources en matériaux routiers, et qu’il faut penser non seulement à la 

construction, mais aussi aux besoins de l’entretien. 

Les tout-venants latéritiques à oolithes ou pisolithes sont très répandus dans l’ouest de la République 

Centre Africaine, le sud du Tchad, le Moyen Cameroun, ainsi qu’en moyenne Côte-d’Ivoire, en Basse-

Guinée, au Sénégal, où elles constituent le matériau à tout faire par excellence. 

Enfin, les croûtes qui constituent une véritable roche demi-dure se rencontrent plus ou moins dans 

toute la zone tropicale sèche. Elles sont très répandues dans le nord de la Côte-d’Ivoire, au Niger, au 

Mali et en Haute-Volta. 

Il n’est guère possible, sur un plan général, de définir une ou des granularités-types, mais les tout-

venants latéritiques présentent une caractéristique commune, ou tout au moins très répandue : l’absence 

de sable, en général entre 0,5 et 2 mm, qui se manifeste par un palier marqué de la courbe : signe 

annonciateur de tôle ondulée sur les chaussées non revêtues en climat sec. Le processus de formation par 

lessivage de la silice exposé plus haut rend compte de cette anomalie apparente. 

Les concrétions sont de formes (oolithique ou pisolithique), de grosseur et surtout de dureté très 

variables. Cela va du nodule argileux recouvert d’une croûte mince et friable, au véritable gravillon 

utilisable en enduits superficiels ou pour la fabrication d’enrobés. 
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Figure 5. — Fuseaux caractéristiques de latérites sujettes à tôle ondulée. 

 

La proportion de fines dépasse rarement 35 %. Les limites de liquidité et indices de plasticité sont 

également très variables, témoins les normes bien différentes que les services routiers ont bien été obligés 

d’adopter en fonction de ce qu’ils trouvaient sur place (Tableau 7). 

Mais les fines latéritiques présentent une caractéristique commune extrêmement importante — qui 

s’explique comme nous l’avons dit, par l’enrobage des micelles d’argile par l’alumine, le fer se 

concentrant surtout dans les concrétions (9) — c’est leur relative insensibilité à l’eau, comparativement 

aux argiles podzoliques. Ainsi, au Congo, les fines inférieures à 0,005 mm correspondraient 

théoriquement à une argile A 7 dans la classification HRB, mais le tout-venant présente en fait une valeur 

routière égale à celle d’un terrain Al-a (10). Le gonflement est toujours plus faible, à indice de 

plasticité égal, que celui de matériaux non latéritiques. Celui de l’argile de Provins est par exemple 

supérieur de 50 % à celui d’une latérite typique de la région de Dakar. Le retrait est également toujours 

plus faible que celui d’argiles non latéritiques de granularité équivalente (11). 

Enfin, leur structure vacuolaire leur confère une perméabilité remarquable et les crêtes latéritiques 

constituent des plates-formes auto- drainantes naturelles. 

Toutes les latérites ne durcissent pas à l’air après extraction. Le phénomène dépend du stade de 

transformation atteint par le sol en place. Cette propriété a été signalée aux Indes, au Viêt-Nam, en Gold 

Coast, et en Casamance, entre autres, où des latérites meubles ont, depuis longtemps, été utilisées pour la 

construction de fortifications ou de maisons. Il est courant d’observer la formation d’une pellicule 

d’oxydes sur les flancs des déblais en argile latéritique ou de minces croûtes et de concrétions à la surface 

de couches de roulement non revêtues très plastiques à l’origine. 

Le phénomène peut être très rapide et devenir parfaitement visible au bout de quelques mois. Comme 

l’insensibilité particulière des latérites à l’eau, il a été attribué à la présence d’alumine. On a ainsi noté que 

des latérites formées à partir de roches-mères, telles le sable du Kalahari, pauvres en alumine, ne 

présentent pas cette propriété de cimentation à l’air (73). 

1-5-4 — Utilisation des latérites 

Un matériau aussi divers ne pouvait que trouver les applications les  plus variées, et l’on a pu dire que, 

sur le plan routier, elles ont été la chance de l’Afrique. 

Les croûtes latéritiques ont été utilisées par les premiers bâtisseurs de pistes pour franchir des points 

bas ou des pentes trop raides. Ces blocages ont rendu de grands services. Ils sont maintenant plus 

nuisibles qu’utiles : ils ne peuvent être entretenus mécaniquement et doivent être systématiquement 

recouverts de tout-venant ou remplacés par des chaussées correctes. 

Les croûtes les plus dures peuvent après concassage éventuel, être utilisées en fondation ou comme 

pierre à macadam. Certaines, assez tendres, comme les « bowals » du Mali, se désagrègent au 

compactage et donnent d’excellentes couches de base. 

Les tout-venants sont utilisables comme matière d’agrégation, pour macadam à l’eau. 

Mais leur domaine d’élection est la réalisation d’assises, qu’il s’agisse de fondation ou de couches de 

base de routes revêtues ou de couches de roulement dans le cas contraire. 
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En raison de la diversité du matériau, il n’est pas possible de donner de règles générales. Tout ce que 

l’on peut dire, c’est que celles de l’A.A.S.H.O., qui ont été élaborées aux Etats-Unis pour des 

matériaux à fines argileuses classiques, sont à coup sûr trop sévères, et cela dans des proportions très 

variables. 

Le tableau suivant rassemble les normes que l’expérience de quelques pays a permis de dégager pour 

les routes revêtues : 

 

Tableau 6. — Normes d’utilisation des latérites pour les routes revêtues. 

 

  Côte-d’Ivoire 
Mozam-

bique (9) 

Afrique du 

Sud (12) 

Rhodésie 

du Sud 

(73) 

Rhodésie 

du Nord 

(73) 

Fondations :           

Indice de plasticité  20 12   18 25 

Indice portant CBR  30 45       

Pourcentage de fines  20 50       

Couches de base :           

Indice de plasticité  12   8 6 10 

Indice portant CBR  
60 (à 95 % 

OPM) 
67 75     

Pourcentage de fines  15% 25%     20% 

Limite de liquidité      30     

Retrait linéaire     4%     

Expansion maximum 

à la teneur en eau 

Optimum Proctor 

Modifié 

    0,50%     

 

On a longtemps considéré les latérites comme difficiles à imprégner. L’expérience de l’Afrique 

Occidentale et du Cameroun montre que ce n’est pas impossible si l’on évite un compactage trop poussé 

de la dernière couche, et moyennant un arrosage assez copieux une ou deux heures avant (13). 

D’autres règles ont été dégagées pour les couches de roulement de routes non revêtues. On peut être 

alors encore beaucoup moins regardant sur l’indice de plasticité, qui peut d’ailleurs grandement varier en 

fonction du climat. 

Le tableau suivant est emprunté à A. Remillon (7) pour le Cameroun à E. Fenzy (81) et pour le 

Niger à des renseignements fournis par M. Jacquottet. 

 

Tableau 7. — Normes d’utilisation des latérites pour les routes non revêtues. 

 

  Sénégal 
Côte- Cameroun 

(*) 

Congo 
R.C.A. Niger 

d’Ivoire Gabon 

Pourcentages 

passant à 2 mm  
60 30 à 65 27 à 55 < 50 40 à 70 

(**) 35 à 

60 

Pourcentages 

passant à 0,08 

mm 

20 à 35  16 à 30  10 à 28 < 40 20 à 40 < 25  

Indice de 

plasticité 
10 à 25 15 à 28  20 à 35 < 40  10 à 25 5 à 16 

Groupe     A2-6/A2-7 2   A2-6/A7-5 
 A2-6/A2-7 

2 
  

Indice de 

groupe 
  2   2 2   
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Le plus grave danger est ici la tôle ondulée, et c’est la granulométrie qu’il faut surveiller 

particulièrement. On écartera les matériaux dont la courbe présente une pente assez forte entre 2 et 5 

mm et dans la mesure du possible, on s’efforcera de rester à l’intérieur du fuseau défini par A. 

Remillon tout en évitant ou en s’efforçant de corriger l’absence fréquente de sables d’environ 1 mm. Ce 

sera, bien souvent, un idéal impossible à obtenir. Faute d’éviter la tôle ondulée, on se résignera à la 

combattre, en bénissant tout de même le ciel d’avoir de la latérite sous la main. 

 

 
 

Figure 8. — Fuseau granulométrique pour matériaux latéritiques utilisables en couche de roulement 

non revêtue (A. Remillon). 

 

Pour en terminer, on mentionnera l’utilisation des concrétions latéritiques comme gravillons pour 

enduits superficiels. Elles doivent évidemment être suffisamment dures et propres, tamisées et lavées, 

mais leur adhésivité pour le cut-back est excellente. On a pu également en faire des bétons bitumineux. 

Lorsque l’on a des doutes sur leur résistance à l’abrasion, une monocouche en gravillons durs simplement 

sablée complète le revêtement. 

1-6 — SOLS GYPSEUX 

Ces formations typiquement désertiques se trouvent en abondance dans le Souss et dans le sud-ouest de 

la Mauritanie. Elles ont été largement utilisées par les ingénieurs français au Sahara oriental. Nous 

résumons ci-après les indications données à leur sujet par R. Peltier (19) et P. Fumet (20). 

Le gypse lui-même se trouve parfois sous forme de fer de lance, en couches assez minces à texture 

fibreuse ou à gros cristaux, alternant avec des couches de marne. Il existe aussi sous forme durcie 

(timchent) concentrée en surface par évaporation, ou en gros cristaux mélangés à du sable dans les 

dépressions. Sous toutes ces formes, il n’est pas utilisable sur la route. 

Seuls le sont les sables gypseux dans lesquels il est finement divisé et qui se rencontrent 

fréquemment sous la croûte de « timchent », parfois mêlés à une brèche calcaire sous une carapace de 

surface en calcaire dur. Un tel tout-venant a été mis en œuvre pour la route Ouargla-Hassi-Messaoud. 

L’intérêt routier des sables gypseux tient à leur propriété d’acquérir une cohésion notable après 

compactage et séchage. R. Peltier attribue ce phénomène de prise à une micro-cristallisation du gypse en 

fines aiguilles enchevêtrées et mâclées, ce qui donne après évaporation de l’eau de compactage des sortes 

de dalles assez friables, mais présentant une surface supérieure remarquablement unie et ferme. 

(*) Conditions valables sous climats tropicaux humides, et équatoriaux : précipitations 

annuelles comprises entre 1 000 et 2 000 mm et saisons sèches et humides très marquées. 

Lorsque la saison sèche est très longue, les pourcentages passant à 0,08 mm doivent être 

augmentés de 3 à 5 % et l’indice de plasticité minimum doit être porté à 23. 

Lorsqu’au contraire, la saison sèche est courte ou nulle, le pourcentage de fines inférieures à 

0,08 mm doit être diminué de 2 à 3 %, et l’indice de plasticité doit être compris entre 18 et 32. 

(**) En outre, élimination des éléments supérieurs à 50 mm pour éviter les risques de 

déchaussement. 
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Mais le phénomène est réversible. Humidifiés à nouveau, les matériaux gypseux perdent leur 

cohésion. Sauf sous climats très secs pour les sables gypseux, ou modérément humides pour les 

matériaux à squelette, ils ne sont utilisables qu’en couche de base de route revêtue. 

Autre inconvénient, on n’est pas arrivé à les imprégner au cut-back fluide. Il se produit une décohésion 

des couches de surface attribuée à l’absorption sélective des fluxants du cut-back en profondeur. Il faut 

revêtir en enrobés et remplacer l’imprégnation par un simple collage au cut-back visqueux. Enfin, il est 

recommandé de revêtir par un tapis d’au moins 5 cm pour éviter la transmission d’efforts de cisaillement 

susceptibles de désorganiser la couche de base. 

Le sable gypseux utilisable se présente en général sous forme d’un mélange de sable siliceux fin et de 

gypse souvent accompagné de carbonates en grains de 2 mm à moins de 0,08 mm. Le pourcentage de 

fines est très variable et peut atteindre 60 %. 

Le meilleur test de qualité est l’analyse chimique. Il est recommandé d’avoir une teneur « calcaire + 

gypse » supérieure à 45 % pour une fondation et à 60 % pour une couche de base, et un indice de 

plasticité inférieur à 12 (21). 

L’indice portant et l’essai à la compression simple présentent parfois des anomalies et la condition 

chimique est prépondérante. On doit en particulier éviter de confondre les fines gypseuses et les fines 

calcaires qui  ne présentent  pas les mêmes phénomènes de prise. Les laboratoires ont en outre appris à 

porter une attention particulière à la forme de cristallisation qui doit être très fine, et à éviter la confusion 

avec l’anhydrite et le plâtre qui sont inertes. 

Les gypses microcristallisés ou amorphes ont été utilisés, sous climat très sec, pour des couches de 

roulement non revêtues. Leur seul inconvénient est de s’user assez rapidement, ce qui conduit à ne pas 

prévoir une épaisseur inférieure à 20 cm, et même 25 cm sur une plate-forme en sable éolien (82). 

Les matériaux pourvus d’un squelette, et comportant des fines calcaires ou gypseuses donnent 

également après compactage et arrosage d’excellentes couches de roulement non revêtues dans les 

régions modérément humides. En zone très sèche, ils ont tendance à perdre trop facilement leur cohésion 

(1). 

Un matériau gypseux a été utilisé en rechargement au Niger au nord de Tahoua (300 à 400 mm de 

pluie/an sur 3 mois). Ce rechargement a bien tenu durant 5 ans sous une circulation légère (20 v/j dont 

des poids-lourds de 5/7 t), mais il n’a pas résisté aux premiers passages de circulation lourde (camions de 

10/15 t et semi-remorques de 35 t). 

Les sables gypseux ont été répandus à sec à la niveleuse, humidifiés au pulvi-mixer (avec parfois une 

lessive sulfonique stabilisante) et compactés énergiquement au rouleau à pneus. La mise en œuvre est 

délicate : après séchage de la croûte de surface, il n’est pas possible de rattraper un profilage défectueux 

par un apport complémentaire de matériaux. Il se produit en effet un feuilletage et les reprises à la 

niveleuse doivent être proscrites. Sous cette réserve, et si la teneur en sulfates est supérieure à 60 %, ils 

donnent de bonnes couches de roulement. La tendance à former de la tôle ondulée varie en raison 

inverse de la teneur en sulfates. 

1-7 — GRAVES NON LATÉRITIQUES 

On trouve parfois, dans les alluvions d’oueds ou dans certaines terrasses, des matériaux à granularité 

continue pourvus d’un squelette susceptible de leur assurer une portance convenable. En dehors des 

zones équatoriales et tropicales et lorsque leur formation est récente, les fines de ces matériaux ne sont 

pas latéritiques. C’est le cas, en particulier, dans le Maghreb. Il faut alors prendre garde à leur sensibilité 

à l’eau. 

Pour ces bétons de sols, l’A.A.S.H.O. recommande de choisir parmi les compositions 

granulométriques suivantes : 

 

Tableau 9. — Bétons de sol pour routes non revêtues 

 

Tamis 
Passant (%) 

Type A Type B Type C Type D 

50 mm  100 100     

25 mm    75-95 100 100 

10 mm  30-65 40-75 50-85 60-100 
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5 mm  25-55 30-80 35-65 50-85 

2 mm  15-40 20-45 25-50 40-70 

0,40 mm  8-20 15-30 15-30 25-45 

0,08 mm  2-8 5-20 5-15 5-20 

 

Toujours selon l’A.A.S.H.O. la valeur minimum de l’indice CBR doit être é à 80 (en  principe après  

imbibition à 4 jours). La limite de liquidité doit être inférieure à 25, l’indice de plasticité inférieur à 6, et 

le gonflement inférieur à 1 %. 

L’expérience africaine conduit toutefois à considérer ces conditions comme trop sévères en ce qui 

concerne l’indice de plasticité. 

Ainsi, au Cameroun, E. Fenzy (81) admet pour celui-ci une valeur comprise entre 8 et 18, et 

recommande, pour éviter la tôle ondulée, le faisceau granulométrique de la figure 10 (Lorsque la saison 

sèche est très longue, augmenter de 3 à 5 % le pourcentage des fines inférieures à 0,08 mm et porter la 

limite inférieure de l’indice de plasticité à 10) : 

Au Sahara, on considère que, dans la zone où les précipitations annuelles sont comprises entre 50 et 

100 mm, l’indice de plasticité peut aller jusqu’à 12, et qu’il n’est pratiquement pas limité dans la zone 

Sud, la plus sèche. Les matériaux dont l’indice de plasticité est inférieur à 4 doivent au contraire être 

stabilisés au lignosulfite ou par addition de fines plastiques. 

Au Niger, on a essayé en 1969/70, avec succès, une grave quartzitique à granulométrie contenue pour 

l’essentiel entre 2 et 15 mm, avec passant à 0,08 mm compris entre 10 et 20 %. L’indice de plasticité 

était compris entre 8 et 20 et l’indice CBR après 24 h d’immersion de l’ordre de 50 à 60 (ds de 2,10 à 

2,20). 

Si la saison sèche est courte, diminuer de 2 à 3 % le pourcentage de fines et l’indice de plasticité à 

une valeur comprise entre 5 et 13. 

 

 
 

Figure 10. — Matériaux non latéritiques acceptables pour couche de roulement de route non revêtue. 

 

Au Sahara, des cailloutis de reg, dont la granularité est imparfaite, ont pu être utilisés en assises de 

routes revêtues après concassage au moyen d’un appareil mobile SIMESA, susceptible de la corriger en 

une ou deux passes. Les cailloutis sableux, qui couvrent les hamadas, sont utilisables sans correction en 

couches de roulement non revêtues, mais ils sont en général sujets à tôle ondulée. 

1-8 — SABLES ET SOLS FINS 

De nombreuses régions sont dépourvues de matériaux graveleux et il faut bien s’accommoder alors de 

sols sans squelette. 

La route en sable/argile a été développée d’abord aux Etats-Unis. La chaussée est constituée d’un 

mélange d’argile, de limon, de sable et si possible de gravier fin. Les différents matériaux sont répandus 

en couches minces superposées et le mélange est réalisé à la charrue à disques ou dans les cas difficiles, au 

pulvi-mixer.  La chaussée peut être ou non revêtue. 
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Il arrive fréquemment dans les zones alluviales, au Tchad par exemple, que la composition du sol 

naturel soit, les sols restant fins, très variable d’un point à un autre. Il est alors possible d’utiliser avec des 

distances de transport faibles, des sols sélectionnés qui donnent d’excellentes couches de roulement et 

peuvent également constituer des couches de base après stabilisation. Le banco qui est une argile sableuse 

a été largement utilisé en Afrique de l’ouest également. 

Sans compter le sable gypseux dont nous avons parlé, certains sols fins contiennent une proportion 

importante de sels solubles. Ils sont fréquents dans les pays arides au Moyen-Orient et en Méditerranée, et 

dans les zones littorales. Citons par exemple, la terre de Chott en Afrique du Nord et la terre de barre en 

Afrique de l’Ouest. On en fait de bonnes couches de roulement non revêtues en pays sec. Mais ils sont 

glissants sous la pluie et ont tendance à partir en poussière en saison sèche. 

Les sables à granularité étalée non plastiques ont leur emploi en couches de fondation après simple 

compactage et en couche de base après stabilisation au bitume pur, au cut-back, à l’émulsion ou au 

ciment. 

Pour la route du Gassi-Touil au Sahara oriental, on disposait de gros sables graveleux ou non, 

ayant une granularité étalée, un pourcentage de fines moyen, 15 à 30 %, et un indice de plasticité compris 

entre 7 et 10 (28). Comme on craignait une diminution de la cohésion à sec, ces sables ont été stabilisés 

par 1 % de lignosulfite T 11. La résistance à la compression simple à sec est passée de 8-10 à 15-20 

kg/cm
2
. La couche de base ainsi réalisée a été revêtue par un sable enrobé, fermé et très rigide. Bien 

que le lignosulfite soit soluble dans l’eau, la route s’est tout d’abord bien comportée (23). 

Mais, dans les 3 ans suivant la mise en service, des désordres sérieux sont apparus, sous forme de 

fissurations d’abord longitudinales, puis transversales, aboutissant à un quadrillage de plus en plus serré 

où, finalement, chaque pavé était libre. Ces désordres étaient dus à la trop forte rigidité du revêtement 

au regard de celle de la couche de base. Le remède a consisté dans l’application, selon l’importance de 

la fissuration, soit d’un enrobé ouvert fortement dosé (en vue de lui donner une certaine souplesse) de 5 

cm d’épaisseur, soit d’un enduit bi ou tri-couche. Compte tenu de la faiblesse du trafic, nettement inférieur 

à 50 véhicules/jour, ce traitement avait permis à l’époque (1969) de rétablir une viabilité satisfaisante. 

Des arènes granitiques ont été utilisées au Sahara, particulièrement au Hoggar. Il s’agit de matériaux 

de granularité continue 0/5, comportant 5 à 15 % de fines. Elles ont été utilisées à l’état naturel en 

couches de base pour chaussées légères. Pour des chaussées lourdes, elles ont été stabilisées avec 4 % 

de cut-back 300/400. Le revêtement était un simple enduit monocouche (1). 

Dans le Sud Marocain, des routes économiques, parfois revêtues, ont été construites à partir de sols 

naturels à granularité acceptable, et peu plastiques (Ip compris entre 5 et 10), mais dépourvus d’éléments 

supérieurs à 5 mm. On a procédé par cloutage en répandant 20 à 50 l/m
2 de gravier d’oued, comprenant si 

possible moins de 10 % d’éléments inférieurs à 2 mm ou supérieurs à 30 mm. Un bon arrosage et un 

cylindrage permettent d’encastrer les gros éléments dans le sol et d’obtenir ainsi une chaussée parfaite 

(29). 

En couche de roulement, les matériaux silto-sableux ont en général une assez mauvaise tenue en 

saison sèche. Il se forme bien, après évaporation, une croûte dure de quelques centimètres que l’on a 

attribuée au resserrement des particules sous l’effet de phénomènes de tension superficielle. Mais cette 

croûte s’effrite sous la circulation et la route se parsème rapidement de profonds nids de poule 

pulvérulents. Le seul remède est un compactage énergique en profondeur. 

Les sables de dune, fréquents en zone tropicale, sont caractérisés par une granularité resserrée et une 

plasticité nulle. Ils ne sont utilisables qu’après correction avec un sable plus étalé ou légèrement 

plastique, ou stabilisation au bitume ou au cut-back. Une expérience a été tentée en 1960 avec un tel 

sable, sur la route Maiduguri-Bama au Nigeria, stabilisé avec seulement 1,5 à 2 % de cut-back. Selon le 

rapport anglais au Congrès de la Route de 1964, les résultats seraient encourageants, sous réserve de 

protéger ces enrobés de l’abrasion par une couche de roulement bitumineuse. 

À titre de curiosité signalons que, dans certains cas apparemment désespérés, on a utilisé la « route 

en paille » pour traverser des dunes. Des graminées — le drinn en Afrique du Nord — sont posées sur le 

sol en lit de 10 à 15 cm d’épaisseur. Elles sont ensuite recouvertes de sable qui descend dans la masse. On 

obtient ainsi, paraît- il, une chaussée souple et roulante, mais sujette aux nids de poule et d’entretien 

difficile (30). Au Niger, cette technique est couramment utilisée, avec de la paille de mil, sur les pistes 

arachidières, mais nécessite une reprise chaque année avant la traite. On a aussi employé, à 

Madagascar, pour franchir des zones difficiles, un lit de gaulettes juxtaposées, de 4 à 7 cm de 

diamètre, recouvertes de 10 cm de sable (56). 
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1-9 — ARGILES 

L’argile pure surconsolidée a pu être utilisée au Sahara pour la constitution de chaussées revêtues. Les 

indices C.B.R. mesurés sur ce matériau à des teneurs en eau croissantes restent en effet élevés jusqu’à des 

teneurs qui peuvent atteindre et même dépasser l’Optimum Proctor. 

Après extraction, cette argile se présente sous forme d’un tout- venant 0/100, contenant seulement 5 

à 15 % d’éléments non argileux. On la met en œuvre à la niveleuse, en couche de 5 à 10 cm, après 

humidification à une teneur en eau inférieure de 2 à 4 points à l’Optimum Proctor modifié (« teneur en 

eau évitant le retrait »), et on compacte au rouleau à pneus pas trop lourd. L’humidification doit être 

arrêtée lorsque les éléments fins donnent une pâte plastique liant les plus gros. Un excès d’eau 

entraînerait la liquéfaction et des fissures de retrait. Il faut naturellement sélectionner les argiles ayant la 

meilleure tenue aux imbibitions modérées, compléter immédiatement par un revêtement bien imperméable 

après imprégnation au cut-back fluide, et au moindre doute protéger cette chaussée par une couche de 

sable anticapillaire. 

Les terres noires forment une famille de sols très répandus dans les régions de faible pluviosité (450 à 

750 mm en régions tempérées et moins de 1 400 mm en climats tropicaux). Selon les variétés elles sont 

plus ou moins riches en humus, dont elles peuvent contenir jusqu’à 25 %. Ce sont les « black cotton 

soils » des pays ex-britanniques, le berberé du Tchad, les « tirs » marocains, le tchernozium d’Union 

Soviétique, les « massapé » de Bahia, etc. (25). 

Indépendamment de leur couleur noire ou brune, ils sont caractérisés en général par un retrait très 

intense en saison sèche et une fissuration pouvant atteindre plusieurs centimètres de large et 1 mètre de 

profondeur, et qui provient d’une teneur élevée en montmorillonite. Ces fissures facilitent la pénétration 

de l’eau et dès les premières pluies, le sol non revêtu, se transforme rapidement en boue liquide. 

On les considère comme des formations de pédogenèse résultant de l’altération sur place, sous des 

climats beaucoup plus humides que l’actuel, des roches sous-jacentes, avec parfois migration du calcaire, 

qui se rassemble en nodules à la base de la couche. 

La plasticité des tirs est élevée : 40 et la densité sèche Protor faible. Sous la chaussée revêtue, la 

teneur en eau s’établit à une valeur supérieure à la limite de plasticité et l’indice portant est en général 

compris entre 3 et 6 (26). 

Les terres noires ont été stabilisées à la chaux, dont l’addition réduit la plasticité, aux cut-backs, aux 

goudrons ou au ciment. Dans ce dernier cas, une proportion appréciable d’humus peut conduire à 

l’addition de petites quantités de chaux et de chlorure de calcium, pour éliminer son effet sur 

l’hydrolyse du ciment. On les a également amaigries par addition de sable et de graviers. 

Lorsqu’elles constituent la fondation d’une chaussée revêtue, les variations saisonnières de volume 

peuvent entraîner des désordres. On les combat en s’efforçant d’y maintenir une teneur en eau aussi 

constante que possible, par exemple, en recouvrant les accotements avec un matériau à granulométrie 

fermée sous forte épaisseur. 

On les a utilisées au Nigéria, après cuisson, sous forme d’agrégats de basse qualité analogue à la 

brique, pour constituer la fondation de chaussées revêtues. 

En Guyane Britannique, l’argile cuite a même servi à constituer des chaussées non revêtues, pour des 

circulations inférieures à 150 véhicules/jour. Ces chaussées ne se signaleraient que par une tendance à 

former de la tôle ondulée (27). 

Au Gabon, on a traité des surfaces de roulement en argile très plastique, absolument impraticables 

après la pluie, en y répandant des quantités très faibles, 2 à 3 cm, de latérite ou de matériau non 

plastique. Après malaxage sous l’effet de la circulation, il subsiste un amaigrissement de la pellicule 

superficielle, et une sorte de « cloutage » fournissant quelques points d’ancrage aux pneumatiques. La 

méthode n’est  utilisable  que  sous  réserve  d’un  profilage  parfait  et  sous  des  trafics  ne dépassant pas 

quelques véhicules par jour. 

Sous climat sec, et en zone sableuse, on a encore utilisé l’argile pour des « routes de saison sèche », la 

circulation s’effectuant en saison de pluies sur une plate- forme sableuse longeant la chaussée en argile. 

1-10 — COQUILLAGES ET CORAUX 

On trouve sur les littoraux sénégalais et mauritanien, entre autres, sous une épaisseur très faible de 

sable de dune, des accumulations importantes de coquillages. Ce matériau inattendu a reçu diverses 

applications routières. 

Les gisements sont caractérisés par la couleur jaune ocre du sable légèrement argileux qu’ils 

contiennent. 
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Les dimensions des coquillages sont inférieures en général à 40 mm, avec un pourcentage 

d’éléments supérieurs à 2 mm, compris entre 30 et 60 %. La densité optimum Proctor modifiée est élevée : 

2,20 et les C.B.R. excellents : 150 pour la densité optimum, et 70 à 95 % de l’optimum. Le coefficient 

Deval est de l’ordre de 8 à 10. Le pourcentage de vides élevé à l’état brut : 75 % est ramené à 25 % après 

cylindrage (22). 

On a réalisé des chaussées non revêtues en coquillages simplement compactés, avec parfois traitement 

au cut-back ou à l’émulsion des 5 cm supérieurs. En couche de base, l’indice C.B.R. doit être supérieur 

à 80. 

Leur excellente affinité pour le bitume a conduit également à les utiliser, après concassage, en enduits 

superficiels et pour la fabrication d’enrobés aussi bien qu’en fondation (21). 

Le corail a également été utilisé depuis longtemps en couche de base et en fondation de chaussées 

et de pistes d’aérodromes. 

Lorsqu’il est mort, il peut être assimilé à une roche calcaire tendre s’écrasant au compactage. Si 

celui-ci est bien fait, et si la granulométrie est convenable, on peut obtenir une fondation très stable. 

Le corail de carrière, anguleux, est meilleur que le corail de plage. 

Plus originale est l’utilisation pour la fondation de la piste d’envol de Tahiti-Faa, d’une quantité très 

importante de « soupe de corail », mélange hétérogène de débris calcaires et de madrépores, relativement 

fluide. Après essorage, mise en œuvre par couches de 15 cm et compactage à l’optimum Proctor modifié, 

on a obtenu un C.B.R. égal à 100 (22). 

Signalons toutefois que des essais d’imprégnation au cut-back fluide pour emploi en couche de base 

n’ont pas été satisfaisants. 
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Annexe 1. Utilisation des sols latéritiques 

 

(à rédiger, hors guide de 1980) 

 

Extrait du projet de norme européenne – Partie 3, annexe 1 

A.7 Tropical residual soils 

Tropical residual soils are formed under tropical or equatorial climates which are wet and 

hot. Laterite is a residual soil formed by the ultimate state of weathering of a rocky 

substratum. 

Tropical residual soils have a wide range of behaviour which is related to their parent 

material, climatic factors and drainage conditions. Nevertheless some general 

characteristics commonly occur: 

- laterite soils have not been transported and sorted and can be heterogeneous in the 

same area, 

- the weathering, which is typically between 5 and 15 m but which can extend to depths 

of up to 30 or 50 m, is generally reducing with depth, but laterally the depth of 

penetration can vary widely over short distances, often governed by features in the 

parent material, 

- they contain commonly active clays which is the final state of weathering of some 

minerals. Methylene blue value has to be considered with care in these material; 

- particles (sand and gravel) can be highly weathered and able to stock water; 

- certain minerals present (primarily the sequioxides of iron and aluminium) contain water 

of hydration, which does not affect the engineering performance of the material 

(strength etc.) but can be driven off by oven drying samples at 105℃. Lower 

temperatures of 50℃ or less should be used; 

- clay size particles can aggregate because of electrical bonding which can affect grading 

and plasticity results. Special pre-treatment may be required prior to testing; 

- a hard Duricrust (Silcrete, Calcrete, Gypcrete, Ferricrete or Alcrete depending on the 

minerals present) can exist at the top of the layer. 

So classifications and regular procedures of construction have to be considered with care. 

As there is no frost under these latitudes, design is generally based on soaked CBR index, 

using modified Proctor energy for compaction and swelling measurement. 

Main groups of tropical residual soils which can be considered are: 

- tropical residual soils on eruptive rocks, which are common in French Guyane, Reunion 

island, West Indies but also in Africa or Madagascar; 
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- tropical residual soils on ophilitic rocks, which are encountered in New Caledonia and 

also in Indonesia or Philippine; 

- tropical residual soils on sedimentary or metamorphic rocks, including limestones. This 

type of residual soil is not considered in this document. 

A.7.1 Issues relating to earthwork activities 

The following issues require careful consideration when planning earthworks involving 

tropical residual soils: 

- duricrusts may give a false impression of bedrock being closer to the surface than it 

actually is. Their presence can also hamper excavation; 

- local variations in the depth of weathering can give rise to widely differing materials 

being excavated over short distances, requiring careful staging of excavation and 

sorting of materials; 

- core stones may hamper excavation within borrow pits; 

- ground investigations need to be planned and interpreted with care due to the 

presence of duricrusts, corestones and variable depths of weathering; 

- aggregation of clay particles can mean that fill material behaves in a less plastic 

manner in the field than laboratory test results suggest; 

- drying of overly wet materials may not be possible in wet tropical climates; 

- certain tropical soils have high in-situ strength due to their bonded structure but can 

have a very low remoulded strength when disturbed by earthmoving to a high moisture 

content. This can give rise to problems in excavations as the material becomes 

progressively weaker as excavation proceeds; 

- densities achieved by field compaction can vary from those derived from laboratory 

compaction tests if full breakdown of aggregated particles is not achieved in the field; 

- some tropical soils can re-cement when placed in fill which can improve long term 

performance but can make the material more brittle and prone to cracking if deformed; 

- some tropical soils have a dispersive nature and are prone to severe erosion or internal 

piping failure.  Drainage requires careful consideration; 

- certain tropical soils can suffer sudden collapse on inundation or if loaded above a 

particular value. Embankments on these materials need careful consideration. 

A.7.2 Tropical residual soils on eruptive rocks 

There is wide range of behaviour ranging between low values of soaked CBR index for 

embankment only to high values (gravely laterite) for pavement layers. 

These tropical residual soils contain generally active clay and lime treatment, when 

available, is generally very efficient to improve long term bearing capacity. Treatment with 

hydraulic binder can also be an option. 



 

349 

Laterite with less than 30% of passing at 80 µm, exhibits generally high values of soaked 

CBR index and is used for the upper part of the road. 

Laterite with more than 70% of passing at 80 µm, exhibits generally low values of soaked 

CBR and is used for fill only. 

A.7.3 Tropical residual soils on ophilitic rocks 

These formations include limonite, ferruginous saprolite, yellow saprolite and corresponds 

to the intensive weathering of ultramafic igneous rocks. Materials are often silty, but a lot 

of variations can be observed (gravel / silty sands, sandy / clayey silt). In situ laterite 

presents generally a quite good mechanical behaviour that is changing dramatically during 

earthworks. 

Reuse of limonite in fill is generally problematic given the plasticity and high moisture 

content of the material. 

Natural moisture contents of saprolite are generally high and superior to Optimum Proctor 

moisture content. Another point which has to be underlined is that Optimum Proctor dry 

mass densities are low to very low (generally 0,8 to 1,3 g/cm
3

). 

Nevertheless trial earthwork is generally showing that laterite can be placed in fill, despite 

high moisture content. Its behaviour on field is better than in laboratory and has still to be 

understood. Nevertheless laterite remains very heterogeneous, with a low mass density at 

Optimum Proctor (average value: 1,1 t/m
3

) even if CBR index values are high at Optimum 

Proctor (average: 21,5%). After 4 days of soaking, CBR values range between 1% and 14%, 

the average CBR reduction after soaking is 45%, but with a high coefficient of variation. 

These values could explain the good behaviour on field, despite high moisture content. 

In situ tests after placement show high porosity (> 50%) after compaction. Short term 

modulus (plate load tests) is fair, but laterite remains water sensitive and does not support 

heavy duty under rain. 
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Annexe 2. Argiles gonflantes 

 

III. RECOMMANDATIONS POUR LA RÉALISATION DES CHAUSSÉES SUR ARGILES 
GONFLANTES 
 

La réalisation des chaussées sur des sols expansifs présente des difficultés particulières nécessitant des 

dispositions de construction spéciales. 

Les phénomènes alternatifs de retrait et de gonflement de certains sols tiennent à la nature minéralogique des 

argiles dont ils sont constitués. Ces matériaux, appartenant généralement au groupe de la montmorillonite, 

ont une structure en feuillets qui peuvent réversiblement absorber et rejeter de l’eau selon les conditions 

hydriques du milieu. Les variations de volume et de pression qui en résultent peuvent être énormes. 

En saison sèche, une importante déshydratation se produit, conduisant à l’ouverture de fissures de retrait qui 

peuvent atteindre 10 cm de large et 1 à 4 m de profondeur. En saison humide, l’eau pénètre par les fissures et 

imbibe le terrain qui subit un gonflement mettant les ouvrages qu’il supporte en péril. 

Les sols en question sont les tirs d’Afrique du Nord, les « black cotton- soils » d’Afrique et d’Asie, les karals 

d’Afrique centrale. Leurs caractéristiques géotechniques sont les suivantes :  

CBR :  < 2  
Gonflement dans le moule CBR :  > 3 % 

 

Gonflement 

libre (%) 

Limite de 

retrait 

Indice de 

plasticité 

Passant à  

2 µm 
Degré de gonflement 

> 100 

100 
50-100 

< 50 

< 10 
6-12 
8-12 
> VS 

> 32 
23-45 
12-34 
< 20 

> 30 
20-40 
15-30 

< 20 

Très élevé 
Élevé. 

Moyen. 
Faible, 

 

Les chaussées construites sur ce genre de terrain doivent être souples et leur environnement doit être conçu 

de telle sorte que les variations de teneur en eau du sol soient réduites au minimum. 

