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CHAPITRE 0 : INTRODUCTION 

0.1 PRESENTATION DE LA PROBLEMATIQUE 

A l’ère actuelle, personne ne peut ignorer le rôle indispensable que joue la 

Route. En tant que voie de communication terrestre, elle constitue l’un de moyen 

efficaces de promouvoir le développement d’un pays. Elle facilite l’échange 

économique et commercial entre population, les déplacements des personnes et 

de leurs biens. 

Pour qu’il y ait sécurité et confort pendant une durée de vie escomptée, la 

route ne doit pas présenter des discontinuités par endroit suite à l’apparition de 

dégradations dues au manque d’entretien et au vieillissement. Le tronçon 

KIKWIT-BATSHAMBA accuse un état de fatigue avancé suite à l’apparition des 

dégradations de tout genre et sa remise en état s’avère impérieuse pour éviter 

l’interruption du trafic. 

C’est dans ce cadre que le laboratoire national des Travaux Publics(L.N.T.P) 

de l’Office des Routes a mené en Avril 2007 une campagne des mesures des 

déflexions et des relevés de l’état de surface le long de cet axe routier 

0.2 INTERET ACCORDE AU SUJET 

La présente étude vise à exploiter les données d’une partie de la dite 

campagne c’est –à – dire du PK19+00 au PK21+950 du tronçon KIKWIT- 

BATSHAMBA afin de formuler un diagnostic et proposer un remède qui met à 

profit l’historique de la route. 

Il est très important de signaler que l’historique d’une route est un élément 

très important parmi tant d’autres (le relevé de l’état de surface) qui nous a 

amené à connaitre le passé de la route afin d’éclairer la formulation du diagnostic 

et la proposition des remèdes au regard des déflexions. 

 0.3 HYPOTHESE 

La déflexion ne varie pas toujours progressivement avec la fatigue de la 

chaussée et donc n’avertit pas forcement à temps qu’il faut intervenir. 
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0.4 OBJET DU TRAVAIL 

Nous cherchons par cette étude à comprendre une prise en compte de la 

variation de la déflexion au regard de la fatigue de la structure dans la 

réhabilitation de la chaussée KIKWIT – BATSHAMBA (PK19+00 au PK21+950). 

0.5 METHODOLOGIE ADOPTEE 

La consultation bibliographique a aussi été notre source d’information dans 

la réalisation de ce travail que nous avions divisé d’une manière sommaire en 

quelque point à savoir : 

 Introduction ; 

 Généralités sur la route ; 

 Caractéristiques techniques de la route en étude et formulation de du 

diagnostique ; 

 Dimensionnement de la structure ; 

 Evaluation quantitative et estimative du projet. 
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CHAPITRE I : GENERALITE SUR LA ROUTE 

I.1 DEFINITION DE LA ROUTE1 

 Par définition une route est un ouvrage bâti sur la surface du sol 

comprenant aussi bien des couches (structure de la route) que les dispositions de 

drainage et du franchissement et qui permet aux véhicules d’y circuler en toute 

aisance et sécurité 

I.2 GENESE DE LA ROUTE 

 L’origine de la route remonte à ces formes primitives et élémentaires 

d’infrastructure terrestre que sont les sentiers piétonniers. 

 Cavaliers que les civilisations anciennes adoptèrent parfois au passage des 

charrettes à traction animale et à coté desquels ses civilisations établirent aussi 

des nouveaux tracés des voies dont certains subsistent encore. 

 De toutes les voies que peut emprunter l’homme, la route reste la voie de 

communication la plus utilisée par le fait qu’elle permet et assure à moindre cout  

les échanges commerciaux, les échanges culturels, les échanges de 

technologie…d’une région à une autre, d’un pays à un autre. Au fil de temps, suite 

à l’ingéniosité de l’homme qui cherche à améliorer non seulement la circulation 

ou à offrir une circulation aisé aux usagers, mais aussi la rapidité et le confort, la 

route a connue une certaine évolution allant d’un simple sentier à la route en 

terre en passant par la piste améliorée, sont nées les routes revêtues qui jouissent 

d’un traitement beaucoup plus spécial pour résister à un trafic plus important et 

pour être utilisé en toute saison. 

I.3 IMPORTANCE DE LA ROUTE 

 L’importance d’une route est d’une grande portée : car non seulement 

qu’elle facilite les échanges des cultures et des échanges qui peuvent être de 

plusieurs ordres : économiques, commerciaux et socio culturels. 

                                                           
1 Prof phanzu, cours de route GT2 2010- 2011 
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 En plus la route, facilite l’accessibilité au grand nombre des personnes et 

des véhicules qui s’assemble aux abords des voies ; c’est donc un facteur de choix 

pour le développement d’une nation. 