La plate-forme doit être terrassée avec une pente transversale d’au moins 5 % et si possible traitée à la chaux 

avant compactage; le compactage doit rester modéré et réalisé à une teneur en eau supérieure à l’OPM. Une 

imprégnation et un sablage protègent la plate-forme de la dessiccation ; les membranes imperméables sont 

mises en place, dans certains cas, dans le même but. 

Les remblais doivent être évités ; la dessication du sol sous la chaussée progresse plus difficilement si la 

route est en déblai. Une meilleure butée reste ainsi disponible pour la chaussée. 

C’est généralement par les accotements que débute la dégradation d’une route sur sols gonflants, aussi leur 

exécution sera-t-elle l’objet de précautions spéciales. Ils seront constitués du même matériau que le corps de 

chaussée. Ils auront une pente transversale d’au moins 6 % et seront imprégnés sur toute leur largeur ou de 

préférence revêtus d’un bicouche. La largeur de l’accotement sera d’au moins 2,5 m. 

Les fossés seront imperméabilisés et surdimensionnés ; leur fil d’eau sera à 20 ou 30 cm sous le niveau de la 

plate-forme. 

La présence des arbres est très néfaste. Par leurs racines, ils contribuent à la dessication du sol en période 

sèche. Ils devront être déracinés jusqu’à au moins 5 m du fossé. 

Le corps de chaussée aura une épaisseur d’au moins 60 cm; la surcharge qu’il représente s’oppose au 
gonflement du sol. 

On doit éviter les assises traitées et utiliser des concassés en couche de base et des graves naturelles ou 

concassées en couche de fondation. Ces matériaux ont malheureusement une perméabilité souvent assez 

élevée qui est néfaste. Ils devront être protégés des infiltrations par des revêtements très étanches mais 

restant souples. 
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Les revêtements les mieux adaptés sont les enduits superficiels que l’on peut refaire périodiquement en 

même temps que l’on recharge, si besoin est, la couche de base. 

Un tapis d’enrobés ne sera mis en place que si le trafic l’exige et après stabilisation du gonflement. 

Il est souvent recommandé de parfaire l’imperméabilisation du revêtement par un coulis bitumineux 

éventuellement clouté pour améliorer la glissance. 
 

 

  



 

352 

Annexe 3. Organisation des reconnaissances géotechniques 

 

(à créer) 
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Annexe 4. Procédures d’essais de laboratoire 

 

 

CEBTP 

 

IV. NOTES SUR QUELQUES ESSAIS GÉOTECHNIQUES 

Essai de compactage Proctor. 

On n’entrera pas dans le détail de la réalisation de cet essai. On se reportera au mode opératoire du LCPC du 

29 juillet 1970 (édition Dunod) et à celui proposé par le CEBTP (RG-01, septembre 1977). 

On se limitera ici à rappeler les formules de correction à appliquer dans le cas de matériaux comportant une 

fraction notable d’éléments dont la taille est supérieure à la maille carrée de 20 mm. La correction n’est 

valable que si cette fraction reste inférieure à 25 % du poids total. 

Teneur en eau corrigée : W' = W (1 – m/100) 

Densité sèche corrigée : 


































1
100

m
1

1

s

dd

d'

 

W -teneur en eau optimale de l’essai Proctor 

d = densité sèche maximale de l’essai Proctor  

s =  poids spécifique absolu des éléments > 20 mm 

W’ = teneur en eau optimale corrigée 

'd = densité sèche maximale corrigée 

m = pourcentage du refus à 20 mm (%). 

 

 

Essai ACV. 

(MODE OPERATOIRE DE L’ « AGGREGATE CRUSHING VALUE » BS 812 ; Part 3, 1975/7) 
 

Cet essai donne une mesure relative de la résistance à l’écrasement d’un granulat sous une charge de 

compression appliquée progressivement. Il reste significatif tant que la valeur obtenue reste inférieure à 30. 

Il est réalisé sur des gravillons passant au tamis de 14 mm et retenus sur le tamis de 10 mm (gravillons 

10/14). 

L’échantillon est placé dans l’appareil cylindrique représenté ci-dessous : 
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  Cylindre de diamètre 

nominal 150 mm 

Cylindre de diamètre 

nominal 75 mm 

  mm mm 

 Cylindre   

A Diamètre intérieur 154 ± 0,5 78 ± 0,5 

B Profondeur intérieure 125 à 140 70 à 85 

C Épaisseur des parois < 16 < 8 

 Piston   

D Diamètre du piston 152 ± 0,5 76 ± 0,5 

E Diamètre de la tige 95 à 155 45 à 80 
F Longueur totale de la tige et du 

piston ....... 

100 à 115 60 à 80 

G Épaisseur du piston < 25 < 19 

H Diamètre nominal du trou  20 10 

 Embase   

I Épaisseur nominale 6 6 

J Côté du carré 200 à 230 110 à 115 

 

On doit disposer : 
— d’une règle métallique à section circulaire de 16 mm de diamètre et d’une longueur de 450 à 600 mm 

dont une extrémité est arrondie ; 

— d’une presse d’une puissance de 400 kN pouvant donner un taux uniforme de chargement permettant 
d’obtenir la force de 400 kN en 10 minutes ; 

— d’une balance de 3 kg à ± 1 g près; 
— d’une éprouvette métallique cylindrique pour mesurer l'échantillon ; diamètre intérieur 115 mm, 

profondeur intérieure 180 mm. 

Le granulat doit être testé sec et à la température ambiante. Il ne devra pas avoir séjourné plus de 4 heures à 

l’étuve, dont la température devra rester inférieure à 110 °C. 

La quantité de matériau doit être telle que la profondeur dans le cylindre après tassement soit de 100 mm. On 

remplit le cylindre en trois couches, chacune d’elles étant tassée au moyen d’un compactage de 25 coups 
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avec la règle métallique tombant de 50 mm par son extrémité arrondie sur la surface les granulats. Le poids 

du matériau est appelé « A ». 

On met en place le piston qui repose sur la surface de l’échantillon. On dispose l’appareil avec son piston en 

position sous le plateau de la presse; on procède au chargement régulièrement de façon à atteindre 400 kN en 

10  minutes. 

On tamise l'échantillon testé sur un tamis de 2,36 mm; le poids du passant est appelé « B ». 

Le pourcentage de fines produit définit l’ACV :   ACV = 100 B/A. 

Remarque. — On peut tester des gravillons de taille supérieure à 10/14 (jusqu’à 28 mm) ou inférieure 

(jusqu’à 2,36 mm). Dans le cas de granulats plus petits que 10/14, on utilise un appareil d’un diamètre 

nominal de 75 mm et on applique une force de 100 kN. La profondeur de l’échantillon après tassement est de 

50 mm. 

 

 

CBR 

(à développer) 
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ANNEXE I 

Géotechnique - Essais de matériaux - Liants hydrocarbonés 

Les indications qui suivent ne constituent qu’un rappel des connaissances élémentaires que tout 

ingénieur chargé d’un service d’entretien doit posséder pour être en mesure de reconstituer avec tous 

les soins désirables les chaussées et les revêtements usés ou emportés par l’érosion. Elles lui 

permettront, si nécessaire, de collaborer efficacement avec les spécialistes ou le laboratoire qu’il aura 

consultés pour résoudre un problème délicat. 

De bonnes connaissances de géotechnique sont à la base de l’exécution correcte de nombreuses 

opérations d’entretien, et il est vivement recommandé de compléter la lecture de cette annexe par celle 

d’ouvrages plus spécialisés. 

1 — TERMINOLOGIE 

Un sol est un ensemble formé essentiellement de grains solides distincts et pouvant contenir en 

outre de l’eau et de l’air. Un sable humide ou non est l’exemple typique d’un sol ; les sols plus fins 

(limons, argiles, etc.) peuvent se concevoir comme des réductions homothétiques du sable de façon 

approximative : toutefois le rôle joué par l’eau entraîne sur les sols fins des conséquences spécifiques. 

Un premier critère de classification des sols réside dans la dimension de leurs grains solides, mesurée 

à l’aide de tamis ou par sédimentométrie. On distingue les classes de grains suivantes : 

— les cailloux, supérieurs à 20 mm 

— les graviers, compris entre 2 et 20 mm ; 

— les sables, compris entre 0,02 et 2 mm (sables fins et très fins de 20 microns à 0,2 mm, 

moyens et gros sables de 0,2 à 2 mm) ; 

— les silts ou limons, compris entre 2 et 20 microns ; 

— les argiles, inférieures à 2 microns (ou sols fins). 

Ces termes, en géotechnique, définissent uniquement des classes granulométriques. Par exception, 

le terme silt s’emploie uniquement pour les grains siliceux, le terme limon s’employant pour toutes les 

natures de grains, mais plus spécialement pour les sols non siliceux. 
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Une grave est un mélange naturel ou non de cailloux de gravier et de sable, avec parfois addition 

de particules plus fines. Les graves sont très importantes en géotechnique routière. Elles peuvent être 

argileuses ou limoneuses. 

On dit qu’un sol est à granularité serrée, lorsque tous ses grains sont compris entre deux tamis 

rapprochés (du simple au double, par exemple). 

On dit qu’il est à granularité étalée, lorsque ses grains s’étalent assez régulièrement sur au moins 

10 tamis successifs (rapport 1 à 10). 

On dit qu’un sol est à granularité discontinue si, dans l’opération complète de tamisage, deux 

tamis successifs ont un refus élémentaire nul. Dans le cas contraire, la granularité est dite continue. 

Le mortier d’un sol est l’ensemble de ceux des éléments passant au tamis de 0,42 mm. 

Les fines d’un sol sont l’ensemble de ses éléments passant au tamis de 0,08 mm 

Les tamis les plus fins sont très fragiles et donnent des résultats dispersés. Aussi n’utilise-t-on 

généralement pas de tamis inférieur à 100 microns. Au-dessous de cette dimension, la granularité est 

déterminée par sédimentométrie. 

L’activité d’un sol argileux s’exprime par le rapport : de l’indice de plasticité à la teneur en éléments 

inférieures à 0,002 mm. Sa valeur caractérise l’argile qu’il contient. 

Le volume apparent d’un sol dépend de l’arrangement relatif de ses grains entre eux. Le 

compactage d’un sol est l’opération qui consiste à réduire ce volume apparent par des mouvements 

mécaniques appropriés, c’est-à-dire à améliorer l’arrangement relatif des grains du sol. 

La densité sèche d’un sol est le poids de ses grains solides par unité de volume apparent total. En 

d’autres termes, c’est sa densité, eau déduite. 

La consolidation d’un sol est le phénomène par lequel le volume apparent d’un sol soumis à 

une pression permanente diminue progressivement par suite de l’élimination de l’eau intergranulaire. 

C’est en général la cause des tassements dans les sols fins. 

Les caractéristiques mécaniques d’un sol sont définies par sa courbe intrinsèque grossièrement 

assimilable à une droite dans sa partie utile. L’angle de cette droite avec l’axe des abscisses est 

l’angle de frottement interne () du sol et l’ordonnée à l’origine est la cohésion (c). 

Une autre caractéristique mécanique est la portance du sol, c’est-à-dire son aptitude à supporter 

les charges, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou plusieurs couches de chaussée. 

Elle doit être définie dans chaque cas avec précision. L’indice portant C.B.R. (Californian Bearing 

Ratio) est une définition précise de la portance dans un cas particulier. 

L’eau peut pénétrer et circuler dans le sol soit par percolation ou infiltration, c’est-à-dire 

essentiellement sous l’action de la pesanteur, soit par capillarité ou, de bas en haut, par succion. De 

façon générale, on appelle capillarité les propriétés particulières d’un liquide en contact avec un autre 

liquide ou solide ou l’air, lorsque les phénomènes sont observés à l’échelle microscopique (ou à 

l’échelle d’un cheveu). 

La manifestation la plus spectaculaire de la capillarité est la remontée capillaire qui permet à 

l’eau de remonter dans un sol comme elle le fait dans un tube capillaire en raison de l’attraction des 

parois. 

Une chaussée est constituée par différentes couches qui sont en partant du dessus : 

— la couche de surface, 

— la couche de base, 

— la couche de fondation, 

— e t, éventuellement, la sous-couche. 

Ces différentes couches peuvent ne pas exister simultanément dans une chaussée ; il y a toujours 

une couche de base, mais les couches de surface, de fondation et les sous-couches peuvent manquer. 

Les assises sont les types de couches de fondation et de base constituées soit à l’aide d’un sol 

sélectionné, amélioré ou traité, soit à l’aide d’un tout-venant de concassage. 
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Les matériaux utilisés dans les assises doivent satisfaire à des règles de géotechniques précises ; ils 

sont répandus mécaniquement, puis fortement compactés. Ils peuvent être constitués de matériaux 

naturels employés tels quels, ou bien concassés ou semi-concassés (on dit qu’une grave est semi-

concassée lorsque l’on fait passer au concasseur tous ses éléments supérieurs à un certain diamètre, le 

tout étant ensuite remélangé). 

2 — PHÉNOMÈNES LIÉS À L’ACTIVITÉ SUPERFICIELLE DU MINÉRAL 

2-1 — Roches et sols 

Les roches sont des agrégats naturels de grains liés par des forces de cohésion fortes et 

permanentes. 

Les sols sont des agrégats naturels de grains minéraux qui peuvent être séparés par de légères 

actions mécaniques. 

2-2 — Propriétés particulières des grains fins 

Les propriétés essentielles d’un sol constitué par de gros grains sont à peu près indépendantes 

du sol choisi : elles sont liées à la répartition des grains dans l’échelle des dimensions. Ceci n’est 

qu’une première approximation, car les gros grains diffèrent en réalité selon leur dureté, leur 

coefficient de frottement interne, leur porosité... Néanmoins, la courbe granulométrique d’un sol 

n’ayant pas d’éléments fins en est l’élément caractéristique principal. 

Pour les éléments fins au contraire, les phénomènes qui se produisent entre les grains et à la 

surface de ces grains sont prépondérants. Ils ne dépendent plus uniquement de la dimension des 

grains. 

La surface de chaque particule porte une charge électrique négative, dont l’intensité dépend du 

caractère minéralogique de la particule. 

2-3 — Eau libre et eau adsorbée 

Toute particule de sol à l’état naturel est entourée d’eau. La charge négative de surface attire les 

terminaisons positives des molécules d’eau, leur impose un arrangement bien déterminé qui réagit sur la 

structure moléculaire jusqu’à une certaine distance de la surface des particules minérales. 

L’eau comprise dans cette zone d’influence constitue la couche d’eau adsorbée. Près de la surface 

des grains, l’eau a les propriétés d’un solide, en raison de la force d’attraction moléculaire. Au milieu de 

la couche adsorbée, elle a les propriétés d’un liquide très visqueux. Ses propriétés redeviennent 

normales quand on se rapproche de la surface extérieure de la couche adsorbée. 

À titre indicatif, pour les éléments très fins des argiles courantes, l’épaisseur des couches rigides et 

semi-rigides semble être de l’ordre de 5.10
-6

 mm. 

Cette épaisseur semble dépendre assez peu de la dimension du grain ; l’eau occupe ainsi un volume 

d’autant plus important dans le sol que les grains en sont plus fins. L’épaisseur des couches dépend 

également, nous l’avons dit, de la nature des grains. 

2-4 — Les divers états d’un sol 

Lorsqu’un sol est gorgé d’eau, les molécules sont  attirées par  les  grains solides par attraction 

moléculaire et tendent à repousser les grains voisins. Les tractions capillaires sont alors peu sensibles 

ou nulles et les mouvements relatifs des grains sont très aisés. On dit que le sol est en état liquide. 

Lorsque la quantité d’eau interstitielle diminue, les grains se rapprochent, des tractions prennent 

naissance et commencent à rapprocher les grains qui, en leurs points de contact, mettent en commun 

leur couche adsorbée. Ils sont alors reliés par des chaînes de molécules d’eau accrochées par leurs 

extrémités sur deux grains voisins et développant des forces de traction importantes. Lorsque les grains 

se déplacent, les chaînes de molécules d’eau se déplacent également sur la surface des grains, mais en 

restant toujours au contact. Les grains solides roulent alors les uns contre les autres sans que leurs 

distances relatives varient sensiblement. On dit que le sol est dans un état plastique. 



 

358 

Si on diminue encore la quantité d’eau interstitielle, l’attraction moléculaire continue à augmenter 

en raison du  rapprochement des molécules et les grains solides arrivent au contact en chassant les 

molécules d’eau adsorbée autour des points de contact. Les frottements internes augmentent 

considérablement puisqu’ils ont lieu entre grains solides. Le retrait du sol a une limite bien définie 

lorsque tous les grains se touchent. On dit alors que le sol est dans l’état solide sans retrait. Les 

mouvements relatifs entre grains sont alors très difficiles. 

2-5 — Limites d’Atterberg 

Les limites d’Atterberg définissent des seuils entre les différents états dans lesquels peut se 

trouver un sol. Ce sont les limites de liquidité, de plasticité et de retrait. Elles s’expriment en poids 

d’eau par rapport au poids du sol sec. Par exemple, une limite de liquidité de 25 indique que le sol est 

dans l’état correspondant à la limite de liquidité lorsqu’il contient 25 g d’eau pour 100 g de grains 

solides. 

On a vu que l’influence de l’eau était surtout sensible sur les grains fins, les quantités d’eau 

adsorbée étant faibles en valeur relative dans les sables, graviers et cailloux. Aussi mesure-t-on les 

limites d’Atterberg sur les mortiers, c’est-à-dire sur la partie du sol composée par l’ensemble des 

grains passant au tamis à maille de 0,42 mm (tamis ASTM n° 40). 

Limite de retrait (Ws). 

La limite de retrait correspond au seuil entre l’état solide et l’état plastique. Le principe de la 

mesure consiste à observer la variation de volume d’un petit échantillon de sol en fonction de sa teneur 

en eau. Lorsque celle-ci diminue, le volume commence par décroître à peu près linéairement, puis 

brusquement, lorsque les grains entrent en contact, devient invariable. La limite de retrait est égale à 

100 fois la teneur en eau du sol correspondant au changement d’allure du phénomène. 

C’est une véritable limite physique, sans intervention d’éléments conventionnels. 

Lorsque la teneur en eau d’un sol est inférieure à la limite de retrait, le sol est dans l’état solide 

sans retrait, c’est-à-dire que son volume est pratiquement invariable quelle que soit la teneur en eau. 

Limite de plasticité (Wp). 

La limite de plasticité correspond au passage de l’état plastique à l’état friable. Un sol plastique 

peut se pétrir comme une pâte à modeler ; lorsque la teneur en eau diminue, l’épaisseur de la couche 

adsorbée tombe au-dessous d’une certaine valeur caractéristique des grains solides ; toute propriété 

plastique disparaît alors. 

On définit empiriquement la limite de plasticité comme correspondant à la plus faible teneur en 

eau qui permet à un sol d’être roulé à la main sur une plaque, sous la forme d’un cylindre de 3 mm 

d’épaisseur. Au-dessous de cette teneur en eau, le cylindre se casse en raison de la friabilité du sol. La 

limite de plasticité est égale à 100 fois la teneur en eau du sol dans cet état. 

Limite de liquidité (Wl). 

La limite de liquidité correspond au seuil entre l’état plastique et l’état liquide. Elle est 

conventionnellement définie comme étant la teneur en eau pour laquelle les deux moitiés d’un gâteau 

de sol, placé dans une coupelle et divisé en deux par un sillon tracé par un outil spécial, arrivent à se 

rejoindre sur une longueur déterminée sous l’influence d’un nombre également déterminé de chocs 

imprimés à la coupelle. Elle correspond à une limite de résistance des chaînes de molécules d’eau reliant 

entre eux les grains solides. Lorsque la résistance des chaînes est inférieure à cette limite, les grains 

solides sont pratiquement libérés les uns des autres. 
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Figure 91. — Appareil de Casagrande pour la détermination de la limite de liquidité. 

 

Indice de plasticité (I p ) .  

L’indice de plasticité est la différence entre les limites de liquidité et de plasticité. Il mesure 

l’étendue de la plage des teneurs en eau pour lesquelles le sol se trouve dans l’état plastique. 

Pour les sols à gros grains (gros sable, par exemple), l’indice de plasticité est nul, car la couche 

adsorbée est négligeable vis-à-vis de la dimension des grains solides. Dans ces conditions, le sol passe 

directe ment de l’état liquide à l’état friable et les deux limites de liquidité et de plasticité sont égales. 

L’indice de plasticité augmente avec la finesse des grains et dépend de la nature de ces grains. Il 

est plus fort pour une argile que pour un limon. À dimensions égales, les argiles sodiques ont un indice 

de plasticité plus élevé que les argiles calciques. 

Essais et mesures. 

Alors que la limite de retrait correspond à un phénomène physique bien net, les limites de 

plasticité et de liquidité sont des limites conventionnelles choisies à l’intérieur d’un intervalle de 

transition entre états voisins. Elles ont été choisies parmi d’autres méthodes proposées parce qu’elles 

caractérisent bien les propriétés des sols fins. 

Malgré l’utilisation de processus bien définis pour l’exécution des essais, il faut considérer que 

les limites de liquidité et de plasticité sont déterminées à deux points près. L’indice de plasticité 

calculé par différence de ces deux mesures est encore plus imprécis et on admet que tous les sols dont 

l’indice de plasticité calculé est inférieur à 4 doivent être considérés comme non plastiques, c’est-à-dire 

comme s’ils avaient un indice de plasticité égal à 0. 

3  — CLASSIFICATION DES SOLS 

L’objet de la classification des sols est de relier leur comportement, du point de vue routier, à 

certaines de leurs caractéristiques physiques ou chimiques, mesurables en laboratoire, ou à leur aspect. 

Il existe de nombreuses classifications qui diffèrent suivant les critères utilisés. Les Américains 

distinguent les suivantes : 

— classification de la Public Roads Administration (USBPR), 

— classification du Highway Research Board (HRB), 

— classification pédologique, 

— classification de Casagrande, 

— méthode de l’indice portant californien (CBR). 

La plus utilisée est la seconde, qui est résumée par le tableau 92. Elle fait appel exclusivement à 

l’analyse granulométrique et aux limites d’Atterberg (Les maxima indiqués pour l’indice de groupe sur 

le tableau ne font que résulter de la définition même de cet indice en fonction des caractéristiques 

granulométriques et des valeurs des limites d’Atterberg). 

 

Tableau 92. — CLASSIFICATION DU HIGHWAY RESEARCH BOARD. 

(Transposée en unités et tamis français) 
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Tableau 93. -CLASSIFICATION UNIFIEE DES SOLS. 
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Il est important pour les ingénieurs d’en connaître l’existence. Mais il convient également d’avoir 

conscience de ses limites. 

Les propriétés d’un sol au point de vue routier sont dans une certaine mesure, définies par ses 

caractéristiques granulométriques et celles du mortier. 

Mais ceci n’est rigoureux que dans un contexte géologique et surtout climatique, déterminé. Les 

classifications américaines tiennent implicitement compte des conditions prévalant aux Etats-Unis, 

dans un climat en général tempéré, et parfois rigoureux. Les sols tropicaux ou désertiques s’y laissent à 

l’occasion malaisément enfermer. Tel type de grave latéritique, par exemple, présente une cohésion 

naturelle appréciable ou une tendance à la consolidation qui n’apparaît guère au cours des essais de 

laboratoire. Dans un autre domaine, les propriétés géotechniques des sols gypso-calcaires d’Afrique du 

Nord sont en corrélation avec leurs propriétés chimiques et leur type de cristallisation, plus qu’avec 

leurs limites d’Atterberg. 

Il peut donc y avoir avantage à se limiter à une simple identification, de laquelle on ne cherchera 

qu’avec prudence, et à une échelle régionale, à déduire les qualités routières des sols. Dans cette 

optique, le tableau 93 (pages précédentes) résume la « classification unifiée » adaptée de celle de 

Casagrande, et fréquemment utilisée par les laboratoires français. 

4 — L’EAU LIBRE ET LES PHÉNOMÈNES CAPILLAIRES 

L’eau libre ou eau interstitielle a les propriétés normales de l’eau liquide. Son écoulement est en 

particulier soumis à la loi de Darcy. Toutefois, les  phénomènes sont  généralement dominés par ceux 

liés à la capillarité, c’est-à-dire à la finesse des intervalles entre les particules minérales (de la 

grosseur d’un cheveu). Leur origine réside dans les tensions interfaciales, c’est-à-dire les 

contraintes existant à l’interface entre phase solide (eau) et phase gazeuse (air). 

L’existence des tensions interfaciales se traduit par la forme en ménisque de la surface séparant 

l’eau de l’air. La courbure est d’autant plus forte que le canalicule où se trouve l’eau est plus étroit. 

Les tractions sont reportées sur le solide auquel est attaché le ménisque. 
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L’ensemble des tractions exercées sur les grains solides en de nombreux points et dans toutes les 

directions équivaut à une étreinte triple, d’origine interne : la courbe intrinsèque caractéristique du sol 

ne passe plus par l’origine des coordonnées ; et tout se passe comme si le sol était doué d’une cohésion. 

L’étreinte triple tend à rapprocher les grains solides les uns des autres, donc à réduire la 

dimension des vides, donc à augmenter les contraintes. Le phénomène tend à s’amplifier spontanément. 

Les phénomènes de capillarité sont illustrés par l’exemple du sable d’une plage : dans la partie 

haute de la plage, le sable est pulvérulent, car sec ; dans la partie basse, au voisinage du niveau de la 

mer, le sable est mouillé mais l’eau interstitielle n’y provoque aucune traction, puisqu’elle se trouve 

sans pression au nive au de la mer. Le sable n’a aucune cohésion, donc aucune force portante. Au 

contraire, dans la partie intermédiaire de la plage, l’eau interstitielle est en dépression et exerce des 

tractions sur les grains de sable. Elle leur donne une cohésion importante qui se traduit par une bonne 

force portante (c’est dans ces conditions que certaines plages sont utilisées comme pistes de vitesse par 

les véhicules automobiles). 

Les phénomènes sont analogues dans les sols cohérents, mais amplifiés par la diminution des 

canaux capillaires. 

On montre que dans un canal capillaire de section constante, les forces de traction capillaire 

peuvent élever l’eau à une hauteur 

R

A2
h   

où A est une constante dépendant du liquide et du solide et R est le rayon du canal (inférieur au rayon 

du ménisque). 

Aussi une couche de sol peut-elle adsorber de l’eau par « remontée capillaire », même si le niveau 

de la nappe phréatique est situé à la partie inférieure de cette couche. 

Il convient de préciser que, par niveau de la nappe phréatique, il faut entendre celui qui s’établirait 

dans le sol sous l’action de la pesanteur seule et en l’absence de forces capillaires. C’est le niveau 

d’équilibre statique dans un puits ou un forage traversant les couches considérées. 

Si la hauteur H de la couche de sol au-dessus du niveau de la nappe phréatique est inférieure à h, 

l’eau atteindra la surface de la couche, la dépression créée par les tractions capillaires étant 



A2

h , 

ρ étant le rayon du ménisque (ρ > R). L’eau ne peut sortir du tube capillaire que si elle reçoit de 

l’énergie, par exemple de la chaleur qui permette l’évaporation. 

Il s’établit dans le canal un débit, entraînant une perte de charge i, la dépression totale étant H + i. 

Le rayon du ménisque diminue de telle sorte que 



A2

iH . i peut être très supérieur à H, si bien 

qu’on peut avoir une dépression capillaire très supérieure à l’épaisseur de la couche. 

Les sols soumis à une évaporation active peuvent ainsi être soumis à une étreinte triple très 

importante, qui accroît la cohésion et donc la résistance du sol. 

Si la nappe s’abaisse, la tension capillaire augmente pour atteindre le maximum déterminé par le 

rayon des capillaires, puis l’évaporation continuant partie du matériau perd son eau interstitielle ; il 

pourrait y avoir retour à l’état pulvérulent. Toutefois une partie de l’eau adsorbée devient libre et la 

tension de vapeur s’abaisse lorsque la tension capillaire croît, ce qui ralentit l’évaporation. 

Si la nappe monte  les ménisques s’aplatissent, la tension capillaire et par suite la pression 

décroissent. La cohésion diminue. De plus, un sol riche en éléments fins peut adsorber beaucoup d’eau, 

ce qui réduit le frottement interne. 

Dans la pratique, les phénomènes sont un peu plus complexes du fait qu’interviennent non 

seulement les phénomènes statiques, mais également les phénomènes dynamiques. Il faut faire 

intervenir le frottement hydraulique, c’est-à-dire un coefficient K analogue au coefficient K' de la loi de 

Darcy 









dx

dp
Kq ' , mais tenant compte de la pesanteur, car les phénomènes de capillarité se produisent 
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dans des canaux verticaux. Très grossièrement, plus le sol est fin, plus les forces de traction capillaire sont 

importantes et, par conséquent, plus le niveau maximum de l’ascension capillaire h est important. 

On peut donner comme ordre de grandeur de h (en cm) : 

— sables fins h =  0 à 10
2
 

— sables argileux h = 10
2 à 10

4
 

— argiles fines h = 10
4 à 10

5
 

mais plus le sol est fin, plus les frottements hydrauliques sont importants et, par conséquent, le 

coefficient de perméabilité faible. On peut donner comme ordre de grandeur de K (en cm par min) : 

— sables fins K = 10
-1 à 10

-4 

— limons K = 10
-4 à 10

-7
 

— argiles K = 10
-9 à 10

-11
 

La valeur caractéristique importante d’un sol est le produit Kh qui mesure en quelque sorte la 

vitesse d’imbibition des sols fins : il tient compte simultanément des deux phénomènes que sont 

l’importance des forces de traction capillaire et la résistance qu’offre le sol à la pénétration de l’eau. 

Le produit Kh s’exprime en général en cm
2
 par heure. 

On classe généralement les sols en trois catégories selon leur vulnérabilité à l’imbibition 

capillaire : fort, moyen ou faible produit Kh, suivant que celui-ci est : 

— supérieur à 1 cm
2
/h 

— compris entre 1 et 0,1 cm
2
/h 

— ou inférieur à 0,1 cm
2
/h. 

On notera que les argiles ne sont pas toujours les sols les plus dangereux du point de vue des 

remontées capillaires. En effet, si leur hauteur de remontée est très supérieure à celle des autres sols, 

leur coefficient de perméabilité est beaucoup plus faible, ce qui veut dire qu’il faut un temps beaucoup 

plus long pour amener une quantité donnée d’eau. Dans certains cas, les durées se mesurent en centaines 

d’années, ce qui peut permettre de négliger l’incidence des phénomènes capillaires. Dans le limon, au 

contraire, où les remontées sont plus faibles mais les coefficients de perméabilité beaucoup plus forts, 

les mouvements d’eau sont souvent beaucoup plus importants. 

Il faut en retenir que les limons sont généralement des sols très dangereux au point de vue des 

remontées capillaires. 

Les valeurs de h et de K dépendent de l’état de compactage du sol, c’est-à-dire de l’intervalle 

séparant les grains solides. En général, un limon employé en terrassement ou en chaussée aura une 

hauteur de remontée capillaire supérieure à celle constatée dans le terrain naturel parce que le 

compactage est plus poussé après exécution des travaux. 

La quantité d’eau amenée dans le sol, dépendant uniquement de la perméabilité et de la remontée 

capillaire, est indépendante de l’état de surface du sol et, par conséquent, des possibilités 

d’évaporation. Mais dans les couches superficielles, l’équilibre théorique auquel on parviendrait si 

l’évaporation n’existait pas est modifié du fait qu’une quantité d’eau non négligeable est éliminée par 

cette dernière. L’évaporation a pour effet d’y abaisser la teneur en eau. Il est donc possible et 

souhaitable d’utiliser en couche de roulement non revêtue, des sols plus plastiques que sous un 

revêtement qui s’oppose à l’évaporation. 

Lorsqu’on craint que les remontées capillaires ramollissent un sol ou une chaussée, on peut s’en 

protéger en entourant les matériaux intéressés par une couche dite anticapillaire. Celle-ci est constituée 

de matériaux grenus en épaisseur suffisante pour que la hauteur de remontée capillaire dans ces 

matériaux soit inférieure à l’épaisseur mise en place. On est alors assuré que la frange capillaire ne 

dépassera pas la surface supérieure de la couche anticapillaire. Celle-ci peut généralement être 

constituée par un sable de rivière. 

Gonflement 

Lorsque l’eau pénètre dans un sol, elle se porte principalement autour des grains fins qui lui offrent 

la plus grande surface de contact. Elle est alors adsorbée et les forces d’attraction entre les grains 

solides et les molécules d’eau tendent à écarter les grains les uns des autres. Le mortier passe alors 

rapidement à l’état plastique, puis à l’état liquide dans lequel il perd toute résistance. Ces phénomènes 
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créent des pressions de gonflement qui peuvent être importantes. Le poids des couches supérieures 

s’oppose au gonflement. 

Dans les remblais, il faut chercher à équilibrer les pressions de gonflement par le poids des 

couches supérieures. Or, les pressions de gonflement sont d’autant plus fortes que le sol est plus fin, 

qu’il est plus sec et que les phénomènes capillaires sont plus actifs. C’est le danger des sols 

« surcompactés ». Immédiatement après mise en œuvre, ces sols ont des caractéristiques excellentes, 

mais au bout d’un certain temps, le gonflement intervient et on s’aperçoit que les remblais remontent 

avec, en général, déformation de la surface. 

5 — CONSOLIDATION ET COMPACTAGE 

Lorsqu’un sol est chargé progressivement, les grains se rapprochent les uns des autres en même 

temps que l’eau interstitielle en excès est évacuée. Lorsque le sol est fin, il faut longtemps pour que 

l’eau s’évacue en raison de la faible perméabilité du sol. On appelle consolidation la diminution 

progressive de la teneur en eau sous charge constante. 

Certains terrains peuvent demander plusieurs dizaines d’années pour évacuer leur eau en excès et 

atteindre l’état d’équilibre correspondant à la charge qui leur est imposée. 

Dans la réalisation des ouvrages, il n’est pas possible d’attendre l’expiration des délais nécessaires 

à la consolidation des sols et on accélère les phénomènes par le compactage en fournissant au sol une 

énergie. Contrairement à la consolidation, le compactage est un phénomène rapide au cours duquel la 

teneur en eau varie peu. 

Les engins de compactage peuvent agir de plusieurs façons. La plupart utilise la compression, 

c’est-à-dire qu’ils imposent provisoirement au sol des charges permettant de trouver un arrangement des 

grains qui diminue la proportion de vides. Cependant les engins à vibrations imposent en général une 

faible compression mais diminuent les liaisons par frottement entre grains solides en mettant les 

matériaux en vibration. Une compression plus faible est alors nécessaire pour réaliser un arrangement 

avec diminution du pourcentage de vides. 

La pression imposée aux matériaux du sol par les engins de compactage diminue très rapidement 

avec la profondeur. Aussi leur efficacité est-elle limitée à une faible épaisseur, en général de l’ordre de 

10 à 15 cm. C’est le cas des cylindres classiques à jantes métalliques, des rouleaux à pied de mouton et 

des rouleaux à pneus légers et moyens. 

Les rouleaux à pneus lourds et très lourds (50 à 200 t) qui imposent des pressions plus importantes 

ont un effet à plus forte profondeur : 20, 30 et parfois 50 cm. 

Les engins utilisant des vibrations (cylindres vibrants, plaques vibrantes) peuvent être efficaces à 

plus forte profondeur sous réserve que les vibrations puissent être transmises sans amortissement trop 

notable. Aussi ne sont-ils efficaces que sur des matériaux peu plastiques dans lesquels la vibration est 

transmise directement de grain à grain. Dans ces conditions, la plupart des appareils courants ont une 

action efficace jusqu’à 30 ou 50 cm de profondeur. 

Nous avons indiqué que le compactage était un phénomène rapide au cours duquel l’eau 

excédentaire n’a généralement pas le temps de s’évacuer. Or, il existe pour chaque engin de compactage 

une teneur en eau optimum qui permet à une énergie donnée la plus forte diminution des vides : une 

petite quantité d’eau agit comme lubrifiant et facilite le déplacement relatif des grains ; lorsqu’il y a au 

contraire excès d’eau, les pressions de compactage sont transmises par la phase liquide et ont un effet 

réduit sur les grains solides. Entre ces deux extrêmes existe une teneur en eau optimum permettant 

d’obtenir le minimum de vides. 

Si l’on représente la densité sèche, c’est-à-dire le poids par unité de volume, eau déduite, en 

fonction de la teneur en eau, on trouve que pour une énergie de compactage donnée, la courbe passe par 

un maximum puis se rapproche progressivement de l’axe des abscisses lorsque la teneur en eau 

augmente. Lorsqu’on augmente l’énergie de compactage, le maximum de la courbe augmente mais 

correspond à une teneur en eau plus faible. La courbe enveloppe des courbes correspondant à 

différentes énergies de compactage représente la densité sèche en fonction de la teneur en eau, sans 

vides d’air. 
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Figure 94. — Relation densité sèche-teneur en eau. 

 

On détermine en laboratoire la densité sèche qu’il est possible d’obtenir avec une énergie de 

compactage donnée et les teneurs en eau correspondantes au moyen des essais Proctor. L’essai Proctor 

normal correspond à une énergie de compactage de 60 000 kgm/m
3
 tandis que l’essai Proctor modifié 

correspond à une énergie de compactage de 270 000 kgm/m
3
. On trouve donc dans l’essai Proctor 

modifié une densité sèche plus élevée correspondant à une teneur en eau un peu plus faible. 

Les compacités souhaitables sont généralement comprises entre celles correspondant aux résultats 

des deux essais Proctor. Pour les remblais ordinaires, on se contente généralement de 95 % de la 

densité correspondant au Proctor normal. Les couches supérieures des remblais sous chaussée sont 

fréquemment compactées à 90 % du Proctor modifié. Quant au sol entrant dans la composition des 

chaussées proprement dites, on impose toujours au moins 95 % du Proctor modifié. On peut admettre en 

général qu’en dessous de la compacité Proctor normal des tassements sont à craindre dans les remblais.  

Au-dessus de la compacité Proctor modifié, on peut redouter des décompressions, les charges 

imposées aux couches correspondantes devenant inférieures aux pressions de gonflement. 

Le contrôle de la compacité s’opère par mesure de la densité sèche en place, qui s’effectue au 

moyen du densitomètre à membrane LCPC. Un échantillon de quelques décilitres est prélevé à la 

surface du remblai à étudier. Son volume en place est déterminé au moyen d’un appareil spécial 

comportant une membrane en caoutchouc qui vient s’appliquer à la surface de la cavité ainsi créée. 

L’échantillon est par ailleurs pesé. 

L’étude de la forme des courbes Proctor donne des indications sur la sensibilité à l’eau des 

terrains pendant le compactage. Lorsque la courbe est « plate », c’est-à-dire lorsque la densité sèche 

varie peu autour de son maximum, le compactage est peu sensible à la teneur en eau et on pourra obtenir 

de bons résultats même si celle-ci s’écarte de quelques points de la valeur optimum.  

Lorsqu’au contraire la courbe est « aiguë », la densité sèche varie rapidement autour du maximum 

et, pour atteindre la densité sèche souhaitée, il est nécessaire de contrôler soigneusement la teneur en 

eau au moment du compactage. 

On notera que les courbes correspondant à des énergies de compactage croissantes sont très 

resserrées au voisinage de la courbe enveloppe dans les zones de teneur en eau élevée, alors qu’elles 

s’écartent les unes des autres quand on se rapproche des teneurs en eau faibles. 

Lorsque les teneurs en eau sont supérieures à l’optimum, il reste théoriquement possible d’obtenir 

la densité sèche recherchée, si le point du plan qui a pour abcisse la teneur en eau du sol et pour 

ordonnée la densité sèche recherchée, est compris entre la courbe enveloppe et les axes de 

coordonnées. Mais on devra augmenter de façon considérable l’énergie de compactage. Si ce point 

est situé à droite de la courbe enveloppe, il sera impossible d’atteindre la densité sèche recherchée. 

Si la teneur en eau est inférieure à l’optimum, on pourra atteindre la densité sèche recherchée au 

prix d’une augmentation de l’énergie de compactage moins importante que si la teneur en eau est trop 

forte. 

On notera néanmoins qu’avec les moyens de compactage couramment utilisés et dans des 

conditions économiques, on ne doit pas s’écarter de plus de deux points de la teneur en eau 
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optimum pour les argiles et les sols à courbes Proctor « aiguës », et au maximum 3 ou 4 points 

avec les sols présentant des courbes Proctor « plates ». 

Il a été constaté (1) que pour certains sols très plastiques, la mise en œuvre à la teneur en eau 

optimum Proctor entraîne une fissuration importante. Il peut être alors avantageux d’envisager la notion 

de teneur en eau évitant le retrait. 

6 — PORTANCE 

La portance d’un remblai, d’une fondation ou d’une couche de base est son aptitude à 

transmettre les forces verticales dues au passage ou au stationnement des véhicules. Elle s’apprécie 

au moyen de divers essais dont les plus utilisés sont l’essai C.B.R. et les essais de chargement. 

6-1 — Essai C.B.R. (Californian Bearing Ratio) 

Il s’agit d’un essai mécanique de pénétration à vitesse constante. La résistance du sol au 

poinçonnement est mesurée et comparée à celle d’un macadam standard essayé dans les mêmes 

conditions. L’indice C.B.R. est égal au rapport de ces résistances. 

On prend un échantillon de sol dans lequel on remplace les grains de plus de 20 mm par un poids 

égal de grains 5/20 mm. Après compactage, on charge l’échantillon d’un poids annulaire censé 

représenter les couches de chaussée qui recouvriront le sol et on soumet éventuellement à imbibition 

dans des conditions déterminées. On place alors l’échantillon dans une presse qui enfonce, à la vitesse 

de 0,05 pouce par minute un piston coulissant dans l’anneau. On note la charge donnant un certain 

enfoncement et on la compare à celle donnant le même enfoncement avec le macadam de référence. 

L’essai a une assez forte dispersion et il est recommandé de faire plusieurs mesures (écart 

quadratique moyen de l’ordre de 30 %). L’indice varie généralement de 0 à 100. Un sol est médiocre en 

dessous de 12,  mauvais en dessous de 6. Diverses spécifications fixent les valeurs minimales du 

C.B.R. en fonction de l’emploi que l’on souhaite faire du sol. On admet généralement 60 à 80 pour 

les couches de base. 

Cette valeur, pour un sol donné, dépend largement de l’intensité du compactage et de la teneur en 

eau de l’éprouvette au moment de l’essai. 

 
 

Figure 95. — Presse C.B.R. 

 

Le «  C.B.R. 6 points » consiste à la déterminer pour 3 énergies de compactage différentes, à la 

teneur en eau optimum Proctor d’une part, après 4 jours d’imbibition de l’autre. 
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La tendance actuelle est de déterminer autant que possible le C.B.R. non plus dans des conditions 

d’imbibition arbitraires, mais dans celles qui seront effectivement rencontrées en place, en particulier 

en climats secs, ou sous revêtements imperméables. 

Au Sahara, par exemple, les règles suivantes ont été appliquées (1) : 

— poinçonnement après 4 jours d’imbibition pour les seules sections de route traversant des bas-fonds ; 

— poinçonnement aussitôt après compactage à l’optimum Proctor (teneur en eau voisine de 10 %) dans 

le cas général des routes du Nord (pluviométrie supérieure à 50 mm par an) ; 

— essai après dessiccation, à une teneur de 4 à 5 % pour les routes du Sud (pluviométrie inférieure à 

50 mm par an). 

6-2 — Essais de chargement 

Ces essais consistent, dans leur principe, à appliquer une charge connue sur la chaussée et à 

mesurer l’enfoncement maximum, puis l’enfoncement « rémanent » qui subsiste après enlèvement de la 

charge. La différence est  appelée enfoncement ou déflexion élastique, et rend compte globalement de 

l’aptitude de la chaussée et de la fondation à supporter les charges. 

L’expérience montre que la déformation totale rémanente croît indéfiniment (en pratique jusqu’à 

la rupture de la chaussée) avec le nombre de répétitions de charge [La relation Wn = W1(1 + 0,5 log n), 

dans laquelle Wn et W1 désignent respectivement la déformation totale après n répétitions de charge, 

et l’enfoncement au premier chargement, a été mise en évidence à la suite d’essais de plaques répétés 

sur divers aérodromes français]. Cette constatation est très importante, elle explique que les chaussées 

ne soient pas éternelles et se trouve à la base de méthodes modernes de détermination de leur 

épaisseur. 

Les valeurs des déflexions élastique et rémanente dépendent du mode, de la vitesse et de la durée 

d’application de la charge, qui doivent être précisés. Elles dépendent aussi largement de la teneur en 

eau du sol et, lorsqu’une des couches contient un liant hydrocarboné, de la température. Il est donc 

essentiel de toujours indiquer à quelle saison la mesure a été faite et, lorsqu’il s’agit d’étudier un 

renforcement, d’exécuter les mesures dans les conditions les plus défavorables. 

Il existe deux types d’essais de chargement, comportant chacun plusieurs variantes : l’essai de 

plaque et la déflectométrie (On peut également y attacher l’auscultation dynamique qui consiste à 

soumettre la chaussée à de nombreuses répétitions de charges par l’intermédiaire de masses excentrées. 

On mesure l’enfoncement total, et la vitesse de propagation des vibrations dans la chaussée). 

Dans l’essai de plaque, on applique au sol en place une charge déterminée, par l’intermédiaire 

d’une plaque circulaire rigide et d’un vérin muni d’un manomètre, disposé entre la plaque et un lest 

(camion ou remorque chargés). Ce lest doit reposer sur le sol aussi loin que possible de la plaque (à 2 

m au moins). 

Dans la déflectométrie, la charge est constituée par un camion lesté, et elle est appliquée par 

l’intermédiaire de l’une des roues arrière jumelées, équipées de pneus de dimensions déterminées 

gonflés à une pression connue. La vitesse de translation du camion doit être précisée. 

Dans les deux méthodes, la déformation du sol sous charge est mesurée à partir d’un point de 

référence suffisamment éloigné de la surface d’application de la charge. Divers procédés sont utilisés, 

parmi lesquels on citera : 

— la poutre Benkelmann, consistant en un long fléau mobile autour d’un axe et portant à l’une 

de  ses extrémités un  palpeur maintenu au contact de la chaussée entre les deux roues du jumelage, et 

à l’autre un comparateur ; 

— le déflectomètre optique LCPC, dans lequel le fléau est remplacé par un rayon lumineux. 
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Figure 96. — Essai de plaque et poutre de Benkelmann. 

 

— le déflectographe Lacroix qui consiste en un équipage mobile, monté à demeure sur un camion 

spécialement affecté à cet usage et permettant de réaliser à la fois le chargement mobile, et la mesure 

de la déflexion. Le camion se déplace à 1,8 km/h, et exécute une opération complète automatiquement 

enregistrée tous les 3,60 m. Il est spécialement adapté à la réalisation des campagnes systématiques 

d’auscultation des routes revêtues nécessaires pour déterminer les sections éventuellement à renforcer 

(cf. chapitre 3). 

 

 
 

Figure 97. — Déflectographe Lacroix 

7 — LES MATÉRIAUX DURS À GRANULOMÉTRIE SERRÉE 

Il s’agit des pierres, graviers et sables utilisés en macadams, enrobés ouverts, et gravillons pour 

enduits superficiels. 

Une pierre est définie par sa longueur et son épaisseur, plus grand et plus petit écartement de 

deux plans parallèles qui l’enserrent, et sa grosseur, prise égale au diamètre de la plus petite passoire la 

laissant passer. 

Par définition un matériau d/D est tel que 10 % au plus en poids passe à la passoire d, et 90 % 

au moins passe à la passoire D. Les cahiers des charges généraux donnent des spécifications détaillées 

définissant un fuseau de tolérance dans lequel doit se trouver la courbe granulométrique. 

Les gravillons doivent être propres. Le poids total des éléments passant au tamis de 0,5 mm et des 

poussières éliminables par lavage doit être inférieur à une valeur déterminée, en général 2 %. 

L’équivalent de sable est un essai rapide de chantier permettant de mettre en évidence la 

proportion de fines nuisibles dans les sols ou les agrégats fins, ou plus exactement, car leur nature et 

leur activité interviennent également, de s’assurer de la stabilité du matériau. Il s’effectue sur la 

fraction inférieure à 5 mm. 
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Le sol est mis en suspension dans une solution spéciale floculante. Après agitation dans des 

conditions déterminées, on laisse reposer. Au bout d’un certain temps, le sable est déposé, tandis que 

l’argile reste floculée. L’équivalent de sable est le rapport de la hauteur de sable dans l’éprouvette à la 

hauteur totale du dépôt et du floculat. 

L’équivalent de sable est fonction à la fois de la proportion d’argile dans le sol et de l’activité de 

cette argile. Avec un sable ayant un ES de 100, il faut 5 à 6 %  d’argile pour abaisser l’ES à 30, alors 

qu’il faudra 30 à 35 % de poudres siliceuses et 40 à 45 % de poudres calcaires. 

Un ES supérieur à 30 caractérise un matériau non plastique. Si l’ES est inférieur à 20, par contre, le 

matériau est nettement argileux. 

La résistance des matériaux à l’usure est appréciée par différents essais, dont nous décrivons 

sommairement ci-après les trois principaux. 

L’essai Deval est un essai de qualité des pierres cassées pour macadam. Un certain nombre de 

pierres sont placées dans un cylindre tournant plusieurs heures à une vitesse déterminée. Elles sont 

ainsi soumises à attrition les unes contre les autres. 

Le coefficient Deval est inversement proportionnel à la proportion de sable produit par cette 

opération. R. Peltier et J.-L. Bonnenfant (47) donnent l’échelle suivante : 

— roche très dure, coefficient Deval supérieur à 18 ; 

— roche dure, coefficient Deval compris entre 18 et 15 ; 

— roche mi-dure, coefficient Deval compris entre 15 et 12 ; 

— roche tendre, coefficient Deval compris entre 12 et 8 ; 

— roche très tendre, coefficient Deval inférieur à 8. 

En principe, le coefficient Deval d’un bon macadam doit être supérieur à 12. Pratiquement, on 

admet, et même on recherche de plus en plus pour les routes à faible circulation, l’emploi de roches 

tendres, croûtes latéritiques ou calcaires notamment. 

L’essai Amédée Mannheim est destiné aux granulats pour revêtements de surface appelés à supporter, 

outre l’attrition entre eux, des effets de choc en surface. Il porte sur les gravillons 10/25, qui sont introduits 

dans un broyeur à boulets, dont l’effet est de diminuer leur grosseur moyenne. 

Le coefficient de qualité Amédée Mannheim se déduit de la comparaison des courbes granulométriques 

avant et après l’opération. Il a en fait pour valeur la diminution de la grosseur moyenne des grains 

exprimée en centièmes de millimètres. Il varie habituellement de 150 à 400. On admet qu’il doit être 

inférieur à 375 pour les gravillons destinés à être utilisés en revêtements superficiels (Cet essai est 

pratiquement abandonné). 

L’essai Los Angeles permet de mesurer la résistance à l’abrasion des pierres cassées et des graviers 

concassés ou non, lorsqu’ils sont soumis à l’action d’un broyeur à boulets dans des conditions 

déterminées. 

Le coefficient Los Angeles est égal au pourcentage du poids initial de l’échantillon transformé en 

sable à la suite de l’opération. Il varie de 20 pour les bonnes pierres à 50 et plus pour les médiocres 

(de 12 à 20 pour les pierres d’excellente qualité). 

8 — LIANTS HYDROCARBONÉS ET ENROBÉS 

La technique d’emploi des liants hydrocarbonés est fort complexe et nous nous bornerons ci-après 

au rappel de quelques définitions et notions très élémentaires. Pour plus de détails, on pourra se 

reporter aux traités de G. Jeuffroy (48) et R. Coquand (49). Signalons également une plaquette du 

Syndicat des Fabricants d’émulsions de bitume (71) qui offre une synthèse claire et complète de ce que 

l’ingénieur routier doit savoir dans ce domaine particulier. 

Les goudrons, qui proviennent de la distillation de la houille ne sont pratiquement pas utilisés en 

Afrique. 

Les bitumes purs sont des produits de la distillation de bruts pétroliers ou de roches bitumineuses. Ils 

sont caractérisés par leur pénétration à 25 °C. La pénétration est, en centièmes de millimètres, 

l’expression de la profondeur à laquelle pénètre une aiguille de forme et de dimensions déterminées dans 

un échantillon de bitume, sous des conditions définies de charge, de durée et de température. 
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Les bitumes durs 60/70 à 80/100 sont utilisés pour la fabrication des enrobés. Les bitumes 180/200, 

purs ou sous forme d’émulsion, conviennent pour les revêtements superficiels sous climats chauds. Les 

bitumes purs ne peuvent être mis en œuvre qu’à chaud, à une température de 160 à 180 °C. Pour 

s’affranchir de cette sujétion, on les utilise après fluidification, ou mise en émulsion. 

Les bitumes fluidifiés ou cut-backs sont des bitumes auxquels ont été ajoutés, afin de diminuer 

temporairement leur viscosité, des solvants plus ou moins volatils tels le kérosène. 

La nature du solvant conditionne la rapidité du séchage. On distingue à cet égard, en France, les cut-

backs courants, à séchage rapide, ou mixtes, correspondant approximativement aux spécifications 

américaines S.C. (slow-curing), R.C. (rapid-curing) et M.C. (medium-curing). 

Une caractéristique importante des bitumes fluidifiés est leur viscosité à l’emploi mesuré à 25 °C 

au moyen du viscosimètre B.R.T.A. La viscosité B.R.T.A. s’exprime par le temps, en secondes, mis 

par une quantité donnée de liant pour s’écouler sous une charge déterminée à travers un orifice calibré. 

Elle dépend de la proportion de fluidifiant. Pour un cut-back, à séchage moyen, cette proportion peut 

varier de 37 % pour un 0/1 à 10 % pour un produit très visqueux 400/600. Il est possible, en mélangeant 

deux cut-backs, l’un fluide, l’autre visqueux, de reconstituer n’importe quel type intermédiaire. Les cut-

backs sont, d’autre part, caractérisés par leur dureté en œuvre, après évaporation du solvant, c’est-à-

dire par la pénétration du bitume utilisé pour leur préparation. 

Les bitumes fluidifiés s’utilisent à des températures nettement plus basses que les bitumes purs : 

100/110 °C pour un cut-back 50/100, 135/140 °C pour un 400/600. 

Les bitumes fluxés sont des produits résultant du mélange d’un bitume dur et d’un produit 

bitumineux plus mou de façon à en modifier de façon permanente la plasticité. 

Les road-oils sont des bitumes dont la distillation n’a pas été réalisée entièrement et qui sont 

demeurés de ce fait assez fluides. On désigne également parfois par ce vocable des bitumes durs 

modifiés par addition de produits lourds de distillation à évaporation lente, augmentant leur plasticité de 

façon durable. 

Les émulsions de bitume sont obtenues par mise en suspension stable de particules très fines de 

bitume dans l’eau. 

Elles sont fabriquées en usine, par dispersion énergique, en présence d’un émulsif, d’un mélange 

grossier de bitume et d’eau. L’émulsif est un produit tensio-actif qui, d’une part, facilite la dispersion 

en abaissant la tension interfaciale eau-bitume, et de l’autre assure la stabilité de l’émulsion en se 

fixant à la surface des globules de bitume qu’il entoure d’un film protecteur. 

Selon la nature de l’émulsif, l’émulsion est dite anionique (basique) ou cationique (acide). Dans le 

premier cas, il s’agit le plus souvent d’un savon alcalin d’acide gras, dans le second d’un sel minéral d’amine 

grasse. 

Acide ou basique, une émulsion n’est stable que dans des conditions de pH déterminées. Si on les 

modifie, soit par évaporation de l’eau, soit par addition d’un acide ou d’une base, c’est-à-dire en pratique au 

contact des granulats, le film d’émulsif qui enrobe les globules de bitume se disperse. Ceux-ci se rassemblent 

et l’eau s’élimine. C’est le phénomène de la rupture. 

Les émulsions anioniques, les plus anciennement fabriquées, conviennent seulement pour 

l’enrobage de granulats calcaires. En présence de granulats acides, elles se rompent sans y adhérer. Les 

émulsions cationiques, d’utilisation plus récente, et plus chères, conviennent particulièrement pour les 

matériaux siliceux. Certaines d’entre elles qualifiées « biactives » adhèrent également aux matériaux 

calcaires et sont donc particulièrement intéressantes. Les roches les plus courantes peuvent être classées 

sommairement en  

— roches basiques : calcite, marbre, calcaire, basalte. 

— roches mixtes : ophite, diorite, porphyre, certains grès. 

— roches acides : grès, granité, silex, quartzite, certains porphyres.  

Les silicocalcaires peuvent appartenir aux trois catégories 

La vitesse de rupture dépend de la nature et du dosage de l’émulsif, mais aussi de la nature du 

granulat et de sa surface spécifique. Plus l’agrégat est fin, plus vite il s’hydrolyse, et plus rapide est la 
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rupture. En tout état de cause, il s’agit toujours d’un phénomène très bref, en comparaison du séchage 

d’un bitume fluidifié. 

La viscosité d’une émulsion à l’emploi est une caractéristique importante. Elle s’exprime en degrés 

Engler, c’est-à-dire par le rapport de la durée d’écoulement à travers un ajutage calibré de 200 ml 

d’émulsion, à la durée d’écoulement, dans les mêmes conditions, de 200 ml d’eau distillée. 

Les émulsions courantes contiennent 50 % à 65 % de bitume. Leur viscosité croît avec cette 

teneur de 2,2° à 15° Engler respectivement, selon les spécifications françaises. 

Les émulsions sont normalement stockables durant plusieurs mois. Une pellicule peut se former en 

surface, et les globules de bitume tendre à se décanter dans les bacs ou les fûts. Mais normalement  

l’émulsion doit pouvoir être reconstituée par simple agitation. 

Les émulsions sont mises en œuvre à la température ambiante. 

L'adhésivité d’un liant à un granulat est sa propriété de coller à la surface enduite. Elle dépend des 

natures chimiques respectives du liant et du granulat au contact. Dans le cas des matériaux siliceux, 

en particulier, elle diminue fortement en présence d’eau. 

L’effort nécessaire pour arracher le liant de la surface enduite ne peut être mesuré directement, mais 

les conditions de déplacement du liant par l’eau peuvent être appréciées par deux essais empiriques de 

désenrobage soit dans l’eau (T.W.I.T.) soit dans une solution alcaline plus ou moins concentrée (Riedel 

et Weber). 

L’adhésivité des liants aux granulats peut être améliorée si nécessaire par des dopes d’adhésivité. 

Leur technique d’emploi est trop complexe pour être décrite ici : le choix du dope, son dosage, le mode 

d’emploi — addition au liant ou traitement du  gravillon — doivent être adaptés à l’un et à l’autre des 

constituants. Bien utilisés, ils permettent d’employer, sans précautions, des granulats humides ou 

siliceux. La plupart de ces corps sont, en outre, tensio-actifs, et peuvent être utilisés comme émulsifiants. 

Les enrobés sont constitués par le mélange intime de matériaux durs, de granularité bien 

déterminée, et d’un liant hydrocarboné à une teneur variant de 5 à 10 %. 

On distingue les enrobés à chaud et les enrobés à froid. Les premiers sont préparés à partir de 

granulats préalablement déshydratés  dans  un  courant  d’air chaud. La distinction ne porte pas sur la 

température de mise en œuvre du liant, celle-ci dépendant de sa nature. En pratique, les enrobés à 

chaud sont réalisés au bitume pur ou avec un cut-back visqueux, les enrobés à froid le sont à 

l’émulsion ou avec un cut-back fluide. 

On classe, d’autre part, les enrobés selon leur compacité en : 

— enrobés ouverts dont le pourcentage de vide est supérieur à 12 % ; 

— enrobés semi-denses, présentant entre 8 et 12% de vide ; 

— enrobés denses dont le pourcentage de vide est inférieur à 8 % et qui ne sont réalisés qu’à chaud, leur 

compacité étant trop élevée pour permettre l’évaporation rapide de l’eau d’une émulsion, ou des 

fluidifiants d’un cut-back. Parmi ces  derniers, les bétons bitumineux se distinguent par la qualité des 

granulats, une viscosité élevée du liant, qui est un bitume pur, et des soins particuliers de fabrication, qui 

permettent d’obtenir des performances élevées. 

Le sand-mix est un sable ou un mélange de sable pauvre en fines, enrobé à froid. Les matériaux 

peuvent être secs (dry sand-mix) ou humides (wet sand-mix). Dans ce dernier cas le liant est fortement 

dopé. 

Les sheet-asphalt et les sand-asphalt sont des enrobés à chaud dont les éléments sont inférieurs à 

5 mm, qui  comportent plus ou  moins de fines et se classent respectivement dans les microbétons 

bitumineux ou les enrobés denses. 

Un enrobé est dit stockable lorsque, mis en tas, ses éléments ne collent pas les uns aux autres au 

point d’en rendre la reprise et la mise en œuvre impossibles. On obtient une durée de stockage de 

quelques semaines avec des enrobés ouverts à froid préparés avec un liant résiduel fluide. Cette 

durée peut atteindre plusieurs mois avec un double enrobage (le premier avec une émulsion inverse de 

goudron, le second avec une émulsion basique de bitume) ou bien avec un enrobage au cut-back fluide. 
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Les sols bitume sont des mélanges de sols et d’un liant hydrocarboné, cut-back très fluide ou 

émulsion. La teneur en liant est nettement plus faible que dans les produits précédents. Il s’agit d’une 

stabilisation et non à proprement parler d’un enrobage. Ils ne sont utilisés que pour les couches 

inférieures de la chaussée. 

L’essai Hubbard-Field a pour objet de caractériser la résistance au fluage d’un sol à éléments fins 

stabilisé aux liants hydrocarbonés. 

 

 
 

Figure 98. — Principe de l’essai Hubbard-Field. 

 

Une éprouvette de sol stabilisé contenue dans un cylindre est forcée par un piston à travers un 

orifice calibré. La pression nécessaire pour obtenir le fluage du sol, à une vitesse déterminée, à 

travers cet orifice, est prise pour  mesure de la stabilité. 

Les valeurs minimales à respecter pour la stabilité Hubbard-Field à 7 jours et après imbibition sont 

les suivantes pour un sol bitume : 

 

 
 
 

Fondation 
 

Base 

Trafic inférieur à 1 000 v./j. 

et drainage correct de la plate-forme 

Trafic supérieur à 1 000 v./j. 

ou drainage précaire de la plate-forme 

150 kg/cm
2
 200 kg/cm

2
 

250 kg/cm
2
 300 kg/cm

2
 

 

L’essai Duriez-LCPC est destiné à apprécier la résistance à la déformation des matériaux enrobés. 

Des éprouvettes cylindriques moulées sous pression sont soumises à un essai de compression simple, 

sans étreinte latérale, sous vitesse de déformation constante, les unes à sec, les autres après immersion. 

La résistance de l’éprouvette est égale à la pression maximum enregistrée durant l’essai. 

L'essai Marshall est un essai de stabilité des enrobés plus facile à réaliser, mais plus dispersé 

que l’essai Duriez. Des éprouvettes cylindriques sont compactées à la dame, puis écrasées à chaud à 

vitesse constante, entre génératrices opposées, au moyen de mâchoires spéciales. La pression maximum 

durant l’essai est appelée stabilité Marshall. On mesure également la déformation de l’éprouvette au 

moment de la chute de pression. 
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Figure 99. — Essai Marshall. 
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Annexe 5. Procédures de contrôle des travaux 
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Annexe 6. Procédures d’essais de contrôle et réception 

 

Essai à la plaque. 

(MODE OPERATOIRE LCPC [20 décembre 1972] Édition DUNOD) 

L’essai consiste à mesurer le déplacement vertical appelé déflexion (W) d’un point de la surface du sol sous 

le centre de gravité d’une plaque rigide chargée. Les plus gros éléments des matériaux dont on mesure la 

déformabilité ne doivent pas dépasser 200 mm. 

La charge sur la plaque est transmise par un vérin dont le massif de réaction est assuré par un camion lesté à 
7 000 daN (environ 7 tonnes). 

La plaque a un diamètre de 600 mm; une liaison à rotule est prévue entre la plaque et la tige de commande 

du vérin. 

La mesure des déflexions est faite au moyen d’une poutre Benkelman dont l'extrémité du fléau prend appui 

sur une tige coulissant à l’intérieur de la plaque. 

La mesure de la charge comporte un peson à jauges de 0-1000 daN et un manomètre ou un anneau 

dynamométrique permettant le contrôle visuel de la charge appliquée sur la plaque. 

La plaque est placée sur la couche à tester par l’intermédiaire d’un mince lit sableux (0/1 mm) légèrement 

humide ou sur une mince couche de plâtre. 

On procède alors à un premier chargement à la vitesse de 80 daN/s jusqu’à obtenir 2,5 bars sous la plaque 

(charge totale 7 065 daN); la stabilisation est atteinte lorsque la déflexion varie de moins de 0,02 mm/min. 

On supprime la charge en 2 ou 3 secondes. 

On réalise alors le second chargement à la même vitesse et de façon à obtenir 2 bars sous la plaque (charge 

totale 5 650 daN). L’essai est terminé quand la stabilisation est atteinte. 

On a mesuré : W1 (mm) = déflexion du premier chargement ; 
 W2 (mm) = déflection du second chargement. 

On aura noté les conditions de réalisation de l’essai (météo, pluie...) et tous les incidents qui auraient pu se 

produire. 

 

RÉSULTATS. 

 

Formule de Boussinesq donnant la déflexion : 

 2

v

1
E

a51
W 




,

 

W = Déflexion en millimètres au centre de la plaque ; 
Ev = Module de déformation à la plaque en bars ; 
 = Pression moyenne sous la plaque en bars ; 
a = Rayon de la plaque en millimètres ; 
 = Coefficient de Poisson pris égal à 0,25. 

Formules donnant les modules 

— au premier chargement : 1

1v
W

1125
E 

  

— au second chargement : 2

2v
W

900
E 

 

— 1v

2v

E

E
K 

. 
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(1) Document reproduit avec l’aimable autorisation du Directeur du LCPC. 
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Annexe 7. Plan de contrôle de la qualité. 

 

 

(à créer) 
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ANNEXE 1 

Formules de Mac Clelland sur le rabattement d’une nappe 

 

 

 

q : débit par unité de longueur et de temps (q est fourni par les fabricants de drains pour 
une pente et un diamètre fixés) ; 

t : temps depuis le commencement du drainage ; 

k : coefficient de perméabilité ; 

y : volume d’eau drainable par unité de volume du sol. 

Rapport (sans dimension) 

 

On trouvera ci-après quelques indications sur le coefficient de perméabilité et le temps 

nécessaire pour un rabattement « convenable » (c’est-à-dire pour un d/D de l’ordre de 0,5 et 

w de l’ordre de 10 à 15 m) selon les types de sols. 

Types de sols K en m/jour 
Indication du temps nécessaire 

de rabattement (en jours) 

Sables 
 Silts  

Argiles 

1 
10-3 
10-5 

Inférieur à 1 jour 
De l’ordre de la semaine 

Plusieurs mois, sauf si argiles 
fissurées 

 

Pour plus de détails, le lecteur se reportera à la référence bibliographique 30. 
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ANNEXE 2 

Exemple d’application des principales méthodes modernes de dimensionnement de 

chaussée 

INTRODUCTION. 

La présente annexe est une synthèse de la note technique 009 d’Août 1967 rédigée par G. 

Liautaud sur l’application des principales méthodes modernes de dimensionnement à l’étude 

d’une chaussée souple, pour un projet de route du Moyen-Orient (dimensionnement et 

vérification théorique). 

DONNÉES DE BASE DU PROJET ROUTIER. 

 Projet de 300 km : 

— chaussée 7 m, 

— accotements 2 m. 

 Trafic : 
— 410 v/j à la mise en service, 

— 1 700 v/j au bout de 15 ans. 

 Aperçu du CBR sur les 24 sections du lot d’environ 125 km considéré : 

CBR 6 à 8 15 à 20 35 à 48 56 80 
Nombre de 

sections 
3 6 9 2 4 

APPLICATION DES MÉTHODES DE DIMENSIONNEMENT 
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ANNEXE 3 

Enrichissement du vocabulaire des travaux publics 

Extrait de l’arrêté du 12 janvier 1973 du Ministère de l’Aménagement du territoire, de 

l’Equipement, du Logement et du Tourisme relatif à l’enrichissement du vocabulaire du 

bâtiment, des travaux publics et de l’urbanisme (Journal Officiel du 18 janvier 1973). 

ARRÊTÉ 

Article 1er. 

Les expressions et termes inscrits, après avis de l’Académie française, sur la liste n° 1 

annexée au présent arrêté, sont approuvés. 

Ils seront obligatoirement utilisés. 

Article 2. 

L’emploi des expressions et termes inscrits en liste 2, annexée au présent arrêté, est 

recommandé. 

Article 3. 

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République française. 

 

Liste n° 1 

ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS 

 

Chargeuse. 

Engin automoteur équipé à l’avant d’un godet relevable et servant à reprendre des 
matériaux (en anglais : loader). 

Rétrochargeuse. 

Chargeuse dont le godet peut être rempli à l’avant et déchargé à l’arrière, en passant par-
dessus l’engin (en anglais : back loader). 

Chargeuse-pelleleuse. 

Engin automoteur comportant à l’avant un équipement de chargeuse et à l’arrière un 
équipement de pelle rétro (en anglais : backhoe loader). 

Défonceuse portée ou défonceuse. 

Equipement que l’on monte généralement à l’arrière d’un tracteur, constitué par un cadre 
lourd muni d’une ou plusieurs dents massives, et servant à défoncer profondément le sol (en 
anglais : ripper). 

Défonceuse tractée. 

Equipement tracté, constitué par un cadre léger muni de plusieurs dents courtes, et servant 
à ameublir superficiellement le sol (en anglais : rooter). 

Épandeuse. 

Engin automoteur ou dispositif adaptable qui, en avançant, répand et répartit régulièrement 
des matériaux solides ou pâteux (en anglais : spreader). 

Gravillonneuse. 

Épandeuse à saupoudrer les routes de gravillons. 

Finisseur. 
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Engin routier automoteur qui, recevant les matériaux prêts à l’emploi, les répand, les nivelle, 
les dame et les lisse, livrant après son passage un tapis fini (en anglais : finisher). 

Niveleuse ou niveleuse automotrice. 

Engin de terrassement automoteur muni d’une lame orientable placée entre ses deux 
essieux, et servant à profiler la surface du sol (en anglais : grader, motograder). 

Pose-tubes. 

Tracteur équipé d’une flèche latérale, et servant à mettre en place les éléments d’une 
canalisation importante d’eau, de gaz, d’hydrocarbures, etc. (en anglais : side-boom). 

Remblayeuse. 

Equipement de terrassement constitué par un godet râcleur supporté par une flèche, et 
servant à remblayer les tranchées (en anglais : back filler). 

Taupe. 

Engin de génie civil servant à creuser des tunnels, qui travaille de manière continue et à 
pleine section (en anglais : mole). 

Tombereau. 

Engin de terrassement constitué par une benne automotrice à pans inclinés, ouverte à 
l’arrière et se déchargeant par basculement. Elle sert aux gros transports de matériaux sur 
les chantiers (en anglais : dumper). 

Trancheuse. 

Engin de terrassement automoteur servant à creuser les tranchées (en anglais : ditcher). 

Trépan-benne. 

Outil de forage constitué par une benne tubulaire lourde équipée de coquilles ouvrantes. Il 
permet à la fois de creuser le sol par percussion et d’extraire les déblais (en anglais : hanuner-
grab). » 

Tritureuse. 

Machine automotrice servant dans un sol préalablement ameubli et à lui mélanger 
intimement sur place des matériaux d’apport complémentaires (en anglais : pulvimixer). 

 

Liste n° 2 

 

ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS 

Bouteur. 

Engin de terrassement constitué par un tracteur à chenilles équipé à l’avant d’une lame, 
servant à pousser des terres ou d’autres matériaux (en anglais : bulldozer). 

L’Académie française admet également la francisation « bouldozer ». 

Bouteur biais. 

Bouteur dont la lame peut être orientée obliquement par rapport au sens de la marche (en 
anglais : angledozer). 

Bouteur inclinable. 

Bouteur dont la lame peut être inclinée par rapport à l’horizontale (en anglais : tiltdozer). 

Bouteur à pneus. 

Variante du bouteur, monté sur des roues munies de pneumatiques (en anglais : 
tournadozer). 
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Décapeuse. 

Engin de terrassement, tracté ou automoteur, constitué par une benne surbaissée 
permettant d’araser le sol par râclage, d’emmagasiner et de transporter les matériaux ainsi 
élevés et de les répandre au point de décharge (en anglais : scraper). 
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Autres chapitres de l’ouvrage BCEOM-CEBTP 

Vol.3 - Chapitre 9. Les services utilisant le matériel 

Vol.3 – Chapitre 10. Coût et financement de l’entretien 

Vol.3 – Chapitre 11. Formation du personnel 

Vol.3 – Annexe 2. Équipement des ateliers 

Vol.3 – Annexe 3. Exemple de calcul de coût d’entretien d’une route en terre 

Vol.3 – Annexe 4. Fiches d’entretien d’ouvrages et instruction pour leur tenue 

Vol.3 – Annexe 5. Détermination de la longueur critique des fossés latéraux 

Vol.3 – Annexe 6. Théorie et technique des épis en rivière 

 

 
 
 

CHAPITRE 9 

LES SERVICES UTILISANT LE MATÉRIEL 

La vigilance dont doivent faire preuve les services d’entretien et l’urgence de certaines de leurs 

interventions nécessitent une décentralisation poussée des moyens d’exécution et des initiatives. La 

mécanisation et la recherche du rendement imposent la division et la spécialisation du travail dans le 

cadre de méthodes et de programmes d’exécution soigneusement définis et arrêtés. À tous les niveaux, 

les responsables doivent, en permanence, s’efforcer de faire de leurs services de véritables entreprises 

industrielles soucieuses d’efficacité et de productivité. 

Tels sont les aspects caractéristiques du type d’organisation qui constitue l’aboutissement des vingt 

dernières années d’expérience et que nous allons maintenant décrire. 

9-1 — ORGANISATION GENERALE - SUBDIVISIONS - ARRONDISSEMENTS 

La cellule de base des services utilisateurs du matériel est dotée d’un éventail de moyens 

suffisamment varié pour être un centre d’initiative efficace. C’est la subdivision territoriale responsable 

d’un secteur géographique déterminé. 

Les subdivisions sont dirigées par un Ingénieur des Travaux Publics, ce niveau de formation étant 

nécessaire pour offrir les meilleures chances de réunir : 

—- une culture technique étendue qui, nous le soulignons encore, ne saurait être inférieure à celle des 

ingénieurs chargés des travaux neufs ; 

— l’esprit d’initiative, le sens des responsabilités et du service public nécessaires pour savoir affronter 

l’imprévu et accorder à l’intérêt général la place qui lui revient ; 

— les qualités d’autorité et de commandement nécessaires pour souder une équipe et en tirer le meilleur 

rendement. 

Cet ingénieur doit avoir la possibilité d’effectuer de fréquentes tournées, et un adjoint, conducteur 

de travaux ou dans toute la mesure du possible adjoint technique, est très généralement  indispensable. 

Il assurera également l’intérim durant les congés de l’ingénieur, dont la durée pose souvent des 

problèmes difficiles. 

Concernant l’étendue du réseau routier à confier à une subdivision, il est difficile de donner des 

règles générales. Tout dépend du climat, des intensités de circulation, de la qualité du personnel de tous 
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niveaux, et en particulier des ingénieurs. L’idéal serait, bien sûr, de pouvoir les tailler à la mesure de 

chacun. 

Bien qu’en pratique la fréquence des tournées varie beaucoup en fonction du caractère de la route, 

du type d’entretien pratiqué, et de circonstances passagères, le subdivisionnaire doit s’efforcer de faire 

le tour de ses routes tous les quinze jours en moyenne, et, si possible, de voir ses chefs de secteur toutes 

les semaines. Il ne paraît pas souhaitable de dépasser 1 000 km par subdivision (Non compris les routes 

saisonnières et pistes plus ou moins entretenues). Pour un niveau moyen de circulation de 50 véhicules-

jour, l’ingénieur aura ainsi à commander une dizaine de chefs de secteurs et chefs de chantier 

d’entretien, ce qui correspond à une proportion raisonnable. 

Les subdivisions sont très souvent chargées non seulement de l’entretien routier, mais encore des 

travaux neufs de routes, de bâtiments, d’aérodromes, parfois d’hydraulique. Si c’est le cas, leur étendue 

doit être réduite en conséquence. 

Leur implantation doit être commandée avant tout par des facteurs techniques : configuration du 

réseau à entretenir et des circuits de reprofilage, facilités de liaison et de ravitaillement. S’il est possible 

de faire coïncider les limites et le siège d’une subdivision et ceux d’une circonscription administrative, 

préfecture par exemple, les relations de l’ingénieur et des autorités locales en seront facilitées. Mais 

ce souci ne doit conduire ni à une prolifération des subdivisions, ni à des implantations entraînant une 

mauvaise utilisation de leurs moyens. Ainsi, dans le cas d’un réseau lâche, on aura intérêt à prévoir au 

début une subdivision pour deux préfectures ou même davantage, et à densifier par la suite en fonction 

de l’évolution du réseau et des trafics. 

La subdivision comprend des bureaux et des ateliers de réparation du 3° échelon. Pour une 

subdivision-type chargée de 500 à 1 000 km de route, J. Jaouen et A. Césaréo ont prévu, dans une 

étude sur le Gabon : 

- bureau 180m² 

- atelier-garage 350m² 

- menuiserie avec poste de préfabrication de petits ouvrages 100m² 

- magasin 100m² 

- poste de distribution de carburants et ingrédients avec cuves pour essence et diesel de 10 m
3
 

lorsque la livraison en vrac est possible. 

L’ensemble des installations, non compris les logements, occupe un terrain d’un hectare clos et 

aménagé en aire de manœuvre et de stockage d’engins. 

Un réseau radiotéléphonique fixe permettant des liaisons directes avec l’arrondissement ou la 

direction apporte un avantage inappréciable pour un coût très faible au regard des autres 

immobilisations. En zone désertique une liaison radio entre les bases fixes et les équipes mobiles 

s’impose également. 

Les relations entre les subdivisionnaires et les autorités locales dépendent du système général 

d’organisation de l’administration. En tout état de cause, il est indispensable que des liaisons directes 

soient maintenues sur le plan technique entre le subdivisionnaire et ses supérieurs du service 

d’entretien. La bonne marche de celui-ci nécessite à la fois le respect rigoureux des programmes 

établis, et la rapidité d’intervention en cas de besoin. Elle s’accommode mal du respect rigoureux de 

circuits administratifs trop longs. On ne répétera jamais assez que les services d’entretien sont des 

prestataires de services et que leur structure et l’esprit dans lequel ils doivent être gérés les rendent 

beaucoup plus proches d’une entreprise que de l’administration traditionnelle. 

Les subdivisions peuvent être, soit rattachées sans intermédiaire au Directeur des Travaux Publics 

ou au Chef d’un Service spécialisé d’Entretien des routes, soit groupées au sein d’arrondissements 

territoriaux ou fonctionnels. 

La première formule plus légère et plus économique convient lorsque le Directeur peut à la fois 

veiller personnellement de près à l’entretien routier et satisfaire à ses nombreuses autres obligations. Elle 

est adaptée aux petits Etats. 

Mais il est souvent préférable de démultiplier l’organisation et de créer un échelon intermédiaire, 

que l’on appelle en France un arrondissement, bien qu’il implique un niveau de responsabilité voisin de 

ce qui, dans le reste de l’administration, justifierait la dénomination de « Service ». 
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L’alternative entre arrondissements fonctionnels ou territoriaux a été évoquée au chapitre 7 et nous 

n’y reviendrons pas. Dans toutes les hypothèses, il convient de souligner l’importance du rôle du chef 

d’arrondissement, qui a normalement autorité sur 5 à 10 subdivisions (On admet aux Etats-Unis qu’au 

niveau État-Major, un chef peut avoir jusqu’à 10 subordonnés, avec une moyenne de 6 à 7 (57). En 

France, les arrondissements territoriaux comptent 5 à 15 subdivisions). 

Comme il en est de toutes les activités humaines, les méthodes d’entretien ne peuvent qu’être en 

constante évolution. L’augmentation rapide des trafics, la modicité chronique des crédits consacrés à la 

route, appellent d’ailleurs une recherche persévérante du perfectionnement dans tous les domaines. Le 

cadre de la subdivision est trop étroit pour s’y prêter. La première fonction du chef d’arrondissement est 

d’être un facteur de progrès technique. 

Ses fréquentes tournées dans les subdivisions lui permettent d’acquérir rapidement une parfaite 

connaissance de l’ensemble des problèmes posés par l’entretien des routes de son  arrondissement (Il 

est nécessaire d’insister sur l’importance des tournées. Ce n’est pas en passant le plus clair de son temps 

dans un bureau (maintenant climatisé) que l’on sait ce qui se passe sur la route. Un chef d’arrondissement 

qui ne rend pas visite à chacun de ses subdivisionnaires au moins 4 à 8 fois par an selon les pays ou les 

hommes, ou qui fait la majeure partie de ses tournées en avion, ne fait pas son métier).  Il provoque et 

coordonne les essais et les expériences, tire la synthèse des résultats, les rend applicables dans son 

arrondissement, unifie les méthodes. 

Dans le domaine de la prévision, c’est le collaborateur immédiat du chef de service, et il dispose 

d’une large autonomie dans le cadre des crédits qui lui sont alloués. Il établit ainsi les programmes 

d’amélioration et d’extension du réseau à entretenir et les fait approuver. Il fixe avec les 

subdivisionnaires des objectifs de rendement, arrête de concert avec eux les circuits de reprofilage et les 

plans de rechargement. Il prépare les demandes de crédits, répartit les dotations et gère une réserve pour 

imprévus. Il est le correspondant du chef de service du matériel, participe à la préparation des 

programmes d’achat et à la répartition du matériel entre les utilisateurs, etc. 

Le chef d’arrondissement est le supérieur hiérarchique des subdivisionnaires et il relève lui-même 

directement du Directeur. 

Au niveau Direction enfin, à côté de celui du matériel, se trouvent les services fonctionnels 

habituels : prévision et programmation, comptabilité et budget, personnel et formation. Selon le mode 

d’organisation adopté ils sont propres aux services chargés de l’entretien routier, ou communs à 

l’ensemble des Travaux Publics. 

Quant à l’organisation de la subdivision, elle est nécessairement le reflet des techniques 

d’entretien employées. 

9-2 — MÉTHODES D’ENTRETIEN 

Nous avons décrit les opérations élémentaires d’entretien au chapitre 4 et indiqué au chapitre 7 

pourquoi la mécanisation s’est développée en Afrique francophone. 

Comment, au sein d’une subdivision, grouper les engins en vue de l’exécution de l’ensemble de ces 

opérations élémentaires ? Depuis 20 ans, la doctrine a considérablement évolué. 

R. Lantenois décrivait en 1951, dans le rapport français au II
e
 Congrès de la Route, une brigade-

type d’entretien au sein de laquelle se retrouvaient groupés : 

— un échelon encadrement et entretien avec notamment un camion-atelier ; 

— un échelon de terrassement, comprenant bulldozer, scraper, pelle et camions ; 

— et un échelon de reprofilage avec notamment 2 niveleuses, 1 tôlard et des moyens de compactage. 

Ce type d’organisation, dans lequel des brigades « tous travaux » sont affectées à une zone 

déterminée et restreinte, se retrouve dans les Territoires Portugais, où ces zones couvrent 150 à 300 km 

(51). Il a également été décrit par C. Cans pour le Sénégal, où il était utilisé en 1955 (52). Il offre 

l’avantage de rendre un unique agent responsable de l’ensemble des travaux exécutés dans sa zone, et 

sans doute celui de s’accommoder, dans une certaine mesure, de moyens limités, auxquels l’initiative 

et le sens de l’improvisation du chef de brigade sont supposés suppléer. Mais il est pratiquement 

impossible, en jouant sur des quantités aussi peu importantes, d’arriver à composer la brigade de telle 
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sorte que le plein emploi de tous ses engins soit assuré, car les cadences d’avancement des équipes sont 

différentes. 

Les méthodes les plus récentes, mises au point en particulier en Côte-d’Ivoire, sont caractérisées au 

contraire par une rigoureuse division du travail et la spécialisation des tâches. 

Les engins sont groupés en brigades effectuant chacune une opération élémentaire déterminée, 

progressant indépendamment les unes des autres et dont l’emploi est programmé à l’échelle de la 

subdivision. 

Nous trouvons ici les avantages d’une organisation de type industriel, mais aussi quelques 

inconvénients dont il faut avoir bien conscience. 

Le rendement des engins est évidemment meilleur et la main-d’œuvre très spécialisée plus facile 

à former. Le plein emploi des équipes est assuré sans difficulté et celles-ci sont plus faciles à contrôler. 

Tout ceci se traduit par un moindre coût, ou, à prix égal, par un meilleur service. 

En contrepartie, le succès n’est assuré qu’au prix d’une mise au point minutieuse des tâches 

élémentaires (en fonction du climat, des sols, de la topographie, etc.), d’une programmation rigoureuse et 

d’une parfaite organisation de l’entretien du matériel. La valeur des cadres est ici d’une particulière 

importance. 

C’est dans l’optique de ces méthodes de type résolument industriel que nous allons maintenant 

décrire l’organisation et le mode d’action des différentes équipes dont dispose directement chaque 

subdivisionnaire et qui, à la seule exception des « secteurs routiers », sont toutes bien spécialisées. 

9-3 — SECTEURS ROUTIERS 

Quels que soient le climat, la nature du revêtement et la tendance à la mécanisation, certaines 

opérations ne peuvent être exécutées qu’à la main. Elles sont du ressort des cantonniers ou, selon la 

formule la plus moderne, du secteur routier. 

Le cantonnier était jadis Outre-Mer, comme en Europe, chargé d’un secteur de route déterminé : 

en général un kilomètre dans l’Afrique francophone, et assez curieusement un mille dans les ex-

territoires britanniques. 

Ces cantonniers étaient groupés par équipes de 10, placées sous la direction d’un « capita » 

responsable d’un tronçon de 10 km. Ils étaient munis simplement d’instruments manuels et ne se 

déplaçaient en principe pas hors de leur secteur, où un campement les fixait. 

Le système a longtemps subsisté dans les pays à main-d’œuvre abondante, surtout ceux dans 

lesquels l’extrême sécheresse et les couches de roulement en sol fin interdisent pratiquement tout 

reprofilage mécanique durant la plus grande partie de l’année. 

Des équipes de travailleurs courageux et bien encadrés peuvent donner d’excellents résultats. Le 

cantonnage a été longtemps pratiqué au Tchad, sur les axes les plus circulés de la région de Fort-

Lamy. Mais il offre l’inconvénient d’être excessivement cher et il a été progressivement abandonné. 

Dès l’après-guerre, il n’y avait plus en Guinée qu’un cantonnier pour 5 kilomètres de route, et on le 

dotait d’une bicyclette (53). En 1959, la Basse Côte-d’Ivoire employait un cantonnier pour 3 km et 

prévoyait des camions pour le transport des équipes (54). 

Quelques années après, le développement du reprofilage rapide, qui supprime pratiquement toute 

intervention manuelle sur la chaussée, permettait d’en arriver, toujours en Côte-d’Ivoire, à la 

conception actuelle d’équipes très mobiles de 15 à 20 hommes, dotées d’un camion et chargées 

chacune de l’entretien manuel d’un secteur de route sur l’importance de laquelle nous reviendrons. 

La méthode s’est facilement imposée parce qu’elle est beaucoup moins coûteuse que le cantonnage 

traditionnel. Au Gabon par exemple, le « secteur routier » coûte, camion compris, quatre fois moins 

cher que le cantonnier-kilomètre non motorisé. En tout état de cause, elle est la seule utilisable dans les 

zones désertiques, où les équipes autonomes doivent disposer non seulement du matériel, mais aussi du 

ravitaillement, en particulier en eau, indispensable à leur survie. 

La mission de ces « secteurs routiers » se définit à contrario : ils sont chargés de tout ce que ne font 

pas les équipes spécialisées, en particulier (25) : 
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— débroussaillement des accotements et des zones de visibilité dans les virages, lorsqu’il ne peut être 

ni exécuté à la machine, ni confié aux villages ; 

— curage des fossés bétonnés. Curages urgents en attendant le passage de l’équipe de niveleuses ; 

— entretien sommaire des fossés divergents ; 

— curage des petits ouvrages, nettoyage des ouvrages submersibles ; 

— lutte contre l’érosion : barrages dans les fossés et en crête de talus, descentes d’eau sommaires, 

plantations, fascinages ; 

— sur routes en terre, point à temps sur la chaussée ; 
— entretien de la signalisation et du bornage ; 

— assistance aux équipes spécialisées et préparation de leur travail. Suppression ou signalisation des 

obstacles susceptibles de les gêner : roches, arbres, souches, branches basses dangereuses pour les 

conducteurs. Piquetage des saignées supplémentaires à réaliser, etc. 

— surveillance générale de la route, et signalisation immédiate des obstacles dangereux, ravines, 

éboulements, etc. 

 

 
 

Figure 73. — Équipe de secteur au travail. 

 

Sur les routes revêtues, les secteurs sont déchargés de l’assistance aux équipes de reprofilage, et du 

point à temps confié à des brigades spécialisées. 

On a généralement admis que le chef de secteur commande directement son équipe, sans passer 

par l’intermédiaire de contremaîtres (mais on lui adjoint parfois un capita), que celle-ci travaille en 

principe groupée, et qu’il n’y a qu’un véhicule pour tout le monde. Ceci détermine pratiquement la taille 

de l’équipe : 15 à 20 hommes et un camion-benne de 2,5 t ou parfois 5 t. A Madagascar, cependant, une 

étude récente a recommandé la création d’équipes plus petites, 6 à 8 hommes, placées sous les ordres 

d’un chef cantonnier et disposant d’une camionnette (56) 1 200 à 1 500 kg. Au Niger, chaque secteur 

comprend en moyenne 4 à 5 équipes comprenant chacune 8 à 10 manœuvres avec un chef d’équipe et 

un camion-benne 5/7 t, assurant l’entretien de 50 à 60 km de routes. 

Il paraît plus avantageux d’adopter, lorsque c’est possible, des équipes plus importantes : 

l’encadrement coûte moins cher et le camion peut être utilisé aux transports de matériaux. Mais 20 

hommes pour un contremaître paraissent un grand maximum. Sans se dissimuler que l’environnement 

est différent, il est intéressant de noter que des études américaines limitent à 15, dans le domaine des 

Travaux Publics, le nombre de personnes qu’un chef d’équipe peut actionner efficacement (57). 

Le chef de secteur voit ses hommes au moins deux fois par jour, au début du travail pour fixer les 

tâches, et à la fin pour en contrôler l’exécution. Le programme d’emploi de l’équipe est déterminé par le 

subdivisionnaire en accord avec lui. 

L’équipement se réduit en principe à des outils à main : pelles, pioches, machettes, barres à mine, 

masses. En forêt, une scie mécanique est nécessaire. Une petite dame sauteuse peut être utile pour le 
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compactage, lorsque l’équipe fait du point à temps sur route non revêtue (La dame sauteuse convient 

pour le compactage d’un large éventail de sols, et non le rouleau vibrant, limité aux sols sableux (ou 

aux matériaux enrobés), et dont l’emploi sur éléments fins peut donner des mécomptes.). 

Dans les régions où les méthodes de reprofilage rapide sont appliquées, le secteur est chargé 

essentiellement d’opérations d’entretien hors chaussée. L’étendue de la zone dont il est responsable 

dépend davantage du climat et de la productivité de la main-d’œuvre que de l’intensité de circulation. 

En  Côte-d’Ivoire, on compte une équipe de 20 hommes pour 100 km de routes classées et 200 km de 

routes rurales. Au Gabon, la même équipe convient pour 150 km de routes classées avec des 

circulations moyennes beaucoup plus faibles. À Madagascar, l’étude précitée a prévu, pour 100 km de 

routes non revêtues : 22 hommes en région très humide, 18 hommes en région humide, et 12 hommes en 

région sèche. Au Cameroun, on compte 6 à 8 hommes pour 60 à 110 km (81). 

Dans les pays trop secs pour appliquer les méthodes de reprofilage rapide, le point à temps peut 

prendre une importance considérable en saison sèche. Ainsi, sous climat sahélien et surtout sur sols 

fins, il ne semble pas souhaitable de descendre au-dessous de 20 hommes pour 100 à 150 km. Il faut 

alors envisager si possible des équipes saisonnières. 

Au Sahara, des équipes d’intervention rapide (E.I.R.) dotées d’un camion-benne 5 m
3
, un camion-

citerne 4,5 m
3
 et une camionnette 800 kg ont un rôle analogue à celui des secteurs routiers. 

Le secteur ne dispose pas d’installations fixes autres qu’un petit bureau et un magasin sommaire, 

installés au domicile du responsable. Mais il est très souhaitable de grouper les manœuvres pour éviter 

les sujétions de ramassage, et par conséquent de les loger. Au Gabon, les logements de secteur ont 

toujours été construits à frais très réduits par les agents eux-mêmes et avec des matériaux traditionnels, 

achetés par l’administration et mis à leur disposition. 

Le secteur est implanté si possible dans une agglomération disposant du téléphone ou du 

télégraphe. Mais il est bien plus important qu’il soit aussi proche que possible du centre de gravité du 

réseau dont la charge lui est confiée et, de préférence, situé à un carrefour. 

En général, les chefs de secteur sont placés directement sous les ordres du subdivisionnaire. Il 

peut toutefois être avantageux de prévoir un échelon intermédiaire dans les subdivisions importantes ou 

très étendues. Les secteurs routiers sont alors groupés en « districts », placés sous les ordres de 

conducteurs de travaux, ou de chefs de secteurs plus anciens. 

9-4 — DÉBROUSSAILLEMENT MÉCANIQUE 

Le débroussaillement effectué à la main par les équipes de secteur ou par les villages, ne pose guère 

de problèmes particuliers. 

Lorsqu’il est effectué à la machine, il pourra être justifié d’y affecter une ou plusieurs équipes 

spécialisées. Une étude américaine (54) a conduit aux conclusions suivantes : deux passes sont 

généralement nécessaires pour faucher la totalité de l’accotement (et du fossé). La première est faite le 

long de la chaussée, dans le sens de la circulation, le tracteur s’écartant de sa route pour éviter les 

obstacles, zones humides, etc. La seconde est effectuée à vitesse plus réduite, car les obstacles sont plus 

nombreux. Le rendement des appareils rotatifs est près de deux fois plus élevé que celui des barres de 

fauche. Les pertes de temps en trajets sont très élevées (1/5 du temps total de tracteur). Le fait d’opérer 

par passes très longues, allant jusqu’à 15 km permet de doubler le rendement. Il a également été 

reconnu que les engins opérant isolément ont un meilleur rendement qu’en groupe, mais il n’est pas 

sûr qu’il en soit de même en Afrique. 

En fait, le problème du débroussaillement des accotements ne se pose que pour les routes 

revêtues. Sur les routes en terre, la totalité de la plate-forme reçoit très généralement une couche 

d’amélioration et se trouve par conséquent reprofilée en même temps que la chaussée. 

Le débroussaillement de l’emprise s’effectue par sections beaucoup plus courtes, de quelques 

centaines de mètres à 2 km, la première passe étant effectuée le long du fossé dans le sens de la 

circulation. Les zones difficiles et spécialement humides sont repérées une fois pour toutes et évitées. 

Les rendements sont naturellement extrêmement variables suivant le terrain. En fait, il semble qu’en 

Afrique, le débroussaillement hors plate-forme ne soit guère envisageable en zone forestière si l’on n’a 

pas nivelé une bande suffisante d’emprise hors de la plate- forme (Précisons toutefois que des essais de 

débroussaillement mécanique d’emprise au gyrobroyeur, effectués récemment dans ces conditions au 

Gabon, ont dû être abandonnés : le terrain était resté trop inégal et encombré d’obstacles divers entraînant  
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une casse excessive. Le procédé n’est valable que si les surlargeurs sont bien aménagées ce qui ne se 

conçoit guère qu’en terrain facile). 

En tout état de cause, il y a ici encore, avantage à travailler sur des zones aussi longues que 

possible. 

9-5 — REPROFILAGE RAPIDE 

Le principe général de la méthode a été indiqué au chapitre 4 et son domaine d’application précisé. 

Rappelons qu’elle consiste en reprofilages légers, fréquents, exécutés à grande vitesse et qu’elle est 

spécialement adaptée aux climats modérément humides. Dans tous les cas, il faut absolument arriver à 

obtenir des conducteurs et chefs de brigade un profil en travers correct, à deux versants plans de 3 à 4 

% de pente selon la nature du terrain et le climat (cf. 4-3-2). Il y faut en général beaucoup d’obstination 

de la part des ingénieurs. 

Le reprofilage en remblai est utilisé en saison des pluies, lorsque la teneur en eau naturelle permet le 

compactage des terres déplacées sous le seul effet de la circulation. Les lames de niveleuses opérant sur 

les rives sont orientées vers l’intérieur et font un angle de 60° avec l’axe de la chaussée. Elles 

reprennent ainsi la terre des fossés et, après l’avoir utilisée pour combler les flaches, déposent ce qui 

reste en cordon à l’intérieur. Les fossés sont d’ailleurs parfois réduits à leur plus simple expression : un 

fil d’eau créé par le bombement de la plate-forme et dont la pente longitudinale est la même. La lame 

de la niveleuse opérant au centre est orientée perpendiculairement à l’axe et basculée vers l’avant pour 

travailler en remblai. Elle étale le cordon restant. Il n’y a pas en général d’inconvénients, à condition que 

les reprofilages soient assez fréquents, à ramener et à étaler sur la chaussée, les débris végétaux 

provenant des accotements. Ils sont rapidement dispersés par la circulation. 

 

 
 

Figure 74. — Groupe de 3 niveleuses reprofilant en remblai. 

 

Le reprofilage en remblai permet de réduire au maximum les pertes de matériaux. Le fait qu’il ne laisse 

subsister aucun cordon sur les bords favorise un bon assainissement. Mais les conducteurs ont souvent 

tendance à exagérer le bombement, ce qui entraîne la création de ravines en saison des pluies, et des 

déformations en W en saison sèche. 

 

 
 

Figure 75. — Reprofilage en remblai. La lame est inclinée vers l’avant. 
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Dans le reprofilage en déblai, les engins inclinent leur lame d’environ 60°, mais toujours dans le 

même sens, par rapport à l’axe, de façon à se repasser successivement en cordon les matériaux provenant 

de l’écrêtage des ondulations, ledit cordon progressant uniformément d’un bord à l’autre de la plate-

forme. La dernière passe le reprend en partie et le renvoie de la même façon sur l’autre bord de la 

chaussée, où il reste stocké jusqu’au prochain passage. 

 

 
 

Figure 76. — Groupe de 3 niveleuses reprofilant en déblai. 

 

 
 

Figure 77. — Reprofilage en déblai. 

Le bourrelet latéral s’opposera à l’évacuation des eaux. 

 

Le reprofilage en déblai permet de s’affranchir des conditions de teneur en eau, et par 

conséquent d’opérer en saison sèche, sous réserve cependant que le sol de la chaussée présente une 

cohésion suffisante. Mais il entraîne des pertes importantes de matériaux. De plus, la plate-forme tend 

à prendre un profil plat et l’assainissement, du fait de la présence du ou des cordons, est délibérément 

sacrifié. Il doit absolument être rétabli par un reprofilage en remblai avant la première pluie. 

Le reprofilage mixte consiste à traiter une moitié de la chaussée en déblai, et à répartir la plus 

grande partie du cordon sur l’autre moitié. Il combinerait les avantages des deux méthodes précédentes. 

De toutes façons, chaque traitement nécessite des passages de niveleuses en nombre variable 

suivant la largeur de la plate-forme. On compte : 

— 2 passes si cette largeur est inférieure à 5 m entre bords intérieurs de fossés ; 

— 3 si elle est comprise entre 5 m et 7,50 m ; 

— 4 si elle est comprise entre 7,50 m et 10 m. 

Deux méthodes sont possibles : confier un secteur déterminé à un seul engin, ou bien grouper en 

batterie le nombre de niveleuses nécessaires pour traiter toute la largeur en un seul passage. Toutes 

deux ont été expérimentées en Côte-d’Ivoire entre 1950 et 1960. C’est finalement la seconde qui y 

a prévalu. Mais le choix (qu’il ne faut pas confondre avec celui qu’il faut faire entre reprofilage rapide 

et reprofilage-compactage) est essentiellement fonction des conditions locales. 
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La méthode de l’engin isolé permet de mieux établir la responsabilité du conducteur sur un tronçon 

de route déterminé qu’il connaît bien. Mais elle se conçoit seulement si l’on peut disposer d’un personnel 

qualifié, et surtout d’une conscience professionnelle à toute épreuve. 

La brigade d’engins est moins exigeante à cet égard. Un bon encadrement suffit. Le 

ravitaillement et l’entretien sont plus commodes. Les rendements sont meilleurs. Une panne d’engin 

ralentit la  brigade, mais ne l’immobilise pas. En outre, la ou les deux niveleuses axiales peuvent être de 

puissance réduite, ce qui va dans le sens de l’économie. En revanche, la  qualité du travail peut être 

moins bonne. Cette méthode est maintenant généralisée en Côte-d’Ivoire et au Gabon, entre autres. 

Elle est utilisée également en Haute-Volta, mais seulement en saison des pluies. Ses avantages 

semblent l’emporter largement sur ses inconvénients. 

Dans le travail en brigade, les niveleuses sont en principe décalées d’environ 200 m, pour réduire 

la gêne à la circulation et l’encrassement des filtres par la poussière. De préférence celle qui tient sa 

droite progresse en tête, et elle signale les autres aux usagers. Lorsque c’est celle de gauche qui ouvre la 

marche, il faut la faire précéder par un manœuvre agitant un drapeau. 

 

 

 
 

Figure 78. — Reprofilage rapide en forêt. Le débroussaillement est insuffisant. 

 

La niveleuse isolée se déplace avec une remorque portant son ravitaillement en carburant et 

ingrédients, ses lames de rechange, etc. voire, comme au Brésil, une roulotte pour le logement du 

conducteur. 

Pour une brigade de reprofilage, le matériel d’intendance se réduit à un camion de 2,5 t bâché, dont 

le chauffeur peut être le mécanicien d’entretien courant. L’équipe comprend un conducteur et 

éventuellement un aide par engin, et 2 ou 3 manœuvres. Elle est dirigée par l’un des conducteurs, 

titulaire si possible d’un C.A.P.-auto (Le C.A.P.-diesel correspond actuellement à la spécialité pompes 

d’injection, sans intérêt sur un chantier.) et qui a reçu une formation spéciale. 

Les circuits de reprofilage doivent tenir compte de ce que les cadences de passage et les vitesses 

de marche diffèrent selon l’intensité de circulation (voir paragraphe 8-3). Ils sont établis de concert par 

le subdivisionnaire et le chef d’arrondissement et l’on cherche évidemment à limiter les pertes de temps 

et les parcours lame levée. Ils doivent être rigoureusement suivis par les équipes, et les chefs de chantier 

n’ont aucune initiative à prendre dans ce domaine. Quant aux chefs de secteur, ils n’ont pas autorité sur 

les équipes de reprofilage. 

Ceci ne veut pas dire que la fréquence des reprofilages et les circuits doivent rester invariables tout 

au long de l’année. Ils doivent au contraire suivre l’évolution des trafics qui, en région agricole, peut 

être très saisonnière, comme les variations des précipitations. Les reprofilages peuvent, à certaines 

époques, être journaliers (57). 
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9-6 — REPROFILAGE-COMPACTAGE 

Chaque opération de reprofilage-compactage équivaut à la reconstitution d’une chaussée neuve à 

partir des matériaux en place. Si l’équipe est insuffisamment dotée en moyens de compactage et 

d’arrosage, erreur  fréquente, elle fera du mauvais travail et le résultat sera éphémère. 

La composition des brigades doit être étudiée en vue d’équilibrer les rendements des différents 

engins. Une niveleuse scarifie partiellement et reprofile 18 à 20 000 m
2
 par jour. 

Le compactage s’effectue au rouleau à pneus. Si : 

—   V est la vitesse moyenne de travail en km/h ; 

—   L la largeur compactée (empattement diminué de 0,20) ; 

—   N le nombre de passes ; 

on peut prendre en première approximation comme rendement par journée de 8 heures, en m
2
 (compte 

tenu d’un coefficient réducteur égal à 0,7 pour pertes de temps, manœuvres, pannes, etc.) : 

N

LV6005
S

..
  

N varie avec la nature du matériau, mais reste en général compris entre 8 et 12. Des valeurs courantes de 

V et L sont respectivement 10 km/h et 2 m.  

S est donc compris entre 9 500 et 14 000 m
2
. On prévoira, selon les conditions locales, 1,3 à 2,1 

rouleaux à pneus par niveleuse. Il conviendrait, dans chaque région, de n’arrêter cette proportion 

qu’après une étude de compactage permettant de fixer N pour les principaux types de sols. Mais cette 

étude est rarement faite. 

Le besoin d’arrosage varie énormément selon le degré hygrométrique et le laps de temps qui 

sépare le travail de la niveleuse du compactage. Il s’agit en effet d’humidifier non seulement les 

matériaux flottants, qui peuvent être complètement desséchés, mais aussi de réparer les pertes d’eau dans 

les matériaux en place, survenues entre la scarification et le compactage. Ces pertes peuvent atteindre 

un point par heure. Il est donc important, pour réduire autant que possible ce délai, de travailler par 

courts tronçons et il est particulièrement recommandé de poursuivre si possible l’arrosage de nuit (Il 

arrive que le compactage apparaisse possible sans apport d’eau et puisse être ainsi apparemment qualifié 

de « compactage à sec ». Mais ceci n’est qu’une apparence et signifie simplement que la teneur en eau 

naturelle du matériau est convenable). 

Chaque niveleuse remanie environ 1 000 m
3
 de matériaux par jour. Il n’est pas exceptionnel de 

devoir trouver, transporter et répandre 100 m
3
 d’eau dans le même temps. Pour une distance de 

transport de l’ordre de 10 km, il faut deux citernes de 10 m
3
 par niveleuse. Mais naturellement, la 

dotation nécessaire varie beaucoup avec l’éloignement des points d’eau et elle doit sur chaque chantier 

faire l’objet d’une étude spéciale. Pour la déterminer, on pourra compter sur une vitesse moyenne sur 

route de 20 km/h, et sur un temps mort de 30’ pour remplissage (selon le débit de la pompe) et vidange 

de la citerne de 10 m
3
, manœuvres, etc. L’arrosage peut entrer pour 30 à 50 % dans le prix du 

reprofilage-compactage, proportion d’ailleurs dépassée au Sahara où la distance moyenne de transport 

est souvent de l’ordre de 30 km, et où il faut, en outre, prévoir les puits ou forages indispensables. 

Ce qui précède montre qu’il n’est pas possible de décrire une brigade-type de reprofilage-

compactage. Disons seulement qu’elle peut comprendre, par exemple, dans un pays très sec comme la 

région de Fort Lamy, au Tchad (Précipitations annuelles : 650 mm. Évaporation annuelle : 3 600 mm. 

Nombre de jours dans l’année pour lequel EP < 0 : 35) : 

— 1 niveleuse ; 

— 2 compacteurs ; 

— 2 à 4 citernes 8 000 1 ; 

— 2 pompes P 75 ; 

— 1 camion 5 t ; 

— 1 chef de chantier ; 

— 6 manœuvres. 

Il peut être indiqué de lui adjoindre un bulldozer léger pour le curage des exutoires. 

Ceci précisé sur les dotations, le mode d’exécution n’appelle guère d’observations. 
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La remise au profil est précédée d’une scarification sur 5 cm au moins. Elle s’effectue par la 

méthode en remblai, et en même temps que le curage des fossés. La niveleuse exécute sa première 

passe une roue dans le fossé, et la lame inclinée en arrière pour créer un cordon. Les passes suivantes 

s’effectuent lame en avant, pour répartir le cordon sur la moitié de la chaussée, et inclinée de 60° sur 

l’axe de la route. 

Une attention particulière doit être apportée au reprofilage des devers, dont la pente a naturellement 

tendance à s’accentuer sous le double effet de l’érosion à l’intérieur de la courbe, et du rejet des 

matériaux vers l’extérieur. 

L’arrosage constituant la sujétion principale, toutes les précautions possibles doivent être prises 

pour le limiter au strict minimum, ou le faciliter. La progression des chantiers sera organisée en fonction 

de la disparition progressive des points d’eau. Ceux-ci seront reconnus longtemps à l’avance et leur 

accès aménagés si nécessaire. Enfin, il sera préférable de prévoir deux pompes à fort débit par chantier 

pour se prémunir contre une panne possible qui immobiliserait toute l’équipe. 

On a utilisé des charrues à disques ou des rotavators pour homogénéiser la couche superficielle 

remaniée, mais cette pratique ne s’est pas généralisée. Elle ne semble pas s’imposer même lorsque la 

chaussée est constituée par un mélange de sols, à l’occasion du reprofilage-compactage puisque c’est 

le sol en place qui est réutilisé. En zone désertique, toutefois, elle présente l’avantage de réduire au 

strict minimum les pertes d’eau, en assurant dans les meilleures conditions sa diffusion à l’intérieur du 

mélange. 

9-7 — RECHARGEMENT 

Les opérations de rechargement ont pour objet de reconstituer périodiquement la couche de 

roulement au moyen de matériaux sélectionnés. Elles comprennent la recherche et la préparation des 

emprunts, le chargement des matériaux, leur transport, leur mise au profil et leur compactage. Elles sont 

confiées à des brigades spécialisées. 

Les emprunts doivent être recherchés très longtemps à l’avance, en fonction du programme 

d’utilisation de ceux que l’on connaît et qui ne sont pas toujours inépuisables. Les matériaux doivent 

faire l’objet des contrôles de laboratoire habituels (limites d’Atterberg, un essai pour 2 à 3 000 m
3
, 

Proctor, C.B.R.) ou lorsqu’un inventaire général des sols a été fait, d’une identification rapide et de 

quelques contrôles. Chaque emprunt doit être métré approximativement. 

Même lorsque les matériaux sont très abondants, il n’y a pas intérêt à multiplier les emprunts, car 

leur ouverture et leurs accès coûtent cher. La distance optimum entre deux emprunts dépend : 

— de la fraction du coût d’ouverture non proportionnelle au volume extrait, c’est-à-dire : frais de 

déplacement et d’installation de chantier et réouverture ou réaménagement des accès, mais non compris 

le déforestage de l’emprunt ni la découverte. Soit P cette fraction (en francs CFA) ; 

— du prix de transport du matériau extrait : T (en francs CFA par m
3
/km) ; 

— de la quantité de matériau à mettre en place par unité de longueur q (m
3
 par km). 

Elle est donnée en km par : 

T

P

q

2
D   

La préparation des emprunts comporte d’une part leur ouverture ou réouverture et l’aménagement 

des accès, d’autre part, éventuellement, l’extraction et le foisonnement préalables des matériaux. 

En forêt, l’ouverture nécessite l’élimination de toute végétation sur une surface égale à celle de 

l’emprunt augmentée d’une bande d’une vingtaine de mètres pour permettre le stockage des matériaux 

de découverte et assurer un bon ensoleillement. La fréquence des rechargements est assez faible pour 

permettre à la végétation de repousser sur les zones non exploitées. Il y a donc avantage à ne 

débroussailler que la surface strictement nécessaire en fonction du volume à extraire. L’emprise à 

débroussailler et la zone à décaper doivent être piquetées par le subdivisionnaire. 

Les pistes d’accès sont remises en état avant chaque campagne, et convenablement assainies pour 

éviter des interruptions de chantier après les pluies, c’est-à-dire aux moments les plus favorables à 

l’exécution des rechargements. En forêt, elles doivent être largement débroussaillées pour favoriser 

l’ensoleillement : une vingtaine de mètres sont un minimum. Les points bas sont latérisés, le reste 

peut recevoir un simple cloutage de 2 à 3 cm d’épaisseur. Elles sont soigneusement profilées. 
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On se gardera toutefois de dépenses excessives sur les pistes desservant des emprunts de faible 

importance. On peut admettre que les dépenses de transport sont le double sur une piste moyenne de ce 

qu’elles sont sur une bonne route en terre. La limite supérieure des dépenses d’aménagement s’en déduit 

aisément pour un volume de matériaux et des prix de transport donnés. 

Le décapage s’effectue au bulldozer lourd. Les produits de découverte sont déposés en cordon avec 

ceux de débroussaillement autour de l’emprunt. La découverte, pour les gisements de latérite, est en 

général de 0,50 à 1 m. Mais il est fréquent dans certains pays défavorisés qu’elle atteigne 2 m, pour 

des couches de matériaux utilisables ne dépassant pas 1 m. Elle vient alors grever considérablement le 

prix de revient de l’extraction. De plus les couches minces sont souvent irrégulières et le conducteur de 

l’engin chargé de la découverte doit avoir des consignes précises et faire preuve d’une certaine dextérité 

pour ne pas entamer inconsidérément la tranche utilisable. 

Il y a souvent avantage à foisonner les matériaux et à les rassembler en tas pour faciliter le 

chargement, mais cette opération doit être conduite de façon à s’efforcer d’obtenir qu’au moment de la 

reprise, ils soient à une teneur en eau aussi proche que possible de l’optimum (43). 

Les matériaux foisonnés et mis en tas sont en effet beaucoup plus sensibles à l’humidification et à la 

dessiccation que lorsqu’ils sont en place. 

En forêt l’extraction s’effectuera au fur et à mesure des besoins et ils seront rassemblés en tas de 

5 à 6 m de haut pour éviter l’humidification. En zone sèche on extraira juste avant la saison des pluies si 

la mise en place doit être faite durant l’hivernage. Si au contraire, elle doit avoir lieu en saison sèche, 

on extraira juste avant le transport. Selon les besoins, on buttera en tas épais pour ralentir l’évaporation 

ou l’humidification, ou en cordons de faible hauteur (2 à 3 m), si on veut les faciliter. 

Le foisonnement est réalisé au bulldozer lourd, comme le débroussaillement. Comme il ne 

s’effectue pas à la même cadence que le chargement et que d’ailleurs il ne doit pas toujours être 

exécuté en même temps, il y a intérêt à le confier à un engin qui se déplace selon un programme 

distinct de celui de l’équipe de rechargement, mais soigneusement coordonné avec elle. 

Le chargement s’effectue à la pelle chargeuse, sur chenilles ou sur roues, ou bien au moyen de pelles 

hydrauliques de petite capacité, mais très rapides. Nous donnons une idée de leurs rendements pratiques 

au chapitre 8, où l’on trouvera également des indications sur leurs avantages et inconvénients respectifs. 

 

 
 

Figure 79. — Latérite foisonnée en carrière. Le chargement peut être fait à la pelle sur roues. 

 

À titre d’ordre de grandeur, voici quelques temps de chargement. On pourra en tenir compte pour 

évaluer la virtuosité des conducteurs et étudier dans le détail l’organisation des chantiers, mais bien 

entendu pas pour calculer des rendements pratiques. 

 
 

Tableau 80. — Temps de rechargement. 



 

394 

 

Capacité du godet avec dôme Temps total pour charger un godet (min.) 

Pelle hydraulique Pingon Î2 (*) 

— en rétro - godet 440 1 

— en butte - reprise en tas - godet 680 1 

Chargeuses sur chenilles Caterpillar (**) 

— godet    860 1 

— godet  1340 1 

— godet  1900 1 

 

0,36 

0,27 

 

0,61 

0,44 

0,44 

(*) Résultats obtenus au cours d’essais au C.E.N.A.C. d’Angers. Ce constructeur 

fabrique maintenant des engins équipés de godets de plus grande capacité. 

(**) Renseignements donnés par le constructeur. 

 

Lorsque le foisonnement préalable est inutile, et que l’extraction et le chargement s’effectuent au 

cours d’une même opération, il y a intérêt à organiser le chantier avec un front de taille rectiligne, 

permettant de disposer le camion et le chargeur dans la meilleure position : axe des camions incliné à 

45° sur le front de taille, arrière à 2 ou 3 m du front, trajet du chargeur limité à des aller-retour avec 

virage à 45° de 5 ou 6 m. Les camions doivent se placer durant le chargement du précédent. 

L’ensemble parcourt le front de taille alternativement dans un sens et dans un autre, en inversant 

chaque fois l’inclinaison. 

 

 
 

Figure 80 b. — Extraction et chargement simultanés. 

 
Le chargement peut  également s’effectuer à  la  main. Dans les pays où la main-d’œuvre est 

abondante, la méthode offre l’avantage de mettre le chantier à l’abri des pannes et elle peut être la 

plus économique. Mais les rendements varient largement d’un pays à l’autre. 

Les accès doivent être étudiés pour permettre un écoulement aisé du trafic. On évitera les pentes 

supérieures à 6 %. Les emprunts doivent être convenablement assainis, ce qui impose de respecter une 

pente générale pour la plate-forme de travail, et de prévoir éventuellement un exutoire et des fossés de 

crête. 

Le transport s’effectue en régie ou à l’entreprise. Cette dernière solution a souvent été jugée 

avantageuse. Pour peu que les périodes d’exécution des travaux coïncident avec les saisons durant 

lesquelles les parcs privés sont sous-employés, elle peut permettre d’obtenir des prix étonnamment bas. 

On y recourra également lorsque de grandes distances de transport imposent temporairement un 

complément de matériel. 

Les mérites respectifs du diesel et de l’essence, des gros et des petits camions, ont été examinés au 

paragraphe 8-4-4. Comme pour le reprofilage-compactage, une attention particulière doit être 

accordée au délai séparant la mise en dépôt des matériaux, leur régalage et leur compactage. Il est 

possible, en le réduisant ou en l’allongeant, d’agir économiquement sur la teneur en eau du matériau. 

Le dépôt s’effectue en cordon ou en couche de faible épaisseur plutôt qu’en tas, de façon à 

faciliter le régalage. Il est indiqué de ménager des plates-formes de retournement assez rapprochées 
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pour éviter des pertes de temps en déplacements superflus. Il est facile de déterminer l’écartement 

rendant minimum la somme du supplément de transport à vide et du coût des plates-formes ramenées 

à l’unité de longueur de route rechargée. 

Soient : 

— q la quantité de matériaux à mettre en œuvre (en m
3
/km) ; 

— C la capacité d’un camion, en m
3
 ; 

— K le coût du kilomètre roulé pour un camion, en francs CFA/km ; 

— P le coût d’une plate-forme de retournement en francs CFA. 

Cet écartement optimum est donné par : 

K

C

q

P
D   

Le rechargement s’effectue en général en progressant à partir des emprunts pour éviter que le 

trafic de chantier ne poinçonne une chaussée déjà affaiblie. Le déchargement des camions s’effectue 

plus facilement en marche avant et le travail par 1/2 chaussée permet le maintien de la circulation. 

Le régalage s’effectue à la niveleuse lourde. Le répandage des matériaux est précédé d’une 

scarification sur 5 cm et d’un reprofilage grossier. Il peut y avoir intérêt à reboucher au préalable les 

plus gros trous à la main, en compactant, pour éviter des irrégularités du profil après compactage de la 

nouvelle couche de roulement. 

Celui-ci s’effectue au rouleau à pneus, après arrosage si nécessaire, pour porter le sol à une teneur 

voisine de l’optimum Proctor. Ces deux opérations ont été décrites au paragraphe précédent. Elles 

doivent permettre d’arriver au résultat défini par le laboratoire, ce qui doit, en principe, être contrôlé par 

des mesures de densité sèche. 

 

 
 

Figure 81. — Réglage à la niveleuse. La plate-forme aurait dû être scarifiée. 

 

Il s’agit, en fait, bien souvent d’un vœu pieux. En zone humide, on peut être moins regardant et 

admettre que le compactage sera parfait par la circulation. Mais en zone tropicale sèche ou en zone 

désertique l’évaporation est trop intense et il n’y faut pas compter. La durabilité de la couche de 

roulement dépend d’un compactage et d’un arrosage corrects. 

Si cette couche a été constituée à l’origine par un mélange de sols, par exemple un sable-argile, il 

faudra le reconstituer avec les mêmes matériaux, les mêmes moyens et les mêmes soins. Il pourra être 

utile d’adjoindre à l’équipe, une charrue à disques, et même lorsque l’un des constituants est de l’argile 

lourde, un pulvimixer qui complète l’action de la charrue en brisant les plus grosses mottes. 
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La composition des brigades de rechargement varie donc beaucoup avec le climat et les sols. Elles 

comprennent en principe : 

— 1 bulldozer ou de préférence angle-dozer 100 à 160 CV. 

— 1 pelle hydraulique 350 à 500 1 ou une chargeuse sur pneus ou à chenilles 1 m
3
. 

— des camions diesel 10 T, ou dans certains cas, essence 5 t ; 

— des camions-citernes 5 à 10 000 1 ; 

— 1 ou 2 compacteurs à pneus ou ensembles de compactage ; 

— 1 niveleuse automotrice 120/130 CV ; 

— 1 remorque-citerne à eau potable de 1 000 1 (en pays sec) ; 

— 1 ou 2 remorques-citernes à carburant (Le ravitaillement en carburant peut, parfois être traité au 

concessionnaire pour livraison sur chantier, ce qui simplifie grandement l’organisation) ; 

— 1 camion de liaison 2,5 à 5 t bâché (Ce camion peut être utilisé pour remorquer la ou les citernes à 

carburants) ; 

— 1 ensemble tracteur + remorque, si nécessaire pour les chenillards ; 

— 1 groupe mobile de graissage. 

En zone désertique, l’équipement de la brigade est complété par du matériel de campement, de 

survie (citerne à eau potable) et de transmissions, et des véhicules de liaison. Un tel groupe peut mettre 

en œuvre 60 000 à 70 000 m
3
 de matériaux par an sous un climat permettant 175 jours de travail. 

9-8 — ÉBOULEMENTS ET ENSABLEMENT 

Il peut être nécessaire de prévoir des équipes spécialisées dans l’enlèvement des  éboulements, 

lorsque les subdivisions comprennent un réseau important de routes ouvertes récemment en pays 

accidenté. 

Ces équipes sont réduites à un chargeur sur pneus de 1 m
3
, à son conducteur et à son aide-

conducteur. Elles sont stationnées à la subdivision, et interviennent à la demande des chefs de secteur. 

Un chargeur peut suffire pour 300 à 500 km de routes. 

En zone désertique, il est prévu des équipes spécialisées dans la lutte contre le sable, comprenant 

chacune : 

— 1 bulldozer à pneus, qui sert à la fois pour déblayer la route et les accotements, et comme tracteur ; 

— 1 remorque porte-char. 

Une telle brigade pour 200 à 300 km de routes. 

9-9 — LUTTE CONTRE LA TÔLE ONDULÉE 

Les opérations de lutte contre la tôle ondulée se confondent parfois avec les reprofilages rapides, 

lorsque la fréquence de ces derniers est suffisamment élevée. 

Mais il y a tout avantage à limiter l’usage de la niveleuse aux reprofilages proprement dits, et à 

utiliser, pour l’élimination de la tôle ondulée, les gratte-tôles attelés à un tracteur, beaucoup plus 

économiques. On est ainsi amené à créer des équipes indépendantes, composées de un ou plusieurs 

tracteurs et parcourant chacune un secteur de route déterminé, dont l’étendue peut être déterminée en 

fonction des indications données au paragraphe 8-3. 

Chaque équipe est rattachée directement au subdivisionnaire. Elle n’a pas de base fixe. 

En zone désertique, le tracteur est accompagné par un véhicule de liaison et de ravitaillement. 

L’équipe comporte alors deux personnes. L’utilisation de tracteurs comportant un plateau à l’arrière 

permet de s’affranchir de cette sujétion. 

En Afrique tropicale, le conducteur est seul et loge toujours dans les nombreux villages situés le 

long de son circuit. 

9-10 — POINT À TEMPS SUR ROUTES REVÊTUES 

La technique des emplois partiels a été décrite au chapitre 2. Elle comporte l’emploi de liants 

hydrocarbonés et de matériaux, en particulier de granulats d’excellente qualité, qui ne sont en général 

produits que dans un très petit nombre de carrières. Les problèmes de transport et de stockage sont 
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donc aussi importants que l’exécution proprement dite. L’organisation à mettre en place varie beaucoup 

avec l’importance du réseau à entretenir. 

Lorsque sa longueur est faible, le point à temps peut être exécuté à la main et confié au secteur 

routier. Pour plus de commodité on emploie l’émulsion et l’on peut très bien en rester à la vieille 

technique de l’arrosoir. Le gravillonnage est fait à la pelle et les transports sont assurés par le camion de 

secteur. 

Si le réseau à entretenir est plus important, il est avantageux de prévoir des équipes comprenant 

chacune 4 à 6 hommes et disposant d’un véhicule spécialement aménagé qui peut être : 

— soit un camion type « point à temps » avec cuve à liant, lance de répandage et trémie à gravillons ; 

— soit, lorsque les distances de transport du gravillon sont importantes, d’un camion benne 5 t, et d’une 

petite répandeuse montée sur remorque ; 

Une telle équipe répand normalement 1 t de liant pur par jour. Pour déterminer la  longueur du  réseau 

qu’elle peut entretenir, on tiendra compte du climat, conformément aux indications données au 

paragraphe 8-3-3-4 pour les enduits, et de ce qu’il faut en général mettre en œuvre 200 kg de liant par an 

et par km, pour les seuls emplois partiels. 

L’utilisation de matériaux enrobés en point à temps, dont la technique est évoquée au chapitre 2, ne 

pose pas de problèmes particuliers d’organisation. Ces matériaux sont achetés à l’entreprise ou, à la 

rigueur, préparés en subdivision ou près du chantier à l’aide d’appareils mobiles. Le transport et la mise 

en œuvre sont confiés au secteur ou à des équipes spécialisées selon l’importance du réseau revêtu. 

9-11 — ENDUITS SUPERFICIELS 

Les revêtements généraux constituent le type même d’opération d’entretien qu’il est possible, et 

préférable, de confier à l’entreprise. Seuls les services ayant la charge d’un réseau très important 

pourront avoir intérêt à mettre sur pied des équipes spécialisées dans l’exécution d’enduits. 

Une équipe type comprend (matériel de transport de liant et de gravillons exclu) : 

— 1 balayeuse et son tracteur ; 

— 1 répandeuse de 5 à 10 t ; 

— éventuellement 1 cuve de stockage de liant ; 

— 2 à 3 camions gravillonneurs de 10 t ; 

— 1 chargeuse ou 1 tapis élévateur ; 

— éventuellement un broom-drag ; 

— 1 rouleau à pneus ou 1 cylindre lisse ; 

— 1 petit camion 2 à 3 m
3
 pour les transports divers et les reprises de gravillonnage. 

Une telle équipe peut répandre 10 t de liant par jour. Sous un climat permettant 180 jours de travail 

par an, elle suffit donc à l’entretien de 1 000 à 2 000 km de routes revêtues en 6 m de largeur suivant 

l’importance de la circulation et l’épaisseur de l’enduit d’entretien (et à condition que le réseau bitumé 

ne soit pas détérioré). 

Comme indiqué au chapitre 2, l’exécution de l’enduit doit être précédée d’une campagne d’emplois 

partiels au cours de laquelle on s’attachera à mettre en évidence les zones dégradées, à déterminer la 

cause des désordres, et à y porter remède. On portera une attention particulière à la remise en parfait 

état du système de drainage. 

Si les emplois sont réalisés au cut-back, ils doivent être prévus suffisamment longtemps à l’avance 

pour laisser aux fluidifiants le temps de s’évaporer. Des consignes strictes seront données pour éviter 

le surdosage, qui risque d’entraîner par la suite des ressuages à travers l’enduit. 

Lorsque les emplois sont exécutés en enrobés ouverts, il est indispensable de les compléter par une 

couche de scellement, à raison de 500 à 600 g de bitume pur par m
2
, suivie d’un léger sablage ou d’un 

gravillonnage au grain de riz pour éviter des décollements de l’enduit. Ils doivent être prévus aussi 

longtemps que possible à l’avance. 

Quelques heures au plus avant répandage, la chaussée est balayée au balai rotatif piassava ou 

rilsan. Cette opération est très importante pour obtenir une bonne adhérence du film de liant au support. 

Si elle est mal faite, le liant  est absorbé de façon préférentielle par la poussière. 



 

398 

En zone désertique, le sable de dune, partout présent, est particulièrement gênant. Le balayage doit 

être soigné et précéder immédiatement le répandage. On évitera naturellement de balayer contre le vent. 

On surdose légèrement en liant et le chantier doit être arrêté dès que le vent se lève. Il pourra être 

nécessaire de cribler les gravillons avant répandage si les tas ont été pollués. Lorsque l’enduit comporte 

plusieurs couches, leur exécution doit être consécutive, faute de quoi la pollution par le sable est 

inévitable, et l’on sera obligé de surdoser largement pour éviter un échec. 

Le liant est répandu froid s’il s’agit d’émulsion, chaud si c’est du bitume ou du cut-back. Des 

reprises et des arrêts francs sans lacune ni recouvrement sont obtenus en faisant commencer le 

répandage sur un papier kraft recouvrant la fin de la section précédente. 

Le  gravillonnage s’effectue en marche arrière, de façon que les camions roulent sur le tapis 

constitué. Il doit suivre immédiatement le répandage du liant. S’il s’agit d’émulsion, il doit intervenir 

avant la rupture. Il peut aussi être exécuté à la main, à partir de petits tas de 100 1 disposés le long de 

la chaussée, ou à l’aide de brouettes gravillonneuses approvisionnées à partir de tas de 1 à 2 m
3
. Mais 

ces méthodes plus rustiques entraînent des pertes importantes de matériaux de qualité et, en Afrique, 

ceux-ci sont souvent rares et chers. 

Le cylindrage est exécuté au rouleau à pneus à une pression de 5 à 8 kg/cm
2
, ou, à défaut, au 

cylindre lisse tricycle 6 à 12 t. Avec l’émulsion, il peut être postérieur à la rupture, son objet étant 

seulement d’assurer un contact étroit entre le liant et le gravillon. Il y a cependant avantage à l’exécuter 

aussitôt que possible lorsque l’adhésivité risque d’être difficile à obtenir. 

Le compacteur à pneus est préférable sur les gravillons de basse qualité, que le cylindre métallique 

risque d’écraser. Pour les revêtements multicouches, on prévoira un passage de cylindre par couche, et 

trois passages sur la dernière. Dans ce cas encore, un passage de broom-drag sur chaque couche, après la 

première, permet d’obtenir un meilleur surfaçage. Lorsque la circulation est très faible, un compactage 

plus énergique est nécessaire. Au Sahara, l’usage s’est établi de prescrire 5 passes au lieu de 3 sur la 

dernière couche. 

Les gravillons non fixés et rejetés sur les bords après quelques jours doivent être enlevés pour éviter 

de gêner l’écoulement des eaux. 

Les principaux défauts susceptibles d’être observés sur les enduits sont les suivants : 

— les plages sombres peuvent provenir d’un  gravillonnage défectueux si elles sont irrégulières, 

ou de mauvais départs. Selon les cas, on reverra le gravillonneur, ou on utilisera le papier kraft ; 

— les sillons longitudinaux sont le plus souvent dus à un défaut de répandage, imputable soit à un 

mauvais réglage de la répandeuse (hauteur des jets ou température du liant) soit à l’emploi d’une 

émulsion trop visqueuse ; 

— les décollements localisés peuvent se produire sur des plaques d’enrobés ouverts trop récentes ou 

non scellées, ou des zones mal balayées ; 

— les décollements généralisés sont la manifestation d’un défaut d’adhérence à un support trop 

poreux (vieille chaussée usée mal balayée, ou polluée par le vent de sable). Ils peuvent également 

provenir d’un défaut de liant (dosage insuffisant, température trop élevée, émulsion trop fluide) ou d’un 

manque d’adhésivité des granulats (gravillons sales, humides, ou acides). Selon le cas, on augmentera 

le dosage en liant, on adoptera une émulsion acide, ou on utilisera un dope. Les décollements 

généralisés peuvent également provenir d’un cylindrage trop tardif ; 

— les ressuages sont dus à un dosage en liant trop élevé, à l’utilisation d’un cut-back trop fluide, ou 

à un support trop riche. 
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Figure 81 b. — Chantier d’enduit superficiel. 

 
Les défauts localisés sont réparés par point à temps. En cas de décollements généralisés, on exécutera 

une seconde couche avec des gravillons plus petits. Les ressuages ne peuvent être traités que par 

exécution ultérieure d’un revêtement antidérapant à base de gravillons préenrobés fixés sur un film 

mince (0,3 à 0,5 kg de liant pur au mètre carré). 

Un chantier d’enduits superficiels est un ensemble important et complexe dont la bonne marche 

dépend d’une étude minutieuse bien avant le démarrage de la campagne. Pour répandre 10 t de liant par 

jour, il faut non seulement approvisionner celui-ci mais encore mettre en place 100 m
3
 de gravillons. 

L’organisation nécessaire ne s’improvise pas. 

Le liant ne peut guère être transporté par la répandeuse elle-même que dans un rayon d’une 

cinquantaine de km. Au-delà, il faut avoir recours à des engins spécialisés : camion-citernes de 10 t, et 

cuve de stockage de 20 à 30 t, ou bien tracteur routier associé à deux semi- remorques citernes de 20 t 

utilisées alternativement au transport et au stockage sur chantier ou encore, à la rigueur et dans les 

mêmes conditions, deux  répandeuses. Si le liant est un cut-back, ces engins doivent être calorifugés et 

munis d’un système de réchauffage. 

L’organisation d’une chaîne de transport en vrac est rarement justifiée. Elle doit comprendre 

l’implantation de dépôts spécialisés au port d’importation ou dans les gares. Lorsque la consommation 

de liants est peu importante, ceux-ci sont donc transportés en fûts. 

Dans le cas de cut-back, les fluidifiants peuvent s’évaporer durant le transport et le stockage, surtout 

si les fûts sont malmenés. Il faut prévoir un approvisionnement en cut-back fluide ou en solvants pour 

pouvoir reconstituer au besoin des produits de viscosité voulue. La dotation du chantier comprendra 

alors un fondoir de 5 à 10 t de capacité. 

L’utilisation d’émulsion entraîne l’inconvénient de  transporter 30 à 50 % d’eau inutile mais 

simplifie considérablement tous les problèmes de mise en œuvre. 

La fabrication des gravillons doit également être organisée très longtemps à l’avance : l’atelier de 

revêtements superficiels défini plus haut consomme 20 000 m
3
 de granulats par an. Il faut les produire, 

les transporter et les stocker. 

Comme pour les gisements de matériaux destinés au renouvellement des couches de roulement, il 

est indispensable de disposer d’un inventaire des carrières exploitables. Celles-ci pourront toutefois être 

très éloignées : transporter les gravillons sur 100 km n’entraîne qu’une majoration de 10 à 20 % du prix 

de l’enduit. Cette constatation conduit à ne pas hésiter à être très exigeant sur la qualité des matériaux. 
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On évitera d’utiliser les camions-gravillonneurs au transport des granulats sur des distances 

supérieures à 5 km. Au-delà, il est plus économique et plus sûr d’organiser les transports 

indépendamment du chantier, et de constituer des stocks tous les 10 km. 

Lorsque le réseau à entretenir est assez dense, les matériaux sont produits dans des carrières 

équipées d’installations fixes. Dans le cas contraire, on utilise des concasseurs mobiles  installés 

successivement sur les différentes carrières reconnues. Si l’on dispose d’une main-d’œuvre abondante, 

rien n’empêche de recourir au concassage à la main, qui permet en général d’obtenir des granulats 

présentant une forme très satisfaisante. 

9-12 — ENTRETIEN DES OUVRAGES 

La surveillance et le curage des buses et petits dalots sont confiés aux équipes de secteur. Il en est 

de même, pour tous les ouvrages, de l’entretien des accès, des quarts de cône et des petits travaux de 

protection contre les affouillements. 

Les travaux de reprise et d’amélioration entrant dans le cadre de l’entretien courant des petits 

ouvrages sont assurées par des équipes spécialisées surtout à base de maçons (une par subdivision en 

général). 

La peinture des ponts métalliques est confiée à l’entreprise ou, s’ils sont en nombre suffisant pour 

en justifier la création, à des équipes spécialisées comprenant chacune : 

— 1 chef d’équipe ; 

— 10 peintres ; 

— 1 camionnette ; 

— petit outillage et matériel d’échafaudage. 

Une telle équipe peut traiter annuellement 200 tonnes de métal à trois couches, y compris brossage 

préalable. Sur la base de trois couches tous les 6 ans, il faut une équipe pour 1 200 tonnes de métal. 

Il existe également dans certains pays un nombre important de ponts semi- définitifs en bois. Leur 

entretien comprend le remplacement périodique des tabliers et, éventuellement, des palées d’une part, 

celui des platelages de l’autre. 

Une équipe de réfection totale se compose de : 

— 1 contremaître ; 

— 1 conducteur de sonnette ; 

— 2 charpentiers ; 

— 20 manœuvres ; 

— 1 camion de 5 t pour les transports. 

Elle peut réaliser annuellement 400 m de pont. Sur la base d’un remplacement total tous les 4 ans, 

elle peut prendre en charge 1 600 m de ponts en bois. 

Ce rendement suppose des matériaux équarris, pris en un lieu accessible par camion. Il arrivera, en 

particulier lorsqu’il existe de nombreux ouvrages de faible portée dont le tablier se réduit à des fûts 

posés sur culées en maçonnerie, en gabions, ou même en bois, que l’abattage et le transport de ces 

troncs à pied d’œuvre nécessitent la mise sur pied d’équipes spéciales, éventuellement dotées d’un 

bulldozer. 

Une équipe de réfection de platelage comprend : 

— 1 charpentier chef d’équipe ; 

— 1 charpentier ; 

— 6 manœuvres ; 

— 1 camion 2,5 t. 

Une telle équipe peut refaire annuellement 800 m de platelage. Sur la base d’un remplacement 

total tous les deux ans, elle peut en prendre en charge 1 600 m. 

9-13 — COMPTES RENDUS DE CHANTIER 

L’activité de tous les chantiers dont la production peut être mesurée doit faire l’objet de comptes 

rendus dans le triple but de : 

1. permettre à l’ingénieur subdivisionnaire de se rendre compte de l’état d’avancement, de le 

comparer aux prévisions, et de parer aux incidents ; 
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2. faciliter l’établissement des décomptes du parc, dans le cas où un système de location est en 

vigueur ; 

3. déterminer la  productivité des équipes, les comparer entre elles et aux prévisions, et estimer le 

prix de revient effectif de l’entretien. 

À l’échelon supérieur, le chef d’arrondissement doit recevoir un compte rendu mensuel de 

subdivision récapitulant les résultats du mois, résumant les travaux effectués, et donnant 

schématiquement la position des différentes équipes. 

Tous les comptes rendus doivent être établis selon un modèle uniforme, qui peut varier avec la 

nature des travaux exécutés, mais doit toujours permettre une exploitation rapide et directe, aux 

différents échelons, sans reports inutiles. 

Les comptes rendus de chantier doivent être rédigés par le chef de brigade. Les comptes rendus 

hebdomadaires sont parfois romancés. Il y a avantage à retenir un modèle journalier. Le 

subdivisionnaire doit veiller au cours de ses tournées à ce qu’il soit ponctuellement tenu. Il n’est 

possible de l’obtenir que s’il est présenté de façon à ne requérir qu’un minimum d’effort à la fin de 

chaque journée de travail. 

Le modèle présenté ci-contre a longtemps été utilisé au Tchad, et s’est révélé commode. Le travail 

de chaque engin ou groupes d’engins est évalué au moyen d’« unités payantes », définies de façon à 

être faciles à métrer, et dont un bordereau numéroté est établi dans chaque service en fonction de ses 

activités, par exemple : 

— km de reprofilage-compactage non compris arrosage (selon la largeur) ; 

— m
3
 de pompage d’eau ; 

— m
3
/km de transport d’eau (y compris arrosage) ; 

— m
3
 de rechargement, compris chargement, régalage, compactage ; 

— km d’ouverture ou de curage de fossé, etc. 

— m
3
/km de transport ; 

— etc. 

Les renseignements qui y sont portés sont suffisants pour l’établissement des décomptes de location. 

Ces renseignements sont également reportés, par un agent de la subdivision, sur un compte rendu 

mensuel, établi pour chaque chantier, et faisant ressortir, sous forme synthétique la productivité des 

différents engins. L’examen de tels comptes rendus une semaine ou deux au plus tard après la fin du 

mois auquel ils se rapportent fournit au subdivisionnaire et à l’ingénieur d’arrondissement des 

renseignements extrêmement précieux, dont ils peuvent tirer parti pendant qu’il en est encore temps. 

Les comptes rendus mensuels de reprofilage peuvent consister en un schéma des  circuits,  sur  lequel  

sont  reportées les  positions  des  équipes  et  les  sections traitées au cours du mois précédent. Sous 

cette forme, ils sont mieux adaptés au reprofilage-compactage qu’au reprofilage rapide, les engins 

parcourant, dans ce dernier cas, plusieurs centaines de kilomètres par mois. 

Le subdivisionnaire doit évaluer lui-même chaque mois et sans retard le prix de revient total de 

ses équipes et déterminer le coût des unités-payantes produites par chacun. Il est essentiel que cette 

opération soit faite en subdivision, et non à la Direction (Sauf si une exploitation mécanographique, ou 

sur ordinateur permet de disposer des résultats dans la quinzaine qui suit). Si les résultats en 

parviennent au subdivisionnaire avec plusieurs mois de retard, les détails du chantier sont oubliés et il 

n’est plus temps de prendre des dispositions pour améliorer les rendements. Les  comptes rendus auront 

été établis et dépouillés en pure perte. D’ailleurs, personne ne les lirait. 

Pour être en mesure d’établir ses prix, chaque subdivisionnaire doit être en possession d’un 

barème de location ou de prix de revient complet, comprenant notamment les charges d’amortissement. 

Il est commode que ce barème comprenne également les dépenses de personnel de conduite, carburants 

et petit entretien, même si le système de location en vigueur conduit à les faire régler par la subdivision. 

La recherche de la précision en différenciant les prix des carburants suivant les régions, par exemple, est 

ici illusoire. Pour la détermination des prix de revient, mieux vaut s’attacher à la simplicité et à la 

rapidité, plutôt qu’à une concordance exacte avec la comptabilité. 
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On a parfois utilisé des systèmes plus ou moins complexes d’indices pour évaluer la productivité des 

équipes. Ils peuvent constituer un outil commode de comparaison de l’efficacité des différentes 

subdivisions d’un même service, mais ils offrent l’inconvénient d’être difficilement accessibles aux 

non-initiés et de ne pas faciliter le rapprochement avec les résultats des entreprises. 

L’exploitation rapide de la comptabilité de chantier par le subdivisionnaire n’est pas incompatible 

avec une exploitation mécanographique ultérieure, infiniment plus puissante mais dont on ne devra pas 

sous-estimer le coût. 

Nous avons déjà dit qu’il est essentiel que les engins soient équipés de compteurs horaires et les 

véhicules de compteurs kilométriques maintenus en permanence en état de marche. Les contrôleurs de 

marche (« mouchards »), parfois difficiles à faire admettre par le personnel, fournissent pour un prix 

très modique, des renseignements extrêmement précieux. 

L’activité des secteurs routiers est trop diverse pour être appréciée commodément par les méthodes ci-

dessus. On déterminera leur prix de revient mensuel, et on l’ajoutera en le ventilant par section de route, 

à celui des opérations individualisables. 

 
 

 

CHAPITRE 10 

COÛT ET FINANCEMENT DE L’ENTRETIEN 

Rien ne sert de définir une politique, des techniques, une organisation de l’entretien routier, s’il est 

impossible de réunir les moyens financiers nécessaires pour les faire passer dans la réalité. 

Toute étude d’entretien, qu’il s’agisse d’un réseau entier, ou d’une route nouvelle, doit donc 

s’accompagner d’une estimation aussi serrée que possible du coût des mesures proposées. La 
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première partie de ce chapitre est consacrée à une mise au point de nos connaissances actuelles dans 

ce domaine, et à un exposé des différentes méthodes utilisables selon le degré de précision recherché et 

les données disponibles. 

Les besoins une fois définis, il reste à étudier en fonction des conditions locales la meilleure 

technique de mobilisation des ressources. Le recours au budget général n’est pas la seule. D’autres 

méthodes, moins orthodoxes mais mieux adaptées aux besoins spécifiques de l’entretien routier en 

Afrique ont été essayées ou mises en pratique. Elles seront examinées dans la deuxième partie. 

10-1 — COÛT DE L’ENTRETIEN ROUTIER 

Dans les pays industrialisés, la consistance du réseau routier évolue très lentement, et il est en 

général suffisant, pour préparer un budget, d’estimer d’une année sur l’autre l’incidence de la variation 

du coût des facteurs (salaires et charges, carburants, matériel, fournitures diverses) sur le montant total 

des dépenses d’entretien. 

En Afrique, chaque année de nouvelles routes sont ouvertes, améliorées ou bitumées, et l’influence 

de la croissance du trafic, d’ailleurs nettement plus rapide qu’en Europe, est très sensible sur les 

charges d’entretien des routes non revêtues. 

Une connaissance globale des coûts n’est donc pas suffisante, et il faut chercher à mettre en 

évidence l’influence des différents facteurs dont ils dépendent. 

Avant de passer à cet examen, et à la description des différentes méthodes de calcul ou d’évaluation 

des coûts, nous avons cependant rassemblé quelques éléments globaux de comparaison qui, en 

première approximation, peuvent apporter des indications utiles. 

10-1-1 — Effort budgétaire et part du revenu national consacré à l’entretien 

Les données statistiques, en matière de dépenses d’entretien routier, sont rares et incertaines. Dans 

tous les pays, les charges sont réparties entre les budgets de plusieurs collectivités. Dans chaque budget, 

le regroupement des dépenses est fait par nature, plutôt que par objet, et des omissions importantes ne 

sont pas exclues. 

Sous ces réserves, nous avons repris, dans le tableau 82, les quelques chiffres disponibles. 

Dans les pays industrialisés, les dépenses annuelles présentent une relative constance, qu’on les 

rapporte à la longueur totale du réseau entretenu, ou bien et surtout au nombre de véhicules 

immatriculés. Ceci est d’autant plus remarquable que l’étendue des réseaux et l’importance des parcs 

varient dans des proportions considérables. 

Dans les pays africains, au contraire, ce sont les dotations kilométriques qui semblent les plus 

constantes. Est-ce vraiment significatif ? Le fait que la consistance des réseaux et la proportion des 

routes à très faible circulation varient beaucoup d’un pays à l’autre, permet d’en douter. Le rapport des 

dépenses d’entretien au nombre de véhicules immatriculés varie dans de plus larges proportions, mais 

ceci s’explique par l’importance très inégale des parcs. 

En revanche, il est assez surprenant de constater que leur part dans le revenu national reste dans l’un 

et l’autre cas comparable, alors que sur les exemples cités les budgets d’entretien varient de 1 à 4 000 et 

la longueur des réseaux de 1 à 1 000. 

 

Tableau 82. — DEPENSES D’ENTRETIEN ROUTIER DANS QUELQUES PAYS 

Source : Annuaire Fédération Routière Internationale 1966 — Annuaire statistique de l’O.N.U. 1966. 

R.S. Millard — Roads Road transport and Traffic in developing countries 1962. 
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Il est vrai qu’aux réserves faites plus haut sur la validité des statistiques disponibles s’ajoute le fait que 

les prix unitaires de certaines natures de travaux ou de prestations ainsi que les coûts élémentaires 

présentent, entre les divers pays, des différences extrêmement importantes, et qu’il est insuffisant, 

pour comparer des coûts d’entretien, de convertir brutalement au cours du change ceux que l’on trouve 

ailleurs exprimés en monnaie nationale. 

Ainsi, le béton bitumineux est couramment vendu en Afrique 10 000 à 15 000 francs CFA la tonne 

mise en œuvre. En France, il vaut une cinquantaine de francs, soit 2 500 francs CFA. L’enduit bicouche 

coûte en Afrique 300 à 500 francs CFA le m
2
, en France les entreprises l’exécutent pour environ 1,20 

franc le m
2
, soit 60 francs CFA. Ces différences s’expliquent souvent par le fait que les travaux 

d’entretien sont gros consommateurs de produits pondéreux : agrégats, bitume, ciment, par exemple, et 

que les frais de transport provenant de la dispersion des gisements ou de l’éloignement des ports 

d’importation peuvent représenter une part prépondérante du prix des matériaux rendus au lieu d’emploi. 

Encore faut-il en avoir bien conscience et en tenir compte dans l’analyse des coûts. 

En vérité, la seule conclusion qui s’impose est que nos connaissances dans ce domaine sont encore 

bien imparfaites. La collecte permanente de données sûres et comparables entre elles permettrait seule de 

les améliorer. 

10-1-2 — Variation globale du coût annuel avec la nature de la route 

Aux États-Unis, J. Betz, tout en reconnaissant de larges variations, fait état des moyennes 

suivantes, en francs CFA par kilomètre et par an : 

— routes non revêtues 130 000 

— revêtements souples 200 000 

— revêtements rigides 170 000 à 200 000. 

En France, sur la base des coûts moyens donnés par une circulaire de mai 1964 du Ministère de 

l’Equipement, l’entretien d’une route nationale de 7 m de chaussée et supportant moins de 1500 

véhicules/jour, non compris celui des ouvrages et de la signalisation, est estimé en francs CFA par 

kilomètre et par an à : 

— revêtements généraux 60 000 
— reconstruction de la chaussée 70 000 
— fauchage des accotements 7 500 
— débroussaillement 15 000 
— curage des fossés 20 000 
— dérasement des accotements 15 000 
— point à temps 32 500 

 220 000 
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Dans une étude sur l’Iran (78), Herman G. Van de Tak et Jan de Weille retiennent les chiffres 

suivants, que nous convertissons toujours en francs CFA par kilomètre et par an : 

 
En Libye, le coût annuel d’entretien d’une route revêtue sur 5 m de large, non compris la 

reconstruction périodique de la chaussée, a été évalué par la BIRD à 150 000 francs CFA par kilomètre 

(79). 

Au Ghana, les dépenses d’entretien se sont élevées en 1962 aux chiffres suivants (75) (tableau 83). 

 
Tableau 83. — Coût de l’entretien routier au Ghana. 

 

Type de route 
Longueur  

km 

Entretien courant 

(1) CFA/km 

Revêtement ou 

rechargement généraux 

(2) CFA/km 

Total  

CFA/km 

Non revêtues 

Revêtues 

5 280 

3 300 

110 000 

115 000 

65 000 

155 000 

175 000 

270 000 

(1) Dépenses constatées. 

(2) Dépenses estimées sur la base d’un rechargement de 15 cm d’épaisseur tous les 5 à 6 ans, 

ou d’un enduit général tous les 4 ans. 

10-1-3 — Les facteurs du coût d’entretien 

Les coûts d’entretien moyens dont nous venons de donner quelques exemples ne constituent, dès 

qu’il s’agit d’approcher un cas particulier, que de très grossières approximations. D’une route à l’autre 

ces coûts varient largement (cf tableau 88), et il est certain qu’ils dépendent de nombreuses variables 

que l’on peut classer en quatre catégories : 

—- niveau d’entretien, 

—- facteurs caractéristiques de la route et de son environnement (profil en long et en travers, 

constitution de la chaussée et du revêtement ou de la couche de roulement, climat), 

—  paramètres dépendant de l’utilisation de la route, c’est-à-dire essentiellement trafic, caractérisé par la 

fréquence de passage et le poids des essieux, 

— coûts des opérations élémentaires de maintenance. 
Le niveau d’entretien fait partie de ces notions d’autant moins faciles à préciser qu’elles paraissent 

plus simples. 

Pour les routes revêtues, les essais A.A.S.H.O. ont bien permis de définir un indice de qualité de 

service, en partant d’appréciations subjectives d’un échantillon d’usagers sur l’état apparent de la 

surface, et de le relier à certaines grandeurs mesurables telles que les déflexions, l’importance des 

fissures ou la régularité des profils en long et en travers. Mais aucune corrélation ne semble, jusqu’à 

présent, avoir été mise en évidence entre les valeurs de cet indice et le prix de l’entretien qui permettrait 

de les maintenir. 

Pour les routes en terre, il ne paraît certes pas impossible d’arriver à établir une échelle de 

repérage de l’état de la surface, en notant les appréciations d’un échantillon d’usagers. Mais il sera sans 

doute difficile de lui donner un caractère objectif en la rattachant à la mesure de grandeurs physiques 

caractéristiques et surtout pour que cette notion présente un intérêt, il faudrait pouvoir lui donner une 

signification économique et, pour cela, établir une corrélation entre le niveau d’entretien et le coût 

d’exploitation des véhicules. C’est ici que surgissent des difficultés supplémentaires tenant au fait que 

lorsqu’une route n’est pas praticable en permanence, les dépenses de transport ne dépendent pas 

seulement de l’état de la surface, mais aussi des durées d’attente aux barrières de pluies ou aux bacs, 

et parfois même de celle des interruptions saisonnières. D’ailleurs l’état de surface d’une route non 

revêtue dépend largement de la saison, et même des conditions atmosphériques du moment. 

— routes revêtues 220 000 
— routes non revêtues 130 000 
— pistes améliorées 90 000 
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Enfin, une amélioration du niveau d’entretien nécessite souvent à la fois un accroissement des 

dépenses d’entretien et un investissement destiné à porter la chaussée au niveau de qualité requis, qu’il 

faudra ensuite maintenir. 

Force est donc, dans l’état actuel de nos connaissances, de ne pas tenir compte de cette notion de 

qualité de service dans les études de coûts. Le niveau d’entretien réalisé dans la pratique est en vérité 

surtout fonction des ressources qui peuvent lui être consacrées en vertu de l’équilibre qui finit par se 

réaliser entre les exigences des usagers et le prix que les contribuables consentent à payer. Rien ne dit 

qu’à ce niveau le coût total de transport, dépenses d’infrastructures comprises, soit minimum. Tout ce 

que l’on peut affirmer, c’est que le problème est suffisamment important pour mériter des études 

approfondies. 

Sous cette réserve, le coût de l’entretien dépend en premier lieu des caractéristiques de la route. 

La largeur de la plate-forme et de la chaussée interviennent en premier lieu, mais sur des routes 

non revêtues l’influence du profil en long peut être également très sensible, les fortes pentes 

entraînant une érosion accrue. Toujours sur routes non revêtues, une sinuosité anormale en plan se 

traduit par des difficultés d’entretien des courbes et un accroissement des dépenses. Il en est de même 

pour l’absence, le sous-dimensionnement, ou un état de fatigue avancé de la couche de base. 

La méthode de reprofilage, la consommation en eau de compactage et la fréquence des opérations 

de débroussaillement dépendent du climat. La résistance de la couche de roulement à l’usure, et sa 

propension à former de la tôle ondulée, sont fonction de la nature des matériaux. Ces deux facteurs 

interviennent donc également dans les coûts d’entretien. 

L’influence du trafic est évidemment importante. Dans tous les cas, le nombre de passage d’essieux 

très chargés conditionne la fatigue de la chaussée. Si la route n’est pas revêtue, l’usure de la couche de 

roulement est en outre directement liée à l’intensité de circulation. 

On a parfois cherché à tenir compte de la nature du trafic en introduisant dans certaines formules 

donnant les coûts d’entretien la notion d’unité de véhicule particulier  (UVP),  chaque  camion  étant  

compté  pour  un  certain  nombre  de véhicules légers. 

Ces coefficients d’équivalence sont très variables d’une étude à l’autre : le B.C.E.O.M. a pris au 

Niger, sur route en terre, en 1966, 2 UVP pour un camion ; une étude de route grumière au Gabon 

retient 7 UVP par camion ; on a avancé, en Thaïlande, un coefficient 8, dans une étude concernant des 

routes revêtues. 

Il faut bien dire que nous ne connaissons sur ce sujet aucune étude appuyée sur des observations 

précises et des données d’expérience. L’analyse des coûts d’entretien est en vérité encore beaucoup trop 

sommaire pour que l’on puisse, dans l’état actuel de nos informations, considérer autrement que comme 

assez illusoires toutes les tentatives de ce genre. 

Enfin, le coût d’entretien dépend de celui des opérations élémentaires de maintenance, lui-même 

fonction de multiples facteurs, niveau des salaires et de prix, politique fiscale (les gouvernements 

détaxent parfois à l’importation le matériel destiné à l’entretien des routes), climat (qui intervient ici par 

son influence sur l’utilisation annuelle du matériel), abondance ou au contraire rareté des matériaux 

entraînant des transports onéreux, qualité des cadres et de l’organisation, et nous en passons. 

Dans ces conditions, rien d’étonnant à ce que, en pratique, chaque cas soit un cas particulier. Non 

seulement les coûts diffèrent très sensiblement d’un pays à l’autre, mais encore le poids relatif des 

différents facteurs est très variable. 

Sur route non revêtue très peu circulée, et en pays très arrosé l’influence du profil en long peut 

être prépondérante. Sur route peu accidentée, celle de la circulation est généralement facile à mettre en 

évidence. En pays très sec, c’est la distance entre points d’eau qui compte. Lorsqu’en outre la région est 

pauvre en matériaux, les frais de rechargement pèsent lourd et le coût d’entretien augmente 

rapidement avec l’intensité de circulation. 

On remarquera également que l’optique change suivant l’objet de l’étude. Si elle est destinée à 

préparer des prévisions budgétaires, on s’attache à mettre en évidence le coût des facteurs. Si elle vient 

à l’appui d’un projet de route nouvelle, on doit en général comparer des variantes et ce sont les 

particularités du tracé qui comptent, en particulier l’abondance des matériaux. Dans les cas fréquents 
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où il s’agit de déterminer l’opportunité d’un bitumage, l’intensité de circulation et la distance entre 

gisements interviennent au premier chef. 

Qu’une synthèse de ces différents facteurs soit une entreprise excessivement difficile n’est donc 

pas surprenant. 

En fait, la tentative la plus sérieuse dans ce domaine semble être celle de la Louisiane, citée par J. 

Betz (75) et elle reste très partielle puisqu’elle se traduit par une formule, d’ailleurs assez complexe, 

mais dans laquelle entrent simplement en compte les paramètres suivants : circulation moyenne 

journalière, qualité de la surface, qualité de la fondation, largeur de la chaussée, largeur d’assiette. 

En vérité de telles formules, quel que soit le soin avec lequel elles peuvent être établies, ne 

seront sans doute jamais utilisables pour la prévision des coûts que dans des limites assez étroites. En 

face d’un cas particulier, la meilleure méthode consistera donc longtemps à analyser directement le 

problème c’est-à-dire à déterminer les techniques à appliquer et les moyens à mettre en œuvre, puis à 

étudier le budget qu’il faut y consacrer. Faute d’expérience locale plus précise, les indications données 

aux Chapitres 8 et 9 sur la périodicité des opérations d’entretien ainsi que sur la composition et le 

rendement des équipes et du matériel pourront permettre d’y parvenir. Un exemple d’application est 

donné en annexe 3. 

10-1-4 — Variation des coûts en fonction du trafic 

Les études économiques doivent tenir compte de l’évolution du trafic dans le temps. Il est donc 

indispensable de chercher à mettre en évidence l’influence de l’intensité de circulation sur les coûts 

d’entretien, au moins pour les routes non revêtues. Une telle analyse est également nécessaire dès que 

l’on cherche à affiner la  prévision budgétaire, les  trafics  importants étant  souvent  concentrés sur  

une faible fraction du réseau, ce qui entraîne des frais réels d’entretien très variables d’une section à 

l’autre (Phénomène d’ailleurs général, que l’on rencontre également dans les pays industrialisés). 

Un certain nombre d’études ont donc été effectuées dans ce but. La dispersion apparente des 

résultats s’explique, au moins en partie, par la diversité des conditions locales. Pour les rendre 

utilisables à d’autres fins que leur objet initial, les auteurs de telles études doivent s’attacher, non 

seulement à en préciser les particularités (caractéristiques de la route, des matériaux, du climat, prix 

unitaires utilisés, etc.) mais encore à indiquer clairement la méthode d’approche utilisée. 

 
 

Tableau 84. — Distribution des intensités de circulation sur le réseau routier camerounais 1965 (63). 

 

Intensité de 

circulation 

véhicules/jour 

Longueur du réseau intéressé 

Routes non revêtues Routes revêtues Total 

km par tranche 
% 

cumulé km par tranche 
% 

cumulé km par tranche 
% 

cumulé 

Inférieure à 10 

10 à 20 

20 à 50 

50 à 100 

100 à 200 

200 à 400 

400 à 600 

Supérieure à 600 

634 

267 

1 102 

2 071 

1 325 

125 

57 

10 

11 

16 

20 

73 

96 

99 

100 

100 

 

 

18 

67 

243 

274 

186 

437 

 

 

2 

7 

27 

49 

64 

100 

634 

267 

1 120 

2 138 

1 568 

399 

243 

447 

9 

13 

30 

61 

84 

90 

94 

100 

Total 5 591  1 225  6 816  
 

Nous en distinguerons schématiquement trois : 

— l’exploitation de la comptabilité analytique ; 

— l’analyse des rendements des équipes ; 

— l’analyse des dépenses des services. 
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10-1-4-1 — Exploitation de la comptabilité analytique 

La comptabilité analytique des parcs et des chantiers décrite plus haut, permet de ventiler les 

dépenses effectivement consacrées à l’entretien, au cours des exercices passés, par sections de route de 

caractéristiques homogènes. Cette méthode est évidemment la meilleure : elle permet d’incorporer 

automatiquement aux coûts les frais généraux et faux frais qui sont en général sous-estimés dans les 

études prévisionnelles. Mais elle n’est utilisable que si la comptabilité analytique est rodée et les 

années d’observation assez nombreuses. Ces conditions doivent être maintenant réunies dans un certain 

nombre d’Etats africains, et la publication des résultats d’études de ce genre serait du plus grand intérêt. 

Pour l’instant, nous n’en connaissons malheureusement qu’une seule, réalisée au Vénézuela en 

1960 et citée par M. Sobermann (76). Elle a permis d’obtenir les relations suivantes en ajustant des lois 

régressives aux données existantes sur la connaissance des coûts totaux d’entretien, et sur les trafics 

supportés par différentes sections : 

 

Tableau 85. — Coût de l’entretien routier au Vénézuela. 

 

Type de route Coût annuel d’entretien (Francs CFA par km) 

Revêtue  

En gravier  

En terre 

630 000 + 55 n 

315 000 + 1 100 n 

95 000 + 3 300 n 

n : trafic moyen journalier 

 

Ces chiffres, apparemment très élevés, doivent être tempérés par les remarques d’une mission de la 

B I R D (80) à qui les coûts d’entretien qu’elle constatait en 1959-1960 paraissaient « excessivement 

élevés » : 2 fois 1/2 plus que les années précédentes. Ceci s’expliquerait non seulement par  l’extension 

du réseau, mais aussi par l’incorporation de dépenses de grosses réparations de routes très récentes, mais 

mal construites. La mission jugeait d’ailleurs également trop élevées les dépenses des années passées, et 

l’attribuait en partie au fait qu’elles incluaient des montants substantiels de fonds destinés en réalité à la 

lutte contre le chômage. 

On voit combien est délicate l’interprétation de telles études. Cette constatation ne doit d’ailleurs 

pas inciter les chercheurs au découragement, mais bien à une très grande rigueur. Elle montre qu’il 

reste en tout cas beaucoup à faire. 

10-1-4-2 — Analyse des rendements des équipes 

Une autre méthode de prévision des coûts, moins sûre, mais plus fréquemment utilisée consiste à 

tenir compte de toutes les données que peut fournir l’expérience des services locaux en ce qui concerne : 

— la nature et la fréquence des opérations élémentaires (reprofilages, rechargements, etc.) nécessaires 

pour obtenir un niveau d’entretien satisfaisant sur les routes de la région ; 

— le rendement des diverses équipes spécialisées, compte tenu des particularités locales : climat, 

qualité actuelle ou prévisible de la main-d’œuvre et de l’encadrement, etc. ; 

— les prix de revient du matériel et de la main-d’œuvre. 

 
En règle générale, on ne trouvera pas sur place tous les éléments nécessaires pour une estimation 

complète et il faudra tenir compte de l’expérience acquise dans d’autres pays. Le risque le plus important 

de telles études consiste à laisser échapper ou à sous-estimer les faux frais ou certains frais généraux. 

Les résultats suivants ont été obtenus par cette méthode : 

Au Tchad, selon le Plan Routier établi en 1964 par le B.C.E.O.M., les coûts s’élèvent à (en francs CFA) : 

— routes revêtues (sur 5,50 m) 185 000 

— routes non revêtues du Nord (1) 105 000 + 2 400 n 

— routes non revêtues du Sud (2) 65 000 + 2500 n + 7 0 n d  avec n = trafic journalier, d = 

distance moyenne de transport de la latérite. 

(1) plate-forme 8 m sols fins. 

(2) plate-forme 8 m graveleux latéritiques. 
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Au Gabon, l’étude d’entretien routier due à MM .Jaouen et Césaréo (mars 1965) arrive à (en francs 

CFA) : 

— routes revêtues                                              335 000 

— routes non revêtues 

— lourde (1) 200 000 

— demi-lourdes (2) 150 000 

— moyennes (3) 100 000 

— légères (4) 75 000 

(1) chaussée 7 à 8 m, terrain montagneux, trafic de grumiers 50 v/j. 

(2) chaussée 6 à 7 m, terrain moyen, trafic plus léger. 

(3) chaussée 6 à 7 m, trafic inférieur à 30 v/j. 

(4) chaussée 4 m, trafic inférieur à 10 v/j. 

En Mauritanie, une étude de la Direction des Travaux Publics estimait en 1966, pour des routes non 

revêtues, les coûts à : 

— trafic élevé (40 à 50 v/j)                               250 000 

— trafic faible (quelques v/j)                              80 000 

Au Sénégal, d’après une étude des pistes arachidières due au B.C.E.O.M., les coûts s’élevaient vers 

1960 à : 

— routes revêtues (sur 3,50 m) 130 000 + 320 (n — 100) n = trafic moyen journalier 

— De 1966 à 1970, le coût de l’entretien des routes revêtues est resté compris dans la fourchette 

de 200 à 400 000 F/km/an pour une chaussée de 6 m. Les rechargements nécessaires peuvent 

entraîner des coûts plus élevés (exemple : 110 millions CFA pour 6 km en 9 m de large entre 

Bargny et Diam Niayes). 

À Madagascar, selon l’étude SERI/B.C.E.O.M. de l’entretien routier Malagasy (1968) les prix 

dépendent, pour les routes en terre, essentiellement des sols et du climat (tableau 86). 

 

Tableau 86. — Estimation du coût de l’entretien routier à Madagascar (francs CFA/km/an) 

 

Sols 
Région très humide 

(2 000 à 3 000 mm/an) 

Région humide 

(1 000 à 2 000 mm/an) 

Région sèche 

(moins de 1000 mm/an) 

Faciles 

Difficiles 

72 000 

145 000 

58 000 

126 000 

47 000 

94 000 

 

—En 1970, le taux kilométrique annuel alloué était le suivant : 

- 40 000 FMG pour les routes nationales bitumées (+ renouvellement de 7 à 10 ans - 1 650 000/km), 

- 50 à 55 000 FMG pour les routes nationales empierrées, 

- 40 à 65 000 FMG pour les routes en terre. 

— En 1971, les crédits nécessaires étaient calculés comme suit : 

 

Chaussées Région très humide Région humide Région sèche 

 
Revêtues à 5,50 m (1) 

En terre 

 
48 000 + 120 N 

155 000 + 1 000 N 

 
48 000 + 120 N 

110 000 + 1 050 N 

 
46 000 + 80 N 

76 000 + 1 350 N 

(1) + Couches d’usure — N : trafic journalier. 

 

Au Cameroun, une étude de M. Gérard (1966) aboutit aux coûts suivants : 

— routes bitumées 300 000 (340 000 alloués en 71) 
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— routes en terre 125 000. 

 
Tableau 87. — Estimation du coût de l’entretien routier au Cameroun (Francs CFA/km/an). 

 

Circulation 

(v/j) 

Sud 

(Douala) 

Nord 

(Garoua) 

0/10 

10/20 

20/50 

50/100 

100/200 

200/400 

400/600 

48 000 

66 000 

105 000 

129 000 

170 000 

218 000 

238 000 

77 000 

114 000 

153 000 

179 000 

202 000 

235 000 

258 000 

 

Au Niger, au terme d’une étude effectuée en 1966 sur la réorganisation des services d’entretien routier, 

le B.C.E.O.M. avance la formule approximative suivante, donnant une estimation de ce que pourrait être, 

au terme de cette réorganisation, le coût annuel d’entretien en francs CFA par kilomètre : 

C = 40 000 + 2 350 T 

T = trafic moyen en u.v.p. (unité de véhicule particulier, un camion étant ici compté pour 3 véhicules 

particuliers, par jour). 

Au Mali, en 1971, les crédits alloués étaient approximativement les suivants (1 Franc Malien = 0,01 F) : 

Routes nationales 

— 270 000 FM pour les routes bitumées 2 voies 

— 230 000 FM pour les routes en terre — trafic de 50 à 150 v/j 

— 115 000 FM pour les routes en terre — trafic de 20 à 50 v/j ' 

Pistes 

— 30 000 FM pour les pistes en terre naturelle 

— 50 000 FM pour les pistes agricoles A (> 4 000 t/an) 

— 22 000 FM pour les pistes agricoles B (de 1 700 à 4 000/an) 

10-1-4-3 — Analyse des dépenses des services 

Une troisième méthode, enfin, consiste à analyser, sur un ou plusieurs exercices, les dépenses faites 

par les diverses cellules du service d’entretien. On s’efforce ensuite, en fonction des résultats de cette 

analyse et de l’emploi effectif des engins et des équipes, d’affecter les dépenses soit aux différentes 

opérations élémentaires d’entretien, soit à un certain nombre de sections de caractéristiques 

homogènes. On complète en tentant d’ajuster aux résultats une loi simple de variation du coût 

d’entretien en fonction du trafic. 

Cette méthode est plus sûre que la précédente. Ce sont en effet des dépenses réelles que l’on 

analyse et l’on risque moins de laisser échapper les charges et les faux frais (Il faut toutefois prendre 

garde aux salaires de certaines catégories d’agents, aux charges, aux frais de mission et de véhicules, 

etc. souvent payés sur  des  articles budgétaires gérés par d’autres services). En contrepartie, elle ne 

peut que refléter l’extrême diversité des cas, et fournir en conséquence des résultats très dispersés. De 

plus, elle n’est commodément applicable que lorsque les opérations élémentaires sont en petit nombre 

et exécutées par des équipes très spécialisées, ce qui n’est pas toujours vrai. 

Les résultats suivants ont été obtenus de cette façon par le B.C.E.O.M. au Niger en 1965 sur 

diverses routes latéritées. Ils ne comprennent ni les frais généraux estimés à 13 %, ni les 

amortissements, qui entrent en général pour 1/4 dans les dépenses totales d’entretien des routes en 

terre. Ils devraient, en conséquence, être majorés de 50 % pour être rendus comparables aux 

précédents. Ils ne comprennent pas non plus les rechargements. 

L’analyse portait ici sur une seule année de fonctionnement. Les résultats seraient sans doute 

beaucoup moins dispersés si elle s’était étendue sur une plus longue période. 

Tableau 88. — Coût de l’entretien courant au Niger. 
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Route 

Coût moyen de 

l’entretien courant 

exercice 1964-65 

francs CFA/km 

Trafic journalier moyen 

u.v.p. 

1ère catégorie (plus de 50 u.v.p./j) : 

 

Dosso-Sabongari 

Dosso-Dogondoutchi 

Niamey-Dosso 

Guidam-Maradi-Tessaoua 

Zinder-Takieta 

Niamey-Torodi 

 

2ème catégorie (20 à 50 u.v.p./j) : 

Gotheye-Tera 

Niamey-Filingué 

Tahoua-Kouni 

Zinder-Tanout 

 

3ème catégorie (10 à 20 u.v.p./j) : 

Niamey-Ouallam 

Tahoua-Agadés 

Dakoro-R.N. 1 

Gouré-Zinder 

Tanout-Tadelakat 

 

 

111 000 

129 000 

194 000 

145 000 

120 000 

132 000 

 

 

130 000 

90 000 

148 000 

52 000 

 

 

45 000 

28 000 

103 000 

47 000 

42 000 

 

 

81 à 91 

64 à 91 

128 à 182 

41 à 69 

87 

54 à 71 

 

 

12 à 20 

12 à 56 

22 à 36 

12 à 40 

 

 

5 à 30 

12 

5 à 14 

7 à 20 

12 

10-2 — FINANCEMENT DE L’ENTRETIEN 

L’entretien routier constitue, nous venons de le voir, une charge appréciable pour l’ensemble de 

l’économie puisque, selon les quelques chiffres dont nous disposons, il absorbe 0,3 à 1 % du revenu 

national. Les dépenses correspondantes représentent également une part importante de l’ordre de 2 à 6 

% des ressources budgétaires. C’est beaucoup plus que dans les pays industrialisés. En particulier en 

France, où les crédits d’entretien des routes nationales forment seulement 0,5% du budget de l’Etat 

(Dépenses de main-d’œuvre comprises). 

Il ne faut surtout pas en déduire que les pays africains y consacrent une part trop importante de 

leur budget. Du fait des distances d’approvisionnement, de la faible densité et du niveau généralement 

encore modeste des activités économiques, enfin souvent du faible prix spécifique des produits locaux, 

les activités de transport représentent une fraction plus importante du revenu national que dans les 

nations industrialisées. Et les dépenses d’entretien restent modestes vis-à-vis du budget des transports. 

Dans l’A.O.F. de 1953, elles n’étaient que de 1,8 milliards CFA, alors que ce dernier était estimé à 20 

milliards CFA (66). 

La place élevée qu’elles occupent dans les budgets s’explique également par le fait qu’elles sont 

encore souvent bien près du seuil en deçà duquel les routes seraient impraticables, ou bien les prix de 

transport majorés dans des proportions telles que l’activité économique serait réduite à néant. Fort 

heureusement les dépenses d’entretien ne sont pas, et de loin, directement proportionnelles au trafic. 

Elles en sont même à peu près indépendantes lorsque celui-ci devient suffisant pour justifier le 

bitumage. Leur place dans le budget devrait donc fortement diminuer au fur et à mesure du 

développement de l’activité économique, mais seulement après que celle-ci aura atteint un niveau 

suffisant pour justifier le revêtement d’une fraction importante du réseau. En valeur absolue, en 

revanche, les crédits d’entretien ne peuvent que croître. 

Il n’en reste que plus vrai que, dans les conditions actuelles, des problèmes de financement très 

sérieux se posent. 

De la façon la plus générale, quatre méthodes peuvent être envisagées ensemble ou séparément, 

étant observé que l’entretien constituant une charge qui se répète d’année en année doit être financé 

sur des ressources ordinaires : 
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— prestations en nature, 

— taxes d’usage, ou péages, 

— budget général, 

— droits indirects spécifiques. 

Il n’est certes pas impossible, de nos jours, d’envisager, sous une forme ou sous une autre, dans 

les pays à forte densité de population, de faire participer les citoyens à l’entretien des routes comme 

cela a été très longtemps le cas en France (Parmi les facteurs favorables au développement de 

l’Ouganda dans le passé, une étude de la BIRD relève l’application d’une loi coutumière le « luwalo » 

en vertu de laquelle les contribuables peuvent s’acquitter de leurs impôts locaux soit en argent, soit en 

participant à des travaux utiles à la collectivité. De nombreuses routes ont été ainsi réalisées dans ce 

pays). Mais, sans compter le fait que la méthode peut se heurter à des objections d’ordre politique, 

elle n’est utilisable que pour l’entretien des pistes rurales. Elle ne permet en effet de disposer que de 

main-d’œuvre non qualifiée, difficile à déplacer, et inutilisable aux époques des récoltes. Elle ne peut 

évidemment être adaptée, même à titre de complément, à l’entretien mécanisé. 

L’institution de péages a souvent été évoquée, ici ou là, pour pallier l’insuffisance des crédits 

normaux d’entretien. Les péages présentent l’avantage théorique de faire supporter le coût de l’entretien 

directement par les usagers, mais leur perception se heurte à de nombreuses difficultés. Il est souvent 

possible, en savane et en saison sèche, de s’échapper de la route. Les trafics sont encore, dans la 

majorité des cas, beaucoup trop faibles pour permettre d’abaisser les taux à des niveaux 

psychologiquement acceptables, etc. Ce système ne peut donc être retenu que dans un nombre très 

limité de cas, et pour financer des ouvrages importants, apportant aux usagers un avantage aisément 

chiffrable. Il ne saurait constituer une solution, même d’appoint, au financement de l’entretien routier. 

Le financement par le budget ordinaire de l’Etat et de diverses collectivités locales constitue, sauf 

l’exception récente des autoroutes, la solution adoptée en France. Selon cette méthode, les crédits 

d’entretien sont chaque année discutés entre les administrations financières et les techniciens, votés par 

les assemblées délibérantes et inscrits aux budgets intéressés. 

L’inconvénient majeur du système est que l’entretien routier entre ainsi en concurrence avec 

d’autres dépenses publiques, aux effets plus visibles ou plus immédiats. Toujours et partout il est 

difficile de défendre les crédits d’entretien contre les convoitises de toutes sortes. Et cela d’autant 

plus qu’ils forment un poste important du budget, qu’une insuffisance de crédits a des effets rapides 

mais non instantanés, et que les Services des Travaux Publics sont des organismes trop importants pour 

n’être pas, en permanence, critiquables sur tel ou tel détail par des personnes mal informées. 

C’est ainsi qu’il est arrivé de laisser se dégrader le réseau au point que, la catastrophe arrivée et la 

route devenue impraticable, il a fallu reconstruire à grands frais. Il est vrai qu’il est alors possible de 

faire appel à d’autres modes de financement et que ces travaux de reconstruction spectaculaires 

entraînent souvent plus aisément l’adhésion du public et des élus. 

Un autre inconvénient du financement de l’entretien sur crédits budgétaires est que l’importance 

des ressources n’est pas liée à l’accroissement de la circulation dont, pour les routes non revêtues, 

dépend étroitement le montant des dépenses. Cela n’a guère d’importance dans les pays développés 

dont une fraction importante du réseau est revêtue, mais en présente bien davantage dans le cas d’un 

réseau de routes en terre, étant observé, de plus, que la part fixe du coût d’entretien a d’autant moins de 

poids que le trafic se développe et que l’on approche des seuils de bitumage. 

Le dernier mode de financement envisageable fait appel à des droits indirects frappant les secteurs 

d’activité économique en liaison plus ou moins étroite avec l’automobile et les transports routiers. Il 

présente l’avantage considérable, si les taxes sont judicieusement assises et si leur produit est 

spécialement affecté à l’entretien routier, de procurer aux services responsables des ressources dont 

l’importance est immédiatement liée au niveau de la circulation, et par conséquent à l’usure des 

chaussées et aux dépenses à prévoir pour leur maintien en état (Il est nécessaire, pour cela, qu’ait été 

réalisée une étude détaillée de l’entretien et de la progression de son coût avec le niveau général de la 

circulation, ainsi que de la relation entre celui-ci et l’activité dans les secteurs taxables). 

Il est vrai que parmi les arguments avancés par les financiers en faveur de l’unité budgétaire, figure 

le souci de réserver à l’Etat les moyens d’agir sur l’économie. C’est sans doute vrai pour les 

investissements et l’on a pu dire que, si ceux que l’on effectue dans les charbonnages étaient financés 
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par une taxe sur la tonne de charbon produite, et ceux de l’agriculture d’après les tonnages agricoles, 

on aboutirait à coup sûr à des résultats absurdes. C’est plus difficilement soutenable pour les dépenses 

d’entretien, surtout lorsqu’elles sont fonction du trafic que la route supporte. 

Aux Etats-Unis, l’affectation à l’amélioration et à l’entretien du réseau des taxes perçues sur les 

carburants et les véhicules par les Etats et les collectivités locales est uniformément admise. Pour les 

Etats, le montant des taxes spécifiques représentait dans les années 1950 au moins 80 % des dépenses 

totales qu’ils effectuent sur le réseau dont ils ont la charge (64). 

Un Office des Routes a fonctionné en Tunisie de 1925 à 1934. Ses recettes consistaient en 

surtaxes spéciales sur les véhicules et les carburants. L’Office était autorisé à émettre dans le public des 

emprunts gagés sur ses ressources. Il a été supprimé pour de simples raisons d’orthodoxie budgétaire. Il 

ne s’agissait pas d’une administration autonome, mais d’un organisme purement budgétaire recevant, 

d’une part le montant des crédits normalement affectés aux routes, de l’autre le produit des différentes 

taxes frappant l’automobile, et autorisé à contracter des emprunts (38) (40). 

Dans un domaine analogue, le Cameroun a affecté dans les années 1950 à l’amélioration de sa 

voirie secondaire une forte partie des bénéfices réalisés sur la collecte et l’exportation de produits 

agricoles, et notamment du cacao. 

Toujours au Cameroun était créé en 1952 un Fonds Routier destiné à l’entretien et à l’amélioration 

des routes inter-régionales (65). Ce Fonds était alimenté par des taxes affectées, perçues à l’entrée sur 

les carburants, les pneus, les pièces détachées, etc., et éventuellement un prélèvement sur le produit 

de la taxe vicinale. Un Comité des Routes, composé de parlementaires, de représentants des 

transporteurs et de hauts fonctionnaires, était chargé de donner son avis sur les questions routières en 

général et spécialement sur l’emploi des crédits réservés au Fonds. 

La Mauritanie, le Sénégal, le Mali, la Côte-d’Ivoire, la Haute-Volta, le Dahomey, le Togo, la 

R.C.A., le Burundi, Madagascar, le Gabon, le Tchad et le Niger ont eu aussi leurs Fonds Routiers. 

Certains Etats ont ensuite englobé le F.R. dans les budgets d’investissement (exemples : Madagascar, le 

Gabon et le Niger). Ils ne sont pas les seuls. A.-A. Walters cite également le cas de plusieurs 

organismes analogues qui ont connu des fortunes diverses : 

— en Angleterre un Fonds Routier a fonctionné depuis le début de l’âge de l’automobile jusqu’en 

1926, date à laquelle une partie des taxes qui l’alimentaient commença, W. Churchill étant alors 

Chancelier de l’Echiquier, à prendre le chemin du Trésor. Le Fonds fut finalement supprimé en 1950. 

— en Argentine, le Fonds Routier, bien que disposant de ressources affectées, doit se contenter 

de la différence entre le prix de vente des carburants, fixé par l’Etat, et leur prix d’achat, également 

fixé par l’Etat-producteur. Son autonomie est donc toute relative. 

— en Nouvelle-Zélande, en revanche, les routes sont construites et entretenues par un Office 

National des Routes alimenté par des taxes spécifiques sur les carburants, les véhicules, les 

pneumatiques, etc., mais qui ne peut emprunter. De la comparaison entre la Grande-Bretagne, où le 

contrôle des dépenses et de la fiscalité est pratiquement entre les mains d’un exécutif centralisé, et 

les Etats-Unis, où le Président ne peut s’attaquer à un Fonds Routier qu’avec l’accord du Congrès, A.-

A. Walters tire la conclusion un peu désabusée qu’un tel Fonds est plus assuré de garder son intégrité 

dans les pays où règne réellement la séparation des pouvoirs, et où existent des garanties 

constitutionnelles de non interférence entre le législatif et l’exécutif. Il est vrai, ajoute-t-il, que s’il 

existe un accord profond entre les parties intéressées à ce sujet, les difficultés constitutionnelles 

n’ont guère d’importance. 

Les ressources du Fonds peuvent provenir selon les cas : 

— soit de taxes spécifiques sur l’automobile : droit à l’importation des véhicules neufs des pièces 

détachées et des pneumatiques, droits sur les carburants, les permis de conduire, les cartes grises, etc. ; 

— soit de taxes sur les importations, ou sur certaines exportations dont l’essor est particulièrement 

lié à l’état du réseau routier (le bois au Gabon, par exemple). 

La deuxième solution présente l’avantage d’être plus indolore que la première. En revanche, les 

ressources qu’elle permet de dégager sont liées moins directement au niveau de circulation. Elle 

présente également l’inconvénient d’être un facteur d’accroissement des dépenses publiques 

susceptible de contrecarrer la politique du gouvernement lorsqu’il veut lutter contre une situation 

inflationniste entraînant une augmentation des importations. 
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Il semble, en définitive, préférable de donner la place la plus large aux taxes spécifiques sur les 

carburants dont la consommation est directement liée au niveau de la circulation. On n’oubliera pas, à 

ce propos, qu’il convient de ne pas sous- taxer le gas-oil. La proportion de poids lourds atteint en effet 

couramment Outre- Mer 50 % du total des véhicules, contre 10 % seulement en France et les essieux 

les plus chargés sont pratiquement les seuls responsables de la dégradation des chaussées. 

 

* 

*    * 

 
On se reportera au tome 2 pour trouver des renseignements utiles sur le coût des études, des 

constructions de routes et des frais de contrôle. 

 

 

CHAPITRE 11 

FORMATION DU PERSONNEL 

Un service d’entretien des routes est une grosse entreprise de terrassement. Pour qu’elle produise 

vite et bien, une bonne organisation et un matériel convenablement adapté ne sont pas tout. Sa valeur 

dépend d’abord et surtout des hommes qui la servent. 

Ce n’est pas tant pour les personnels de bureau et d’atelier que l’on se heurtera à des difficultés 

spécifiques. Le niveau culturel se développe rapidement, l’enseignement technique est partout bien 

implanté et un bon encadrement permet de se montrer moins exigeant sur la qualité des exécutants. 

Le problème est beaucoup plus sérieux pour tous les agents, personnel de conduite et d’entretien, 

maîtrise, appelés à servir plus ou moins isolés sur les chantiers de brousse. 

Les conducteurs de véhicules et surtout d’engins ont en charge un matériel coûteux et délicat 

lorsqu’il n’est pas utilisé conformément à sa destination. Ils doivent et savent souvent en tirer de bons 

rendements. Mais les égards que l’on doit à ce matériel et son entretien journalier sont trop 

fréquemment négligés. 

La conservation du parc dépend également de la qualité des mécaniciens chargés du dépannage et 

de l’entretien sur chantier. Les conséquences d’un mauvais entretien préventif se manifestent plus 

sournoisement que celles d’une conduite acrobatique, mais n’en sont pas moins graves à terme. 

Quant aux chefs de chantiers et de secteurs, leurs responsabilités sont encore plus importantes. 

Négligence, défaut d’initiative comme initiatives intempestives peuvent entraîner des dégâts hors de 

proportion avec leur cause initiale. De leur dynamisme, de leur conscience professionnelle, de leur 

aptitude au commandement dépend l’efficacité de leur équipe. 

Les problèmes de personnel doivent donc compter parmi les préoccupations majeures des 

responsables des services d’entretien. Ce sont souvent les plus délicats et toujours les plus longs à 

résoudre. 

11-1 — GÉNÉRALITÉS 

Avant d’esquisser des profils-types et de donner des indications permettant de déterminer les 

effectifs d’un service d’entretien, il est essentiel de rappeler quelques principes généraux : 

1 -— Les questions de formation ne constituent qu’un élément d’une politique générale du 

personnel qui doit porter également, en particulier, sur les rémunérations, les statuts et avantages 

divers, le déroulement des carrières et les perspectives de promotion. 

Cette politique, qui dépend évidemment trop des conditions locales pour qu’il en soit question ici, 

doit faire l’objet d’une définition globale par les responsables des services d’entretien dont les besoins 

ne peuvent être confondus avec ceux de l’administration, parce que leur gestion doit être aussi proche 

que possible de celle d’une entreprise. 

2 — Dans le cadre de cette politique, il existe de façon plus particulière une fonction « formation ». 

L’exercice peut en être délégué à des spécialistes et les services disposant de cadres supérieurs 
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expérimentés en nombre trop restreint pour l’assumer eux-mêmes auront avantage à le faire. Mais la 

définition des objectifs et le choix des moyens reviennent aux seuls responsables. 

3 — En tout état de cause, l’action de spécialistes extérieurs n’acquiert sa pleine efficacité que si 

elle est épaulée par une participation active des cadres en place à tous les niveaux. Il est même 

souhaitable que, dans les services d’une certaine taille, un ingénieur bien au fait de leur 

fonctionnement et des problèmes particuliers qu’ils posent, se consacre, dans certains cas à plein temps, 

à l’organisation de la formation et à la liaison entre les responsables et ceux qui en sont chargés. 

4 — Les actions de formation sont d’autant plus longues et difficiles à programmer que le niveau 

des agents est plus élevé. Les besoins en ingénieurs doivent être prévus au strict minimum 6 ans à 

l’avance. 

De toutes façons, la réussite est incertaine, la continuité nécessaire et l’obstination la qualité 

première des responsables. 

5 — Au niveau des exécutants, il faut parfois tenir compte de ce qu’il sera nécessaire de faciliter un 

changement complet d’environnement socio-psychologique. Les contraintes du milieu technologique 

dans lequel le travailleur doit apprendre à évoluer (primauté de la machine, rationnement du temps, 

etc...) sont souvent très différentes de celles de son milieu naturel. Le sujet doit être amené à 

s’intégrer au premier sans rejeter complètement le second. 

6 — Conséquence du principe précédent, plus modeste est le niveau des agents auxquels 

s’adresse la formation, plus il est nécessaire de rester proche du concret et d’éviter le déracinement. 

Il faut signaler à cet égard les vertus de la formation sur le tas, dont un bon exemple est l’action 

entreprise depuis plusieurs années au Gabon pour les conducteurs et les mécaniciens par l’A.F.C.A. 

(Association pour la formation des Cadres de l’industrie et de l’Administration en langue française, 45, 

boulevard Malesherbes, Paris-8. Nous tenons à remercier M. Guillon, Expert de l’A.F.C.A., des 

renseignements qu’il a bien voulu nous communiquer et qui ont été très précieux pour la rédaction des 

paragraphes 2 et 4 ci-après). Cette méthode est sans doute la plus propre à créer rapidement à partir du 

concret, chez des sujets non scolarisés, les motivations qui font le plus habituellement défaut : 

respect du matériel, des consignes d’entretien, des limites d’utilisation, etc. Nous y revenons plus loin. 

7 — Enfin, il sera toujours utile, s’il ne doit pas en résulter de  retards excessifs, de tenter de bâtir 

une politique commune de formation avec les autres employeurs : entreprises, industries, forêts, 

éventuellement agriculture ou armée. 

11-2 — DÉFINITION DES TÂCHES ET PROFILS-TYPES 

Dans un service organisé sur la base de la spécialisation et de la division du travail, il est important 

que la tâche et les qualités requises de chacun soient clairement définies. 

Il ne saurait être question de le faire ici de façon complète et les indications suivantes ne dispensent 

pas de l’élaboration d’instructions et de profils plus complets en fonction des conditions locales. 

11-2-1 — Conducteurs d’engins et chauffeurs 

Ils doivent connaître les possibilités et les limites de leurs engins et véhicules et savoir en tirer le 

meilleur rendement pour les opérations qui leur sont confiées, sans compromettre leur longévité. 

Ils sont en principe toujours appelés à travailler en équipe et sur des tâches bien déterminées. Il 

leur est demandé davantage de discipline et de conscience professionnelle que d’esprit d’initiative. 

Ils doivent être robustes, résistants et tempérants. 

Ils peuvent être recrutés sur le tas, parmi les aides conducteurs et au niveau C.E.P. 

Une formation mécanique élémentaire est souhaitable pour les mettre en mesure de reconnaître les 

différents organes à entretenir, interpréter les indications des différents organes de contrôle, et déceler à 

temps les défectuosités de fonctionnement ou les pannes. En utilisant des moyens de communication 

adaptés et par des méthodes non scolaires, cette formation peut fort bien être dispensée à des illettrés. 

Ils ne sont cependant chargés que du premier échelon d’entretien lorsqu’ils sont isolés. 

Un avantage doit être accordé à ceux qui savent conduire plusieurs types d’engins, ainsi qu’à ceux 

qui savent lire et écrire. 
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11-2-2 — Mécaniciens d’entretien courant 

Il s’agit d’ouvriers détachés sur les chantiers comportant plusieurs engins et qui effectuent de 

manière permanente les opérations d’entretien, de vérification et de réglage élémentaires jusqu’au 

deuxième échelon inclus. 

Ils sont essentiellement chargés d’appliquer très exactement les consignes générales d’entretien 

préventif qui doivent faire l’objet d’instructions précises. Ils sont en général assistés d’un aide qui 

participe aux opérations de nettoyage et de graissage. 

En cas de défaut de fonctionnement ou de panne, ils alertent le chef d’atelier. 

Comme aux conducteurs d’engins, il leur est demandé davantage d e conscience professionnelle et 

de discipline que d’initiative. 

Il est souhaitable qu’ils sachent lire et écrire pour être en mesure d’appliquer les consignes 

générales du Parc et établir les comptes rendus. Mais ceci n’est pas indispensable. S’ils sont illettrés, ils 

sont guidés par le mécanicien itinérant, au cours de ses tournées, et c’est celui-ci qui établit les comptes 

rendus et tient à jour les différents documents prescrits. 

Sur les chantiers de reprofilage rapide, le  mécanicien d’entretien courant peut être le conducteur 

du camion de ravitaillement. 

11-2-3 — Mécaniciens itinérants 

Ce sont des ouvriers détachés des ateliers de subdivision sur les chantiers et chargés des réparations 

du troisième échelon qui peuvent être exécutées sur place. Ils doivent en outre contrôler les opérations 

d’entretien du ressort des conducteurs, chauffeurs et mécaniciens de chantier. Ils surveillent le 

comportement des engins au travail, diagnostiquent les déficiences et décident éventuellement leur 

retour à l’atelier ou leur immobilisation. 

Ils doivent absolument être pourvus d’un véhicule de liaison et, lorsqu’il en existe, faire intervenir 

au besoin le camion-atelier avec l’autorisation du chef d’atelier. 

Il s’agit donc d’éléments responsables qui doivent présenter les qualités suivantes : 

— bon ouvrier, susceptible d’exécuter seul un travail élémentaire ; 

— bon dépanneur (si possible bon soudeur) susceptible de déterminer la nature d’une panne ; 

— sens de l’initiative ; 

— honnêteté intellectuelle ; 

— autorité naturelle pour ses rapports avec les conducteurs, mécaniciens et chefs de chantier ; 

Ils peuvent être recrutés sur le tas, parmi les meilleurs  mécaniciens de chantier, et être formés sur 

place en même temps que les conducteurs, ou bien directement au niveau du C.A.P-auto. 

Il est évidemment indispensable qu’ils sachent lire et écrire. Il est très souhaitable qu’ils sachent 

conduire les véhicules et aient des notions de conduite des différents engins. 

Les responsables des camions-ateliers sont sélectionnés parmi les meilleurs mécaniciens 

itinérants. 

11-2-4 — Spécialistes d’atelier 

L’encadrement est évidemment plus facile à assurer en atelier que sur un chantier, et les qualités 

professionnelles prennent le pas sur les qualités proprement humaines. 

Les diverses spécialités résultent des définitions classiques : 

— ajusteurs 

— soudeurs-chaudronniers 

— tourneurs-rectifieurs-fraiseurs 

— tôliers 

— diéselistes 

— électriciens 

— forgerons 

— peintres 

— magasiniers. 
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L’enseignement technique assure partout leur formation. Ils sont recrutés au niveau du C.A.P., 

mais il ne faut guère les tenir pour réellement utilisables avant un an. 

11-2-5 — Chefs de chantier d’entretien mécanique 

Ils ont la responsabilité d’un ou plusieurs chantiers d’entretien mécanique, selon leur 

importance : par exemple, un groupe de rechargement, un groupe de reprofilage compactage ou deux 

brigades de reprofilage rapide. 

Ils travaillent directement sous les ordres du subdivisionnaire ou de son adjoint et sont, pour les 

opérations d’entretien mécanique, l’équivalent des chefs de secteurs pour l’entretien manuel. 

Ils doivent savoir identifier sommairement les sols courants, connaître les différentes méthodes 

d’exécution des travaux, les possibilités des engins, les rendements à obtenir, pouvoir veiller eux aussi à 

l’application des consignes d’entretien préventif et de sécurité et rédiger les comptes rendus de 

chantier. 

La plupart du temps, les tâches sont simples, plus répétitives que pour les secteurs routiers et les 

consignes d’exécution nettement définies par le subdivisionnaire (méthode de reprofilage, choix des 

emprunts, épaisseur du rechargement, intensité de compactage et d’arrosage, etc.). Si bien qu’en 

matière de technique travaux publics, l’initiative du chef de chantier restera relativement limitée, et 

que les meilleurs sont souvent d’anciens mécaniciens : 

— sachant lire et écrire et ayant acquis des notions de métré ; 

— ayant le sens de l’initiative et des responsabilités ; 

— ayant naturellement de l’autorité ; 

— sachant enfin conduire les engins utilisés dans leur brigade, ce qui constitue une condition du 

maintien de leur autorité. 

On a également transformé en chefs de chantier, d’anciens conducteurs d’engins, mais l’absence 

d’expérience mécanique pour des agents ayant la responsabilité d’équipements importants se fait sentir. 

Le recrutement direct peut s’effectuer au niveau du B.E.P.C. 

11-2-6 — Chefs de secteur 

Ils ont la responsabilité de l’entretien manuel de 150 à 200 km de route et se trouvent placés 

chacun à la tête d’une équipe de 15 à 20 hommes disposant d’un camion et d’outillage manuel. 

Ils doivent connaître les différentes formes de dégradations et leurs remèdes, savoir effectuer seuls 

les réparations de fortune, alerter le chef de subdivision en cas de besoin, collaborer avec les chefs 

d’équipes d’engins. 

Les qualités qui sont nécessaires sont le sens de l’initiative, une grande conscience professionnelle 

car ils sont très isolés et le sens du commandement. 

Ils sont recrutés parmi les conducteurs d’engins ou chefs d’équipes, titulaires du C.E.P., ou au 

moins sachant lire et écrire, ou parmi les jeunes gens titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle. 

Ils doivent suivre une formation très spécialisée dans l’organisation de laquelle il faut signaler le rôle de 

pionnier joué par la Côte-d’Ivoire (école de Bouaké). 

Dans certains Etats, la responsabilité des chefs de secteurs peut être plus étendue (21 secteurs au 

Niger). Revoir 9-3. 

11-2-7 — Le problème des cadres 

La formation des cadres : adjoints techniques, chefs d’atelier, ingénieurs, n’appelle pas  de 

commentaires particuliers. Elle ne doit  pas être différente de celle des autres agents de même niveau 

des services routiers, qu’il s’agisse des spécialistes travaux publics ou des mécaniciens. Mais il faut 

insister sur la nécessité de la qualité. 

L’entretien routier n’apporte pas aux cadres qui s’y consacrent les satisfactions rapides et visibles 

du réalisateur. Il s’agit pourtant d’un art difficile. Dans l’optique actuelle d’une organisation 

industrielle toute erreur de méthode se paie lourdement ; tout perfectionnement peut, à l’inverse, se 

traduire par des économies importantes. 
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Il y faut des cadres disposant d’un bagage technique étendu, du sens de l’observation et de la 

synthèse, et d’une réelle aptitude au commandement, sans compter bien entendu le sens du service 

public et ici encore plus qu’ailleurs, le don de persévérance et même l’obstination. 

Pour attirer et retenir ces cadres, et nous pensons surtout aux chefs de subdivisions et 

d’arrondissements, une bonne politique, lorsqu’elle est applicable, consiste au moins en dehors des 

agglomérations importantes, à « banaliser » les services et à leur confier non seulement l’entretien, 

mais des travaux neufs. 

La plus grave erreur consisterait, en tout cas, pour les plus hautes autorités, à ne pas mettre tout en 

œuvre pour que les services d’entretien ne se dépeuplent pas petit à petit des bons éléments que l’on 

aura su y attirer. 

Une erreur analogue consisterait à admettre un glissement dans les qualifications conduisant, par 

exemple, à faire tenir systématiquement les subdivisions par des adjoints techniques parce qu’on ne 

dispose pas d’ingénieurs en nombre suffisant. Mieux vaut alors prévoir des unités plus importantes, 

quitte à les fractionner au fur et à mesure de l’arrivée des jeunes ingénieurs et du développement du 

réseau. Les situations acquises dans ces conditions ne se redressent pratiquement plus, et il peut en 

résulter une baisse générale, profonde et durable, de la qualité du service. 

11-3 — ÉVALUATION DES BESOINS D’UN PAYS EN CATÉGORIES 
PROFESSIONNELLES DES DIVERS NIVEAUX 

Il s’agit d’un point capital : le recueil des données de base sans lesquelles aucune politique de 

formation ne peut être bâtie. 

Cette évaluation comporte deux phases : 

— estimation des besoins et de leur évolution dans le temps ; 

— détermination des moyens propres à les satisfaire. 

La première n’est déjà pas très simple : il faut compter avec le niveau d’évolution et le rendement 

prévisible de la main-d’œuvre locale, les habitudes acquises, la fréquence des maladies, de 

l’absentéisme, etc., tous facteurs évidemment très variables d’un pays à l’autre. 

Voici cependant quelques indications moyennes : 

— conducteurs d’engins et chauffeurs : 1 par engin ou véhicule au travail ; 

— mécanicien d’entretien courant : 1 par groupe de rechargement, de reprofilage- compactage,  

ou  de  reprofilage  rapide  (peut  dans  ce  cas  faire  office  de chauffeur du camion de 

ravitaillement) ; 

— mécaniciens itinérants : 1 pour 20 engins ou véhicules lourds ; 

— mécaniciens d’ateliers de subdivisions : 1 pour 8 à 10 engins ou véhicules lourds, plus 1 

aide ou manœuvre par mécanicien ; 

— mécaniciens du camion-atelier : 1 pour 40 à 50 engins ou véhicules lourds ; 

— chefs de chantier d’entretien mécanique : 1 par chantier de rechargement ou de reprofilage 

compactage, 1 pour 2 brigades de reprofilage rapide ; 

— chefs de secteurs : 1 par secteur. 

Pour l’atelier central, on pourra s’inspirer des effectifs de la S.O.M. d’Abidjan en 1964, alors qu’il 

avait la charge du gros entretien de : 

— 57 niveleuses lourdes 

— 76 niveleuses légères 

— 32 tracteurs lourds 

— 28 tracteurs légers 

— 23 tractopelles 

— 44 ensembles de compactage soit au total, 302 engins (Les véhicules étaient entretenus par les 

ateliers de subdivision) 

Ces effectifs sont indiqués au tableau 89. 

On y ajoutera naturellement le personnel moins spécialisé nécessaire au magasin, à la station-

service, à la tenue des bureaux, etc. On devra également tenir compte de l’absentéisme ainsi que des 
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congés légaux et pour maladie, en majorant les effectifs bruts dans une proportion qu’il appartient 

évidemment à chaque service d’apprécier (Tenir compte également des licenciements, démissions, etc.). 

 

Tableau 89. — Effectifs de la S.O.M. d’Abidjan en 1964. 

 

Ateliers Chef d’atelier Contremaîtres Ouvriers Manœuvres 

Mécanique générale 

Moteurs 

Engins 

Échanges, réparations 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

6 

2 

7 

17 

28 

16 

1 

3 

2 

3 

Feux 

» forge 

» soudure 

» tôlerie 

» peinture engins. 

» peinture bâtiments 

» plomberie 

» maçonnerie 

» entretien 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

4 

1 

3 

2 

2 

1 

 

 
 
1 

 
2 

 
 
1 

3 

Electricité 

Pompes à injection 

Auto 

1 

1 

1 

2 

 
 

6 

1 

6 

 
 
 

Total 8 16 97 16 

 

Les indications précédentes, utilisées avec beaucoup de prudence et en tenant compte des 

conditions locales, permettront de déterminer, en fonction de la consistance du réseau, du nombre 

d’équipes et de la composition du parc, les besoins en personnel et leur évolution dans le temps. 

Reste à examiner comment les satisfaire et c’est un exercice beaucoup plus aléatoire. 

Les catégories susceptibles d’être recrutées à la sortie de l’enseignement technique, et pour 

lesquelles le marché de l’emploi n’est pas limité aux seuls Travaux Publics, c’est-à-dire essentiellement 

les mécaniciens, posent un problème essentiellement financier. Il s’agit surtout d’arriver à offrir des 

conditions de salaire et de carrière susceptibles d’attirer et de retenir de bons éléments. Sous cette 

réserve, il devrait être maintenant possible de s’assurer à peu près partout un recrutement de qualité 

acceptable. La qualité de l’Enseignement Technique lui-même est souvent, ici ou là, mise en question 

bien à tort. Les responsables doivent se souvenir qu’il faut une bonne année pour qu’un jeune diplômé 

soit réellement utilisable. Les qualités du chef d’équipe ou d’atelier sous lesquelles il fera ses premières 

armes, entrent pour beaucoup dans le résultat final, et c’est une grave erreur que d’envoyer ce jeune 

diplômé directement sur un chantier ou dans une subdivision de brousse sans une période de formation 

complémentaire bien encadrée. 

Le problème est beaucoup plus difficile pour les catégories professionnelles dont les Travaux 

Publics sont souvent presque les seuls utilisateurs, conducteurs d’engins, chefs de chantiers 

d’entretien mécanique et surtout chefs de secteur, adjoints techniques et ingénieurs. 

Il faut viser juste et la formation d’un nombre trop élevé de spécialistes est un écueil presque 

aussi redoutable que l’inverse, car ils risquent d’encombrer durablement l’administration dans laquelle, 

même en surnombre, ils finissent souvent par se faire admettre. 

A cet égard, et pour les conducteurs et chefs de chantier, la formation sur le tas, accompagnée de 

promotion interne, offre le très grand avantage de pouvoir être plus facilement dosée que le recours à 

des centres extérieurs aux Travaux Publics, voire à des stages à l’étranger, dont nous avons souligné les 

inconvénients. 

La formation en école des chefs de secteur ne peut être organisée à l’échelon national que par des Etats 

ayant à entretenir un réseau routier important (Côte-d’Ivoire et Madagascar notamment). Il peut 

sembler normal que les moins bien dotés utilisent ces facilités. Les résultats n’ont pas toujours été 
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encourageants, et des cas de réadaptation difficile aux sujétions de la vie en brousse ont été signalés. Il 

faut donc examiner, avant de recourir aux stages lointains, s’il n’est vraiment pas possible 

d’organiser cette formation dans l’État d’origine. Le niveau relativement modeste du chef de secteur 

doit faciliter la solution du problème avec la collaboration des ingénieurs en service. 

Concernant, enfin, les adjoints techniques et ingénieurs le problème n’est pas  particulier aux 

services d’entretien. Une liste des Ecoles et Centres de Formation existant en Afrique est donnée plus 

loin (tableau 90). Le facteur le plus gênant est l’écart parfois considérable entre le nombre des jeunes 

gens qui entreprennent des études techniques supérieures, et de ceux qui, ayant réussi, font carrière 

dans la branche initialement choisie. Cet écart, dont il faut chercher à tenir compte dans les 

prévisions, dépend de trop de facteurs socio-politiques pour qu’il soit possible d’en donner ici une idée. 

11-4 — LA FORMATION SUR LE TAS 

Bien que l’enseignement technique soit maintenant partout implanté, il ne suffit pas toujours aux 

besoins, et il peut être intéressant de recourir à des méthodes déscolarisées de formation sur le tas, qui 

s’adressent aux personnels d’exécution, chauffeurs, conducteurs d’engins et mécaniciens ayant appris 

leur métier par apprentissage, au fil des années. 

Le principal avantage de ces méthodes est naturellement de valoriser rapidement une proportion en 

général importante du personnel en place, de favoriser la promotion interne, et ainsi de faire face aux 

besoins les plus pressants des services. Elles pourront souvent permettre d’arrêter l’hémorragie de 

matériel inévitable lorsque la formation des agents de conduite et d’entretien n’a pas précédé 

l’équipement et la modernisation des Parcs. Elles seront particulièrement adaptées aux cas où il est 

préférable de composer avec les comportements socio-psychologiques traditionnels, plutôt que de 

rompre avec eux par la scolarisation et le déracinement. 

Ces méthodes ont été utilisées de façon plus ou moins empirique par différents services. Des 

actions de grande envergure ont été réalisées et sont projetées par des organismes comme le Bureau 

International du Travail. Nous décrirons ici celle entreprise en 1967 au Gabon par l’Association pour la 

Formation des Cadres de l’industrie et de l’Administration en Langue Française. Elle se caractérise 

par l’adaptation au terrain et l’économie des moyens. 

Cette action concerne uniquement le Ministère des Travaux Publics qui se trouvait précisément aux 

prises avec les problèmes évoqués plus haut. Elle a porté, ou doit porter, sur environ 200 chauffeurs, 

conducteurs d’engins et mécaniciens et s’étendre sur 4 ans. Très schématiquement elle comporte trois 

étapes (En fait, le plein emploi du ou des instructeurs conduit à un dispositif plus complexe dans lequel 

des stages de niveaux différents se déroulent en même temps). 

 
1. — Sensibilisation 

Cette première étape a pour objet de rendre les agents de conduite conscients de l’importance du 

matériel, de son utilisation correcte, de son entretien attentif et plus généralement de sa sauvegarde. 

Comme elle porte sur l’ensemble du personnel, elle permet également de recenser le potentiel humain 

du service. 

Les moyens se réduisent à un expert en formation, à son véhicule et à un matériel simple : notices, 

manuels et progressions (Il est inutile d’insister sur le fait que le succès de la méthode repose avant 

tout sur la qualité du formateur. Celui-ci doit allier compétence technique, psychologie, sens du 

commandement et aptitudes pédagogiques, et aussi s’accommoder de déplacements quasi permanents). 

Pour chaque sujet, la formation s’étend sur 6 à 7 semaines, en deux périodes séparées par une phase 

d’assimilation de plusieurs mois. 

La méthode est à base d’explications orales concrètes, adaptées à la communication avec des 

illettrés. La formation est dispensée dans un cadre familier, sur les lieux mêmes du travail et s’adresse à 

des groupes restreints. L’expert fait le tour des subdivisions et des chantiers, dont il perturbe le moins 

possible la marche normale. Il assiste régulièrement au début et à la fin du travail et  veille à ce que 

toutes les vérifications prescrites soient faites. Le temps de travail est consacré aux exercices 

pratiques, avec application dans toute la mesure du possible de la « méthode de découverte ». 

L’initiative est laissée à l’élève, toute erreur est immédiatement signalée et la manœuvre reprise 

jusqu’à exécution correcte. L’accent est mis sur  une seule idée à la fois,  et l’animateur s’assure 
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qu’elle est bien comprise avant de passer à la suivante. Des notions sommaires de technologie, utiles à 

la compréhension des opérations d’entretien, sont dispensées après le travail. Les mécaniciens  

d’entretien et itinérants sont intégrés à la formation, qui s’effectue par ailleurs, en étroite collaboration 

avec le chef de subdivision. 

À l’issue de la deuxième période, les sujets sont notés et classés en trois catégories : ceux qui 

paraissent perfectibles, ceux qui ont pu être sensibilisés sans plus, et enfin, les réfractaires pour lesquels 

un reclassement doit être envisagé. 

L’action a été reprise deux années de suite. Le second passage permet de tester la pérennité des 

résultats du premier et de les renforcer. Il est indispensable. Eu égard à la modestie des moyens mis en 

œuvre, une proportion surprenante de succès a été obtenue. 

 
2 — Perfectionnement 

La deuxième étape a pour objet de former, à partir des agents sensibilisés et perfectibles, de bons 

chauffeurs, conducteurs et mécaniciens. 

La méthode consiste à faire accomplir par les élèves, un certain nombre de tâches élémentaires 

(ouverture de fossés, reprofilage, etc...) jusqu’à exécution convenable. Sa mise en œuvre dans le cadre 

de chantiers réels entraînerait des perturbations inadmissibles. Les stagiaires sont donc extraits en 

petit nombre de chaque subdivision et regroupés par 15 ou 20 à proximité de la capitale, où un 

campement et des installations rustiques ont été aménagés. Les moyens nécessaires sont néanmoins plus 

importants. 

En ce qui concerne le personnel, l’expert doit être assisté d’autant de formateurs (niveau très bon 

conducteur, sans compter les qualités pédagogiques et caractérielles requises) qu’il y aura de chantiers 

distincts pour les stages de conducteurs (déforestage et découverte d’emprunts, exploitation de 

carrière, mise en œuvre et profilage). 

Le matériel comprendra : 

— 1 ou 2 bulldozers de modèles différents 

— 1 ou 2 pelles 

— 5 camions 

— 3 niveleuses 

— 1 compacteur 

— 1 groupe mobile de graissage 

— 1 citerne à eau 

— 1 citerne fixe à gas-oil 

— 1 véhicule de liaison. 

L’expérience semble montrer que, contrairement à ce que l’on pense parfois, ce matériel ne souffre 

pas trop et qu’il est, au contraire, sur-entretenu. 

Les stages de chauffeurs et conducteurs sont de trois semaines. 

Les mécaniciens, beaucoup moins nombreux, sont répartis par petits groupes de 2 ou 3, confiés 

chacun à un formateur. Les stages durent également trois semaines et comprennent des explications en 

salle, du travail d’atelier, et des applications sur chantier. L’accent est mis sur les vérifications et visites 

systématiques et le contrôle des documents d’entretien. 

 
3 — Formation des chefs d’équipes 

Cette nouvelle étape s’adresse aux meilleurs éléments, mis en évidence au cours  des  précédentes, 

tous lettrés, très bons conducteurs ou, pour les mécaniciens, du niveau C.A.P., et choisis en fonction 

de tests d’intelligence et d’expression écrite et orale. 

Elle a pour objet de former des chefs d’équipe d’engins, et des mécaniciens chefs d’équipe pour le 

travail en atelier. 

Elle comporte deux stages de trois mois au centre dont il a été question, ou à l’atelier central selon 

le cas, séparés par une période d’application et d’assimilation de plusieurs mois en subdivision. 
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Le programme porte essentiellement sur les points suivants : 

 
Chefs d’équipe d’engins 

— organisation des chantiers 

— organisation de l’entretien du matériel 

— commandement et gestion du personnel 

— métré sommaire et comptes rendus. 

Chefs d’équipe mécaniciens 

— diagnostic et dépannage 

— organisation et préparation du travail 

— utilisation des catalogues, commandes de pièces 

— sécurité du travail 

— remorquage 

— tenue des documents. 

11-5 — ÉCOLES ET CENTRES DE PERFECTIONNEMENT 

Le tableau 90 donne un aperçu des Écoles et Centres de formation intéressant les Travaux Publics et 

qui fonctionnent actuellement en Afrique d’expression française. 

Les lycées techniques qui existent partout et fournissent des professionnels de toutes spécialités, 

n’ont pas été mentionnés. 

Nous rappelons en outre ci-dessous les principales Écoles françaises dans le domaine des Travaux 

Publics et de la Mécanique : 

— École Nationale des Ponts et Chaussées 

— Écoles Nationales d’ingénieurs des Arts et Métiers 

— École Centrale des Arts et Manufactures 

— École des Ingénieurs des Travaux Publics de l’Etat (Equipement et Logement) 

— École d’ingénieurs de Marseille 

— École Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg 

— Institut Industriel du Nord de la France 

— École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique de Poitiers 

— École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Electricité de Nancy. 

L’entrée s’effectue sur concours, après un ou deux ans d’études suivant le baccalauréat. Le cycle 

normal est respectivement de quatre ou trois ans, soit en tout cinq ans. 

Parmi les organismes privés, l’Ecole Spéciale des Travaux Publics (Eyrolles) occupe une place 

éminente. Elle forme également des conducteurs de travaux et organise des cours par correspondance. 

Nous devons à son obligeance le schéma ci-contre résumant ses différentes filières dans le domaine 

des Travaux Publics. 

Les Instituts Nationaux des Sciences Appliquées de Lyon, Toulouse et Rennes forment des 

Ingénieurs I.N.S.A. L’admission est réservée aux titulaires du baccalauréat, après sélection sur dossier 

et entretien avec un jury. Les études durent cinq ans. Il existe une option Constructions Civiles et une 

option Génie Urbain. 

La Fédération Nationale des Travaux Publics de France gère les Écoles d’Apprentissage des 

Travaux Publics d’Égletons (Corrèze) et de Port-Lesney (Jura), qui forment des conducteurs d’engins 

et des mécaniciens dépanneurs. L’entrée s’effectue au niveau du B.E.P.C. Les études durent deux ans 

et conduisent au C.A.P. 

 
  



 

423 

Tableau 90 – Écoles et centres de perfectionnement 

Source : Ministère de l’Équipement – Service de la coopération technique – État en 1970 

 
École Nationale des Travaux Publics Tananarive Concours Niveau Baccalauréat+1année DUES. 3 ans. Ingénieurs 
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ANNEXE II 

Équipement des ateliers 

1 — CAMION-ATELIER 

Châssis-cabine 4X4 diesel 

 

Camion 4X4 avec pont avant moteur directeur, boîte de transfert à deux rapports, renforcement du 

châssis et de la suspension (5 roues de 11,00 X 16 X Z), barre de stabilisation arrière. 

Un treuil, force 2 t, placé à l’avant du véhicule, entraîné par prise de mouvement sur la boîte de 

vitesses avec 60 m de câble de 10, chaîne et crochet. 

Un crochet d’attelage pour remorque à l’arrière du châssis. 

Une prise de mouvement pleine force, montée à l’arrière de la boîte de transfert, commandant soit la 

génératrice de soudage, soit le compresseur d’air, par l’intermédiaire d’un inverseur, d’une boîte de 

répartition et de deux transmissions à 4 joints de cardan. 

Une génératrice de soudage de 400 à 300 ampères pour électrodes de 2 à 6,3 mm, fixée au châssis 

du camion. 
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Un compresseur d’air monocylindre de 1 000 1/mn à 9 kg, fixé au châssis du camion, avec 

dispositif automatique de fermeture d’aspiration du compresseur d’air en fonction de la pression. 

Un fourgon tôlé à ossature métallique, solidaire du châssis du camion, avec plancher en bois dur 

de 27 mm, comprenant : 2 portes latérales de 0,80 m vers l’avant avec glace fixe sur chaque porte ; 

sur le panneau droit et vers l’arrière, une glace fixe pour l’éclairage. 

 

 
 

Figure 100. — Arrière du camion-atelier, avec hayon transformable en établi. 

 
Un hayon arrière en 2 parties : la partie inférieure conçue pour servir d’établi, avec pieds incorporés, 

la partie supérieure relevable, servant d’auvent. Aménagement intérieur, sur panneau derrière cabine, 

un établi de 1,80 m sur 0,50 m, avec au-dessous 14 tiroirs et au-dessus, un casier à visserie de 18 cases ; 

sous le plancher 2 réservoirs pour air comprimé de 175 1 avec soupape de sûreté, robinet de purge ; 

sur le côté de l’établi, un robinet de prise d’air comprimé. Un étau parallèle, pivotant, fixé à l’établi. Un 

bâti support de perceuse fixé à l’établi. 

Un coffre placé sur le panneau gauche, longueur 1,30 m, largeur 0,50 m, hauteur 1,50 m, partagé 

en cases et placards et dont le couvercle sert de banquette. Un coffre placé sur le panneau droit, longueur 

1,30 m, largeur 0,60 m, hauteur 1,50 m, partagé en cases et placards. 

Une armature solidaire du fourgon à l’arrière gauche pour y fixer une bouteille d’oxygène et une 

bouteille d’acétylène, fixée à côté sur le même panneau, deux dévidoirs pour tuyaux souples air 

comprimé et oxy-découpage. 

A l’arrière, sous le châssis, la roue de secours. 

Une chèvre articulée, avec crochet, pieds tubulaires en deux parties et patins, logés sous le plancher 

du fourgon. 

Un palan à engrenages de 1,5 t. Un cric de 15 t. 

Une pompe à tarer les injecteurs. Un projecteur de nuit amovible. 

 
Outillage pneumatique 

1 perceuse pneumatique  R. 3/21 de 8 mm 

1 perceuse pneumatique 7 G T de 15 mm 

1 meuleuse pneumatique S F 12/6 

1 disqueuse pneumatique M C 836/80 N 

1 burineur pneumatique C 10 

1 cisaille pneumatique R. 37 tôle 20/10 

4 outils pour burineur : pic, burin, bédane, ébauche 

20 m de tuyau d’air souple avec raccords. 

 
Oxy-découpage et soudage 
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1 mano détendeur oxygène 

1 mano détendeur acétylène 

1 chalumeau soudeur 

1 paire lunettes pour découpage 

1 paire lunettes pour soudage 

 
Soudure à l’arc 

1 pince porte-électrode avec 5 m de câble 

1 pince de masse avec 5 m de câble 

 
Outillage divers 

2 montures de scie à métaux 

3 marteaux 

1 masse 

12 limes emmanchées : plates, 

1/2 rondes, rondes, carrées 

4 burins et bédanes 

1 rouleau de ruban adhésif 

2 maillets plastique 

1 jeu de chasse-goupilles 

1 paquet de lames de scie à main 

10 m de tuyau souple pour acétylène avec raccords 

10 m de tuyau souple pour oxygène avec raccords 

boîte d’accessoires 

1 masque protecteur d’arc 

1 paire de gants isolants 

1 marteau piqueur 

l brosse métallique 

2 pointeaux 

2 pointes à tracer 

1 jeu de 12 forets acier rapide de 

2 à 15 mm 

1 boîte de filières et tarauds 6 à 

30 mm 

1 boîte de filières et tarauds pas W 1/4 « à 1 » 

2 tourne à gauche 

2 porte-filières 

4 pinces : plate, coupante, uni- verselle, gaz 1 

caisse d’outillage français genre FACOM 330 M 

1 caisse d’outillage américain genre FACOM 330 

US 

1 clé dynamométrique 

2 clés à molette 

2 clés à griffe 

1 jeu de tournevis plats 

1 jeu de tournevis pour vis à fentes en croix 

1 jeu d’extracteurs 

1 boîte d’alésoirs expansibles 1 jeu d’équerres de 

mécanicien 

1 pied à coulisse 

1 compte tours 1compressiomètre 

1 équipement pour vérification des circuits 

électriques — contrôleur de batteries — pèse acide 

1 contrôleur de pression des pneumatiques. 

2 extincteurs 

 

2 — ATELIER DE SUBDIVISION 

La liste ci-dessous doit être adaptée aux conditions locales en ce qui concerne les équipements plus 

importants (groupe électrogène, tour, outillage pour rectification de soupapes) : 

1 portique avec palan à main de 3 t 

2 fosses d’atelier pour réparation des véhicules  

1 fosse extérieure surélevée 

1 aire de lavage des véhicules  

1 quai de chargement à 2 niveaux 0,80 et 1,10m  

1 groupe électrogène 11 KVA 280/380 V entraîné par moteur diesel 

1 compresseur de garage bi-étagé, pression 12 kg avec réservoir type Luchard 

1 enrouleur avec tuyaux de gonflage  

1 station de distribution des carburants avec 3 pompes  

1 station de graissage et d’entretien  

1 cric rouleur de 12 t 

1 presse hydraulique de 20 t 

2 étaux d’établi acier 

1 tour banc semi-rompu, hauteur de pointes 230, distance entre pointes 1750, dimensions maxi au rompu 

long 300, diamètre 700, puissance 6kVA 

1 touret à meuler Ø 250 avec meule et lapidaire 

1 touret à meuler d’affûtage des outils avec meule de 150 mm 

1 groupe de soudure à l’arc 400 ampères avec moteur thermique 

1 chignole à main capacité 8 mm avec mandrin 

1 perceuse à colonne Ø 18 à 20 mm 

1 appareil à vulcaniser 

1 fer à souder électrique de 130 watts 
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1 lampe à souder à gaz adaptable sur bouteille butane 

1 tire-fort à câble 

1 appareil à tarer les injecteurs avec manomètre 

1 rectifieuse de sièges de soupape 

1 rectifieuse de soupapes essence et diesel 

2 étaux tournants à mors parallèles de 150 mm 

1 étau à pied mors de 175 mm 

1 poste de soudure autogène complet avec détendeurs, chalumeaux coupeur et soudeur 

2 panoplies murales 

2 caisses à outils complètes, dimension métrique 

2 caisses à outils complètes, dimension américaine 

1 caisson à outils d’électricien 

1 redresseur de courant oxymétal capacité 10 batteries 

1 stand d’entretien pour batteries 

1 jeu de clés à pipe (métrique) 

1 jeu de clés à pipe (américaine) 

1 clé dynamométrique 

1 clé en croix pour écrous de roues 

2 jeux de clés polygonales (métrique et américaine) 

1 jeu de clés pour magnéto et delco 

1 jeu de clés à molettes (petites, moyennes et grosses) 

1 arrache-moyeu universel hydraulique 

1 jeu de 3 burins et 3 bédanes 

2 montures de scies à métaux 

3 limes rondes 

3 limes carrées                                                     (bâtard demi-doux) 

3 limes plates 

3 limes demi-rondes 

3 limes tiers-point pour acier mi-doux 

1 jeu de mèches queues cylindriques de 2 à 20 mm  

1 jeu de tarauds et de filières au pas métrique SI de 2 à 20 mm 

1 jeu de tarauds et de filières au pas Whitworth de 1/4” à 1” 

1 jeu de tourne-à-gauche pour filières et tarauds 

1 pied à coulisse au l/50
e
 

1 compas à pointes 

1 compas d’intérieur 

1 équerre à chapeau 

1 équerre à onglet 

1 jeu de jauges d’épaisseur 

1 jeu de jauges de filetage 

1 extracteur de goujons cassés 

1 clé à dégoujonner 

1 compresseur de ressorts à soupapes 

1 lève-soupapes 

1 collier à segments 

1 pince à segments 

1 appareil à rénover les filetages SI — W — USS SAE 

1 extracteur universel à 3 griffes 

1 pince circlips à becs 

1 pince pour remonter les mâchoires de freins 

1 pince coupante 

1 stand tournevis 
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1 cisaille à tôle 

1 barre pour vérification du parallélisme 

1 appareil à décoller les pneus 

1 stand de tôlier 

1 forge avec ventilateur air et feux 

1 enclume de 60 à 80 kg 

5 pinces de forge 

1 lot de marteaux de forge 

1 dégorgeoir 

1 chasse à parer 

1 table à souder 

1 scie circulaire à bois plusieurs extincteurs 

3 — ATELIER CENTRAL 

L’équipement défini ci-après correspond à un atelier 4
ème

 échelon de moyenne importance, où l’on 

effectue en plus des travaux courants d’entretien et de dépannage, les révisions générales et les remises 

en état d’ensembles et de sous-ensembles. 

Le gros équipement, et en particulier le parc de machines-outils doivent être adaptés aux 

possibilités offertes localement par les ateliers et garages privés, ainsi qu’à la qualification de la main-

d’œuvre et de l’encadrement. 

Les moyens de manutention et le magasin d’outillage sont communs à l’ensemble des ateliers. 

3-1 — Moyens de manutention 

Pont roulant de 5 t desservant l’atelier des engins.  

Rail avec palan électrique 1,5 t dans les ateliers des ensembles et des moteurs. 

Portique avec palan à main de 3 t pour l’atelier forge et chaudronnerie. Fourchette mobile de 2 t pour 

manutentions diverses. 

Grue de quai. 

Wrecker de dépannage avec bras de grue de 10 t et treuil de 20 t. 

3-2 — Magasin d’outillage 

L’outillage non compris dans leur dotation normale est remis aux chefs d’équipe contre un jeton 

numéroté. 

 
Outillage à main 

clés plates métriques  

clés plates américaines  

clés mixtes 

clés polygonales 

coffret de clés à douilles  

clés à molettes 

clés à griffe 

pinces universelles clés à pipes 

clés à soupapes 

clés à magnétos 

pinces à circlips (intérieur et extérieur)  

pinces à ressorts pinces à segments 45/100 et 90/150 mm  

coupe boulons marteaux 

massettes avec et sans embouts plastiques 

bédanes pointeaux 

lettres et chiffres à frapper 

emporte pièces* 

chasse goupille tournevis grattoirs 

lève-soupapes collier chasse axes pinces coupantes pinces à becs ronds 
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grattoirs de mécanicien brunissoirs 

étaux 

colliers à segments limes diverses 

tarauds et filières de 4 à 30 mm pas SJ, Withworth, USS, SAE lot de tourne à gauche 

filons extracteurs 

chignoles à main 2 vitesses 

forets hélicoïdaux, forets alésoirs alésoirs expansibles 

appareils à moleter 

appareil à rénover les filetages avec peignes 

 

Machines électriques ou à air comprimé et machines diverses 

perceuses électriques  

perceuses à air comprimé  

meuleuses à air comprimé  

meuleuses électriques palan 2t 

grignoteuse pour tôle jusqu’à 3 mm 

presse portative pour décheniller baladeuse 

 

Instruments de mesure  

pieds à coulisse au 1/50° palmers au 1/100
e
 

micromètres de profondeur au 1/100e 

micromètres spéciaux pour réglages des outils 

vérificateur d’alésage à cadran 

comparateur spécial pour barre d’alésage et ligne d’arbre comparateur avec support magnétique 

compte-tours 

compas d’intérieur et d’épaisseur cales Johannson 

 

Matériel de traçage  

vis de traçage trusquin 

pointes sèches 

équerres d’ajusteur à chapeau et à onglet 

réglet 

équerres 

té de traçage réglets flexibles 

jauge à talon de profondeur et d’épaisseur 

3-3 — Atelier de mécanique générale 

Fonctions : tous travaux sur machines-outils. Usinage de pièces. Travaux spéciaux. 

L’importance des équipements en machines-outils est fonction des travaux à exécuter ainsi que de la 

qualification de la main-d’œuvre suivant les spécialités, et de la haute qualité technique de la maîtrise. 

Rectification 

1 machine à rectifier les vilebrequins (2,80 m entre pointes) 

1 glaceuse de cylindres 

1 surfaceuse de culasses 

1 aléseuse de lignes d’arbres pouvant admettre des blocs de 2,10 m de longueur 

1 rectifieuse de soupapes 

1 rectifieuse de sièges de soupapes 

1 aléseuse de cylindres (capacité aléseuse de pieds de bielles de  20 à 480 mm) 

1 aléseuse de tête de bielles 

 

Tournage 

1 tour parallèle de 2,50 m entre pointes avec rompu de 0,30 

2 tours parallèles de 1 m entre pointes avec rompu de 0,20 

1 machine à rectifier les tambours de roues. 
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Fraisage — Ajustage (gros outillage) 

1 fraiseuse universelle avec accessoires 

1 aléseuse de ligne d’arbre 

1 perceuse radiale Ø 40 mm 

1 perceuse à colonne Ø 25 mm 

1 perceuse sensitive 

1 touret à affûter 

1 scie alternative 

1 presse hydraulique de 20 t 

1 machine à équerrer les bielles 

1 étau limeur de 550 mm de course 

1 équipement électrique pour  régulage des bielles et des coussinets 

6 établis avec étaux parallèles en acier 

6 établis positionneurs pour blocs moteurs 

1 presse à dévriller les bielles 

1 équerreuse de bielles 

2 rode-soupapes à main et pneumatique 

1 banc d’essai moteur avec frein 

3-4 — Atelier moteurs 

Fonctions : révision partielle ou générale de tous les moteurs d’engins et de véhicules, y compris 

reconditionnement de ceux destinés aux échanges-standard. 

Machines-outils 

tunnel de dégraissage  

rectifieuse de vilebrequins  

aléseuse de lignes d’arbres  

aléseuse de bielles 

surfaceuse de culasse machine à réguler les bielles  

rectifieuse de soupapes 

bancs d’essais pour moteurs diesel 

 

Outillage commun à l’atelier 

presse pour démontage et montage de bagues et d’axes  

outillage pour démontage et montage des soupapes  

appareil pour vérifier l’équerrage des bielles 

outillage et clés spéciaux pour les différents moteurs  

colliers pour mise en place des pistons 

compressiomètre, compte-tours, vérificateur d’alésage, pied à coulisse 

clé dynamométrique. 

 

Outillage de chaque équipe 

clés à douille 8 à 32 

clés mixtes clés à molette pince étau 

pince universelle pince coupante 

pince à circlips (intérieur et extérieur) 

burin, bédane jeu de cales 

pointeau, chasse-goupilles 

marteau rivoir 470 g 

massette plastique Ø 40  

scie à métaux réglets 

tournevis 5 X 150 

3-5 — Atelier Engins 

Fonctions : révisions générales et grosses réparations des gros engins. 



 

431 

Gros outillage 
portique de levage sur galets avec palan électrique 2 t  

presse à décheniller 

compresseur avec clé à choc 

presse verticale de 100 t type FOG ou PROMEC A  

touret à meuler avec lapidaire Ø 300 à 400 mm  

perceuse à colonne Ø 18 mm 

perceuse sensitive Ø 8 mm 

tunnel de lavage pour décrassage des pièces  

station de graissage 

aire de lavage. 

Outillage des équipes 

Chaque équipe possède une caisse d’outillage dont la composition peut être établie, en fonction des 

travaux à effectuer, à partir de la liste-type suivante : 

clés à pipe américaines 5/16 à pointeau 1” 1/4 

chasse-goupilles 2 à 10 mm  

clés mixtes 3/8 à 1” ¼  

clés mixtes 8 à 32 mm 

marteau rivoir 

 massette plastique clés à pipe débouchées 8 à 32 mm  

scie à métaux 

clé à molette 0-24 mm 

clé à griffe 

clé à molette 0-34 mm 

pince crocodile 

série de tournevis 6 X 40 à 8 X 200 mm à pince étau 

pince universelle 

burin, bédane 20 mm 

pied à coulisse au l/10e de mm. 

3-6 — Atelier véhicules 

Fonctions : révisions générales et grosses réparations de tous véhicules. Pose et mise au point sur les 

véhicules des moteurs et sous-ensembles révisés. 

Gros outillage 

appareil du genre girafe pour dépose des moteurs  

pont élévateur 10 t 

cric rouleur hydraulique pour véhicules légers  

cric rouleur hydraulique pour poids lourds  

presse hydraulique de 20 t 

appareil de contrôle du parallélisme  

appareil de traction à câble (genre tire-fort)  

touret à meuler 20 mm 

perceuse sensitive d’établi capacité 14 mm  

étau à pied de forgeron 

appareil à décoller les pneus  

appareil pour équilibrer les roues  

appareil à vulcaniser 

station de graissage 

Outillage des équipes 

Chaque équipe dispose de :  

palan à main ou électrique 2 t  

établi avec étau parallèle 

caisse à outils aux dimensions métriques 
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3-7 — Atelier échanges-réparations 

Fonctions : réparation de sous-ensembles, boîtes, ponts, etc. destinés aux échanges standard, 

reconditionnement des trains de chenilles, remise en état des matériels sans moteur. 

Gros outillage 

presse à décheniller 

presse hydraulique de 50 t 

machine à recharger les galets et les barbotins  

perceuse à colonne Ø 18 mm 

groupe de soudure à l’arc 400/500 A 

Outillage commun 

clés mâles de 3 à 19 mm  

clés mâles de 3/32 à 3/4  

clé à molette 0-55 mm  

clé à molette 0-65 mm  

clés à ergot 

réglets inox 300 et 500 mm  

jauges d’épaisseur 

pied à coulisse au l/50e 

jauges à filetage SI et SW 

Outillage des équipes 

clé serre-tube 80 mm  

pince mammouth 75 mm  

pinces pour circlips  

marteau rivoir de 1 500 g  

massette plastique Ø 50  

grattoir triangulaire 

limes rondes 1/2 douce et douce de100 

 

Même composition-type que pour l’atelier engins 

3-8 — Atelier Électricité 

Fonctions : entretien et révision des circuits électriques (ainsi que de l’appareillage électrique des 

ateliers). Charge des batteries. 

Equipement commun 

banc d’essais avec moteur à vitesses variables — 3 CV 

établis avec étaux 

pèse-acide et densimètre 

chargeur de batteries  

redresseur chargeur de batteries rotatif — 5 CV  

fer à souder électrique de 130 watts  

sableuse à bougies 

Outillage individuel 

Chaque ouvrier est doté d’une caisse à outils garnie (pinces, clés, tournevis spéciaux). 

3-9 — Atelier pompes à injection 

Fonctions : contrôle et révision des pompes à injection et circuits hydrauliques. 

Cet atelier ne doit être prévu que s’il n’y a pas de spécialiste dans un rayon de 250 à 300 km. Il doit 

être servi par un contremaître ou chef d’atelier connaissant très bien la technique de l’injection et du 

réglage des moteurs diesel. 

Equipement 

banc d’essai pour pompes diesel 

pompe à tarer les injecteurs  

appareil de contrôle des puissances  
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manomètre de tarage 

bacs de nettoyage 

étau pour démontage 

Outillage 

Coffrets d’outils spéciaux adaptés au travail sur les différents modèles de pompes. 

Outillage ordinaire : celui compris dans la caisse-type de l’atelier engins et, en outre, les outils suivants : 

clé dynamométrique 10 à 32 mm 

pinces coupantes clés à tuyauter 9 X 10 à 19 X 21 

pinces plates mm et 3/8 X 7/16 à 3/4 X 

compas pointes sèches 13/16 

pied à coulisse au l/50e 

clés à soupapes 

 palmer au l/100
e
  

clés à douille 8 à 32 mm et 3/8 

jauges d’épaisseur à 1” 1/4 et vilebrequin 

compte-tours 

clés mâles 2 à 10 mm et 1/16 à 3/8 

compressiomètre 

réglet pinces à circlips 

3-10 — Atelier Feux 

Fonctions : tous travaux de forge, soudure et tôlerie. 

Equipement 

forges avec ventilateurs électriques (2) 

enclumes de 40 et 80 kg tas à dresser 

cisaille poinçonneuse capacité 6 mm 

cisaille à main pour tôle de 2 mm  

martinet 50 kg à 200 coups minute  

plieuse universelle pour tôle de 6 mm  

presse de 100 t 

lapidaire grosse capacité Ø 30 à 35 mm  

touret à meuler Ø 25 à 30 mm 

touret à affûter Ø 15 mm  

perceuse colonne Ø 22 mm  

chignole à main 

groupe de soudure à l’arc rotatif 300/400 ampères  

groupe de soudure à l’arc alternatif 

groupe de soudure à l’arc mobile 300/400 ampères avec moteur thermique 

groupe de soudure et découpage oxy-acétylénique (2) 

table à souder 

four à traitement thermique (trempe, recuit, cémentation)  

compresseur d’atelier de 6,5/8,5 kg au cm
2
 et cuve de 500 litres  

scie alternative capacité : 15 à 20 mm 

tronçonneuse universelle pour profilés  

série d’étaux parallèles acier 

étaux à pieds de forgeron (2) 

Outillage 

étau à tube sur pied  

cintreuse de tube filières pas gaz 

clés à tube  

coupe tube 

clés à pipe débouchées 8 à 32 mm 

clés mixtes 8 à 32 mm  

pinces crocodiles  

pinces universelles  
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pinces étau 

marteaux rivoirs 

compas pointe sèche  

pied à coulisse au 1/10e 

lot petit outillage pour forgeron  

lot petit outillage pour ferrailleur  

lot petit outillage pour tôlier carrossier 

jeux de masses,  

barres à mine, griffes, pinces monseigneur, etc. 

3-11 — Atelier peinture 

Fonctions : peinture des véhicules et engins. 

Equipement 

compresseur d’air avec réservoir  

pistolets à peinture (2)  

ventilateur  

aspirateur 

ponceuse à air comprimé 

meuleuse disqueuse à air comprimé  

lot petit outillage pour peinture 

jeux de vignettes 

3-12 — Atelier menuiserie 

Fonctions : travaux divers de menuiserie (ouvrages, signalisation, etc.). 

Equipement 

1 scie à ruban 

1 scie circulaire 

1 combinée (raboteuse, mortaiseuse, toupie, dégauchisseuse) 

1 établis de menuisier et outillage divers 

1 affûteuse de lames (scies à rubans et scies circulaires) presse, scie à main, varlope, rabot, etc. 

1 ou 2 caisses à outils garnies 

3-13 — Station-service 

Fonctions : lavage, graissage et distribution des carburants. 

Equipement 

pont élévateur pour voitures de liaisons  

pont élévateur pour camions 

fosses enterrées avec circulation sous la totalité de l’emplacement (couverture en caillebotis) 

station de graissage avec pompes à huiles, surpresseurs enrouleurs, pistolets de graissage et de 

pulvérisation, pistolet à bec verseur orientable anti-gouttes 

pompe de lavage à haute pression avec tuyaux de refoulement et pistolet à jet réglable 

compresseur d’air bi-étagé avec réservoir, régulateur, tuyauteries, manomètre de contrôle et gonfleur 

station de distribution des carburants avec volucompteurs pour distribution des différentes qualités de 

carburant. 
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ANNEXE III 

Exemple de calcul du coût d’entretien d’une route en terre 

Tous les prix sont en francs CFA. 

1 — DONNÉES DE BASE 

— Climat équatorial. 

— Largeur de chaussée : 7 m. 

— Nature de la couche de roulement : latérite. 

— Circulation : 100 v/j. 

— Méthode d’entretien : reprofilages rapides. 

— Distance entre gisements de matériaux : 10 km. 

— Salaires mensuels, y compris majorations de 30 % pour charges sociales et déplacements : 

— chef de secteur ou chef d’équipe d’engins 40 000 

— chef d’équipe (capita) 13 000 

— manœuvre 9 000 

— Prix de revient des engins, par journée de 8 h, y compris conduite, carburants et frais généraux du 

Parc : 

— bulldozer lourd 28 000 

— niveleuse lourde 23 000 

— niveleuse légère 11000 

— chargeur 100 CV 22 000 

— compacteur automoteur 10000 

— camion benne rechargement 15 000 

— camion benne secteur (par an) 1 350 000 

2 — SECTEUR ROUTIER 

Un secteur pour 150 km de route.  

Dépenses annuelles (Non compris l’équipe spécialisée pour les ouvrages) : 

- 1 chef de secteur 12 X 40 000    480 000 

- 1 chef d’équipe 12 X 13 000    156 000 

- 20 manœuvres 20 X 12 X 9 000 2 160 000 

- camion secteur 1 350 000 
Total 4 146 000 

Par km : 4 146 000 :150 # 28 000 

 

3 — REPROFILAGE RAPIDE 

— Brigades de 2 niveleuses lourdes et 1 niveleuse légère. 

— Cadence : 10 reprofilages/an. 

— Rendement : 20 km/jour. 

— Nombre de jours de travail par an : 175. 

 
Dépenses annuelles :  

— 1 chef d’équipe d’engins   12 X 40 000      480 000  

— 3 manœuvres   3 X 12 X 9 000      324 000  

— 2 niveleuses lourdes 2 X 175 X 23 000   8 050 000  

— 1 niveleuse légère   175 X 11 000   1 925 000  

— 1 camion   1 350 000  

Total   12 129 000  
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Par an la brigade traite : 175 x 20 / 10 = 350 km. 

Prix de revient du reprofilage par km et par an : 12 129 000 / 350 # 35 000 

4 — RECHARGEMENT 

— Nombre de camions à prévoir pour la distance moyenne de transport 2,5 km :  

Durée d’un cycle (heures) : 

Attentes  0,16 

Trajets 5/20  0,25 

Total  0,41 

— Rendement journalier du camion :   

8 x 5/0,41 # 100 m
3
. 

Il faut 4 camions pour desservir le chargeur dont le rendement est égal à 400 m3/j. 

Coût annuel de la brigade : 

 

- 1 chef d’équipe d’engins   12 X 40 000       480 000 

- 1 bulldozeur lourd 175 x 28 000    4 900 000  

- 1 chargeur 175 X 22 000    3 850 000  

- 1 niveleuse lourde 175 X 23 000    4 025 000  

- 2 compacteurs 175 X 10 000    3 500 000  

- 4 camions 10 t 175 X 15 000  10 500 000 

- 1 camion de ravitaillement    1 350 000  

Total :  28 605 000  

Prix du m
3
: 

28 605 000 /(400 X175) # 410 

Usure de la route, par km et par an : 7 X 1 000 X 0,025 = 175 m
3
.  

Coût annuel du rechargement, par km : 410 X 175 = 72 000. 

5— FRAIS GÉNÉRAUX 

Ils comprennent les salaires des cadres, les frais de bureaux, de magasin, de gardiennage, de 

barrières de pluies, etc. Seule une étude détaillée d’organisation peut permettre de les approcher avec 

précision, mais il ne faut pas compter moins de 20%. 

6— RÉCAPITULATION 

— Secteur   28 000 

— Reprofilage   35 000 

— Rechargement   72 000 

Total partiel 135 000  

— Frais généraux et divers   30 000 

Total 165 000  

On notera l’importance du rechargement, qui compte pour plus de la moitié du coût total. 
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ANNEXE IV 

Fiches d’entretien d’ouvrages et instructions pour leur tenue 

INSTRUCTIONS POUR LA TENUE DES FICHES D’ENTRETIEN D’OUVRAGES  
(voir modèles pages 375 à 378) 
 
(1) Désignation de l’État dont dépend l’ouvrage. 

(2) La fiche d’entretien est décomposée en 4 parties : 

— A : renseignements sur l’ouvrage. 

— B : observations faites au cours des visites. 

— C : travaux exécutés sur l’ouvrage. 

— D : interruptions de circulation. 

La partie A peut comporter plusieurs feuillets si cela est nécessaire pour décrire complètement 

l’ouvrage. Elle est établie une fois pour toutes par le service constructeur sauf modification importante 

de l’ouvrage. 

Les feuillets relatifs aux parties B, C et D sont remplis par le subdivisionnaire au fur et à mesure de la 

vie de l’ouvrage. 

Le cartouche (2) comprend : 

— la lettre désignant à quelle partie appartient la fiche (en haut à gauche) ; 

— le numéro du feuillet à l’intérieur de sa partie (en haut à droite) ; 

— la date d’ouverture de la fiche (en bas). 

(3) Dénomination du Ministère dont dépend l’ouvrage. 

(4) Dénomination du service central dont dépend l’ouvrage. 

(5) Dénomination du service territorial dont dépend l’ouvrage. 

(6) Dénomination de l’échelon directement responsable de l’entretien. 

(7) Dénomination de la route. 

(8) Point kilométrique sur la route (en précisant l’origine du kilométrage).  

(9) Année de l’achèvement de l’ouvrage (réception provisoire). 

(10) Désignation de l’entreprise ou de l’organisme administratif qui a réalisé l’ouvrage — Coût de 

l’ouvrage. 

(11) Portée entre les axes des appuis extrêmes. 

(12) Poids du camion le plus lourd dont la circulation est autorisée sur le pont. Ne pas tenir compte des 

véhicules à plus de trois essieux. 

(13) Nom du cours d’eau. 

(14) Cote de l’axe de la chaussée sur le tablier dans le système défini en (15). Si on ne connaît pas la 

cote par rapport au nivellement général, et s’il n’y a pas d’échelle limnimétrique, on fixera fictivement 

la cote du tablier à + 100,00. 

(15) Système par rapport auquel sont données les cotes (14), (16) et (17). Indiquer suivant le cas, et en 

donnant la préférence aux systèmes énoncés les premiers. 

— nivellement général si les cotes correspondent à celles du nivellement général ; 

— échelle si les cotes correspondent au système défini par l’échelle limnimétrique ; 

— fictif si la cote du tablier est la cote arbitraire + 100,00.  

(16) Cote de l’étiage dans le système défini en (15). 

(17) Cote des plus hautes eaux dans le système défini en (15). 

(18) Répondre par oui ou par non et, si elle n’est pas posée sur l’ouvrage, compléter par un croquis de 

situation. 

(19) et (20) Ces cotes sont celles données en (16) et (17) si le système (15) est le système de l’échelle. 

Elles sont différentes si le système (15) est le nivellement général. 

(21) Dessin schématique du pont faisant apparaître notamment : 

— les distances entre axes des appuis, 
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— la forme du tablier (poutres à treillis, poutres de hauteur variable, pont suspendu, etc.), 

— les cotes et le type de fondation (massifs, pieux, etc.). 

Les travées et les appuis sont numérotés dans le sens des P.K. croissants. 

(22) Fournir une coupe pour chaque élément caractéristique : travées, appuis. Indiquer sur cette coupe la 

largeur de la chaussée et de chaque trottoir. Indiquer également les numéros des éléments (travées 

appuis) qui sont conformes à la coupe dessinée. 

(23) Adopter la numérotation précisée en (21) ci-dessus. 

(24) Donner une description complétant le schéma. Indiquer notamment s’il s’agit de travées 

indépendantes, continues, cantilevers, etc. et les matériaux constitutifs (béton armé, maçonnerie, béton 

précontraint, métal). Dans le cas d’ouvrages métalliques indiquer le nom du constructeur. Préciser s’il y 

a lieu le système de précontrainte. 

(25) Adopter la numérotation précisée en 21 ci-dessus. 

(26) Donner une description complétant le schéma : Profondeur de fondation sous l’étiage — Nombre 

et caractéristiques des pieux -— Dimensions des caissons et massifs — Mode d’exécution (battage, 

fonçage, travail à l’air comprimé) — Natures des sols rencontrés. 

(27) Porter la date de la visite et le nom de l’agent qui y a procédé. 

(28) Indiquer les observations faites, en désignant les travées et les appuis par leur numéro. Pour les 

ponts à poutres multiples, les poutres d’une même travée seront numérotées de l’amont vers l’aval. Par 

exemple, pour un pont à 3 poutres, la mention : fers apparents au milieu de la poutre 3 de la travée 2 

signifie que le désordre constaté concerne la poutre aval de la 2
e  travée comptée dans le sens des P.K. 

croissants. 

(29) Indiquer ici la date à laquelle il a été remédié au défaut constaté. Si l’observation ne comporte pas 

l’exécution de travaux, marquer S.O. (sans objet). 

(30) Donner la date d’achèvement des travaux. 

(31)Décrire sommairement les travaux, en utilisant le mode de repérage précisé en (22). S’il s’agit de 

travaux qui ont fait l’objet d’une allocation spéciale de crédit, ou s’il s’agit de travaux à l’entreprise 

indiquer le montant dépensé. 

(32) Indiquer l’exécutant : échelon directement responsable de l’équipe, équipe rattachée à un service 

central, entreprise. 

(33) et (34) Indiquer quand a commencé l’interruption et quand elle s’est achevée. 

(35) Indiquer la cause de l’interruption : submersion, rupture d’un élément, etc., et préciser : 

— dans le cas d’une submersion, la cote atteinte par les eaux ; 

— dans le cas d’une rupture par charge trop lourde le poids estimé du véhicule qui a causé le sinistre. 

(36) Indiquer la durée, notamment lorsqu’elle est mal exprimée par la confrontation des colonnes  

(33) et (34), comme c’est le cas pour les durées de moins de 48 heures. 
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ANNEXE V 

Détermination de la longueur critique des fossés latéraux 

La longueur d’un fossé comprise entre deux exutoires ou divergents successifs doit être limitée à 

une valeur telle que la vitesse de l’eau n’y puisse en aucun point dépasser la vitesse critique d’érosion, 

déterminée par la nature du sol. 

Le problème revient à calculer, en fonction de la largeur de l’impluvium et de l’intensité et de la 

durée de l’averse la plus dangereuse, la vitesse maximum de l’eau dans un fossé de longueur donnée. 

Il peut être résolu à partir des résultats récemment obtenus par G. Jeuffroy et J. Prunieras, 

concernant le calcul des débits des bassins versants allongés (59). 

En écrivant simplement une équation de continuité exprimant que, sur une longueur dx et durant un 

temps dt, l’augmentation du stock d’eau est égale à la différence entre la quantité entrée et la quantité 

sortie et en complétant par l’équation de Manning qui régit l’écoulement, ces auteurs sont arrivés à un 

système d’équations différentielles rendant compte de la variation des surfaces mouillées le long du 

fossé et dans le temps. Nous résumons ci-après ceux des résultats ainsi obtenus qui nous intéressent. 

Considérons un fossé indéfini qui, sous une averse d’intensité h constante durant un temps T, reçoit 

par unité de temps et de longueur une quantité d’eau hl, 1 étant la largeur de l’impluvium. Examinons la 

variation de la section mouillée dans le temps en un point d’abscisse x. 

Si x est inférieur à une certaine « longueur critique » Lc, dépendant de h, de T, et des 

caractéristiques géométriques du fossé, la section mouillée S commence à croître linéairement en 

fonction du temps S= h l t . 

Elle cesse de croître pour 

43
hlx

hl

1
t 










  et reste égale à la valeur ainsi atteinte 

43
hlx

S 









  

jusqu’à la fin de l’averse. Elle décroît ensuite.  

Si x est supérieur ou égal à Lc, la section mouillée croît jusqu’à la fin de l’averse, où elle atteint la 
valeur Sm = h1T, indépendante de x. Elle reste ensuite constante durant un temps d’autant plus long 

que x est plus grand, puis décroît. 

En aucun endroit du fossé, la section mouillée ne dépasse, au cours de la dite averse (h, T), la valeur 

Sm ainsi définie. 

La vitesse maximum maximorum atteinte par le flot est liée à la section Sm par la formule de 

Manning : 

(1)   
31

mm SV   

où λ est un coefficient caractéristique du fossé : 

 3221 FiK  

avec : 

K = coefficient de rugosité de Manning 

i = pente longitudinale du fossé (et de la ligne d’eau)  

F = coefficient de forme. 

Dans le cas d’un fossé triangulaire dissymétrique, dont les angles font avec la verticale les angles 

w1 et w2 : 

2

1

w

1

w

1

ww
K
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Figure 101. — Fossé en terre dissymétrique. 

 

En particulier pour le fossé triangulaire normal de pentes 1/2 et 2/1, F = 0,333. Pour le fossé plat 

dont les flancs sont inclinés à 1/3 et 3/1, F = 0,306. 

Ceci exposé, écrivons la condition nécessaire pour que Vm soit inférieure à la vitesse critique 

d’érosion Vc, dépendant uniquement de la nature des parois du fossé. Il faut que : 

(2)    c

31
VhlT  . 

Il correspond théoriquement à chaque vitesse critique d’érosion un ensemble de couples de valeurs 

de h et de T vérifiant la relation : 

(3)   
3

c
c

V

l

1
hT 










 . 

En pratique, les valeurs maxima atteintes en un lieu donné par le produit hT au cours d’une 

période de récurrence donnée (5 ou 10 ans par exemple) sont liées à T par une relation intensité-durée 
dépendant du climat et déduite des observations pluviométriques. Au produit (h T)c ci-dessus défini 

correspond donc un unique couple de valeurs hc, Tc caractéristique de l’averse au cours de laquelle la 

vitesse maximum dans le fossé est Vc. La longueur critique correspondante est : 

(4)  
34

c

31

c
31

c ThlL   

ou encore 

(5)  Lc = Vc Tc. 

Enfin, l’expérience montre que T, hT et 
34

c

31

c Th  varient dans le même sens. 

Considérons un fossé de longueur Le donnée par (4) et l’ensemble des couples de valeurs h, T, 

caractéristiques des averses qu’il est susceptible d’évacuer : 

—  Si hT< (hT)c, la longueur critique correspondant à cette averse Lc1 est inférieure à la valeur Le 

définie en (4). La vitesse maximum maximorum atteinte au cours de l’averse et le long du fossé, égale 

à   31
hlT , est inférieure à Vc. 

— Si hT> (hT)c, la longueur critique correspondant à cette averse Lc2 est supérieure à la valeur Le 

définie en (4). La vitesse maximum maximorum Vm, est atteinte à l’extrémité du fossé, d’abscisse Lc, 

au temps : 

43

chlL

hl

1
t 










  et elle est égale à 

41
Llh
















  soit, d’après (4), à  

41

c

31

cc
h

h
Th 










  et, 

d’après (3) à 

41

c

c
h

h
V 










. Comme, d’autre part, h varie en sens inverse de hT, Vm est encore inférieure à 

Vc.  

Ainsi, la vitesse critique d’érosion Vc étant donnée, quelles que soient les caractéristiques de 

l’averse, la vitesse maximum maximorum dans un fossé de longueur Lc déterminée par (3) et (4) reste 

inférieure ou égale à Vc. 
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On notera en outre que, si à chaque vitesse critique d’érosion Vc correspond une longueur critique de 

fossé, il convient également de lui associer une section « critique » qui ne dépend que des 

caractéristiques du fossé et non du climat : 

(6)  
2

3
c

23

3

c
c

i

V

FK

1V
S 










 .  

Lorsque la pente longitudinale est faible, des considérations pratiques (prix des déblais, 

assainissement de la chaussée, facilités de curage) commandent la section des fossés. La distance 

entre exutoires est déterminée par la capacité du fossé, elle-même fonction du climat et de la pente, 

et la vitesse critique d’érosion n’est jamais atteinte. 

Si, au contraire, la pente longitudinale est forte, la condition de vitesse critique devient 

prépondérante. La section du fossé ne dépend que de sa géométrie et de la nature des parois. La distance 

entre exutoires devient très faible et doit être soigneusement étudiée. Toutes choses égales par ailleurs, 

elle est fonction très rapidement décroissante de la pente. 

Le tableau suivant, établi à partir de données pluviométriques récentes, permet de dresser, pour un 

certain nombre de climats africains, la courbe traduisant la relation entre hT et T. Il est suffisant de tenir 

compte de la pluie de 5 ans, dont l’intensité est, en général, inférieure de 10 à 20 % à celle de la pluie 

décennale. 

Pour le coefficient de Manning, on pourra admettre les valeurs suivantes, applicables à des fossés 

plats : 

 

Enfin, la figure 103 indique les valeurs extrêmes de vitesses critiques d’érosion déterminées en 

laboratoire pour différents types de sol de granulométrie uniforme. 

Partant des caractéristiques du fossé et de la vitesse critique d’érosion déduite des indications 

précédentes ou, de préférence, mesurée pour des sols caractéristiques de la région considérée, on  déduira 
(hT)c de la relation (3), l’intensité correspondante Tc de la courbe construite à partir du tableau puis Le 

de la formule (5). Pour les pentes fortes la section du fossé est donnée par (6). 

 

— terre  22 

— terre gazonnée  18 

— gravier  16 
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Tableau 102. — Quantité d’eau totale hT (mètres) tombée au cours d’une averse de durée T (secondes) 

 

 

Villes 
Durée de l’averse (secondes) Période de récurrence 

(années) 
900 1 800 2 700 3 600 5 400 

Nouakchott 

Dakar 

Abidjan 

Lomé 

Cotonou 

Niamey 

Ouagadougou 

Fort-Lamy 

Bangui 

Douala 

Yaoundé 

Libreville 

Brazzaville 

Tananarive 

Tamatave 

0,030 

0,037 

— 

0,028 

0,027 

0,032 

0,029 

0.030 

0,031 

0,040 

0,030 
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Figure 103. — Vitesse critique d’érosion en fonction de la granulométrie. 
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ANNEXE VI 

Théorie et technique des épis en rivière 

1 — THÉORIE 

Les épis en rivière ont pour but de détourner localement le courant pour empêcher que se développe 

l’attaque d’une berge. Ils sont en général placés dans la partie amont et centrale des concavités, c’est-à-

dire là où l’érosion s’amorce. 

Le principe est de placer des déversoirs en position oblique par rapport au courant. Comme l’eau 

s’écoule perpendiculairement à ces déversoirs, sa direction se trouve modifiée. 

 

 

 
écoulement sans déversoir écoulement avec déversoir 

 

Mais la présence de ces épis crée, en plus de ce changement de l’orientation du courant, un 

ralentissement des couches d’eau profondes, à l’amont, alors que la vitesse d’écoulement des couches 

superficielles s’accroît. Il se produit donc une sédimentation à l’amont des épis qui complète la 

protection obtenue par le détournement du courant. 

Les épis n’ont cependant pas que des effets bénéfiques. D’une part, en effet, il se produit à l’aval 

des déversoirs une érosion due à l’augmentation de la vitesse d’écoulement des couches superficielles. 

Cet effet reste cependant relativement modéré car l’eau qui vient de s’écouler sur le déversoir est 

rapidement freinée par la masse d’eau qui stagne au pied de l’épi. Et d’autre part, l’épi en réduisant le 

débouché, crée localement une augmentation des vitesses, non seulement sur le déversoir, mais 

également à son extrémité côté rivière. Il peut alors se produire là une érosion du fond très dangereuse 

pour la stabilité de l’épi. 

2 — TECHNIQUES 

Les principales précautions à prendre pour la réalisation des épis sont de protéger la face aval et 

surtout le musoir contre l’érosion. Les épis sont fréquemment réalisés en enrochements. Ce procédé, 

qui consiste à réaliser des digues en bloc d’une dimension suffisante pour qu’ils ne soient pas emportés 

par le courant, a l’avantage d’être facile à réparer, en cas d’affouillement, puisqu’il suffit de le 

recharger, et que la destruction partielle par affouillement diminue les pentes des talus et améliore par 

conséquent la stabilité et la résistance à des érosions ultérieures. 

Par suite du prix élevé des épis en enrochements, on tente parfois de leur substituer des épis en 

gabions, ou même des épis en palplanches. Ces procédés conduisent fréquemment à des échecs. Ils 

peuvent cependant être employés à condition d’être très bien protégés. 

— Dans le cas des épis en palplanches, il faut s’attendre à de fortes érosions à l’aval, et surtout à 

l’extrémité, ce qui a pour conséquence le renversement de l’épi sous la poussée des sédiments 

accumulés à l’amont. Il faudrait donc, si le terrain est susceptible d’être affouillé, mettre en place 

des  enrochements à  l’aval pour tenter d’éviter l’érosion, et terminer le rideau par un pieu caisson 

métallique battu très profondément, solution en général peu réaliste car le matériel de battage nécessaire 

pour un tel pieu n’est pas du tout le même que celui que l’on utilise pour les palplanches. 

— Dans le cas des épis en gabions, il faudrait réaliser une base suffisante en enrochements pour 

que les gabions reposent sur un socle inaffouillable. Ce procédé risque d’être d’un prix assez voisin de 

celui de l’épi en enrochements et d’être moins aisément réparable. 

En fait, le type d’épi dépendra beaucoup du site. S’il faut des épis très longs, on peut envisager de 

traiter l’extrémité en enrochements, et tenter un procédé plus sommaire pour le corps de l’épi, à 

condition de l’enraciner profondément dans la berge. Si au contraire, il faut des épis courts et hauts, 

l’épi en enrochement pourra difficilement être concurrencé. 
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D’une façon générale, il faut considérer, lorsque l’on met en place des épis, que l’entretien de 

ceux-ci sera coûteux surtout pendant les premières années, et prendre ses dispositions en conséquence. 

 

 
 

 