 

I.4 TYPE DE STRUCTURE  

Suivant leur construction, les routes sont groupées en : 

 Routes revêtues : dont la surface de roulement est bitumée, en béton 

ou en pavé ; 

 Route en terre : la structure et les caractéristiques ne sont pas 

comparable  aux  routes revêtues. 

I.4.1 structure rigide 

 Il est important de rappeler que le critère principal auquel on se réfère 

souvent pour classifier les structures est la manière dont celle-ci se comportent 

sous l’action agressive des charges provenant généralement des trafics. 

 Par définition la chaussée rigide est celle qui ne s’admet pas de 

déformation importante contrairement à celle dite souple. 

 Lorsqu’ une structure routière est constituée d’une ou plusieurs couches en 

béton de ciment ou en macadam cimenté, elle est appelée « chaussée rigide », 

c’est donc une chaussée comportant une dalle rigide de grande dimension et qui 

repartie directement les efforts sur le sol de fondation. 

 Les revêtements en béton de ciment ont fait leur apparition en écosse vers 

les années 1865 et se sont immédiatement répandus dans des nombreux pays 

occidentaux.  

 Mais la première évolution technologique de ces revêtements date depuis 

1920 lorsque, la Suisse a construit des nombreux kilomètre qui n’ont nécessité 

qu’un entretien modeste lorsque leur durée de vie a dépassé plus de 40 ans. 
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 Comportement sous l’effet des charge du aux trafics  

Les chaussées rigides sont constituées d’une couche monolithique épaisse et 

à comportement élastique. C’est elle qui repartit les efforts sur une grande 

surface de fondation subissant une sollicitation réduite. Et les contraintes dans le 

sol dépendront bien entendu des dimensions et surtout de l’épaisseur de la dalle, 

de l’élasticité relative de la dalle et du sol et enfin de l’endroit ou la charge est 

appliquée sur la dalle au bord ou au centre. Dans la structure rigide, il est admis 

que les contraintes dans le sol sont faibles. Ce pendant, sur des sols déformable, 

peuvent se produire des mouvements important dus au fait que le sol comporte 

des poids des résistances différentielle inadaptés pour la stabilité parfaite de la 

dalle. 

Celle-ci finit par fléchir et fissurer 

 comportement de la surface de roulement  

En effet, les granulats constituant la surface de roulement d’une structure 

rigide sont soumis à des sollicitations importantes lors des passages de 

pneumatiques. Les gravillons sont plus sensibles aux effets du morte large, 

digérer par polissage et à l’abrasion due à l’effet des pneus à clou. 

Malheureusement la présence de suints pour lutter contre le phénomène de 

fissuration donne lieu à une diminution du confort et une augmentation du bruit 

des véhicules. 

 Technique de construction et d’entretien 

Soigneusement construites, les chaussée rigide ont un entretient structurel 

réduit et une durée de vie plus longue. Mais l’entretient de surface et plus 

particulièrement la maintenance de condition d’adhérence suffisante dans le 

temps pose malheureusement des problèmes dont l’importance n’est pas 

négligeable surtout sur les voies rapides et à trafic intense. 

I.4.2 Chaussée pavée 

 A travers l’histoire nous apprenons que la technique des chaussées pavée 

existe avant l’emploi du goudron et du bitume dans les travaux routiers. 
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 Il s’agit, en effet, d’une technique qui offre de nombreux avantages sur la 

solidité et surtout le faible cout d’entretien. On dit, lorsque le pavage est bien fait 

il peut avoir une durée d’exploitation d’une cinquantaine d’années. 

 Inconvénients 

- Le cout élevé des travaux à réaliser manuellement par une main d’œuvre 

élevée, spécialisée et rare 

- La lenteur dans l’avancement des travaux à exécuter 

- Le pavage offre peut de confort à leur usager et moins sécurisant à temps 

des pluies. 

A cause de ces diverses raisons, la chaussée pavée est en voie de disparition. A 

Kinshasa, la longueur totale observable se situe aux alentours de l’hôtel Memling, 

ambassade de France dans la commune de la Gombe. 

 Il existe deux types de chaussée pavée. 

- Le pavage d’échantillon 

- Section rectangulaire 

- Dimension  L=10, l=20, h=16 

- Le pavage mosaïque 

Avant la pose des pavés, on prévoit un matelas de sable de 3 à 4 cm. 

 Pavage du type nouveau 

Fabriqués en béton de ciment marle, ils sont commercialisés sous diverses 

formes. Les pavages du type nouveau sont également utilisés dans les aires 

des stations d’essence. Court, parking ; etc. 

I.4.3 routes en terre 
La route en terre est une catégorie des routes qui constitue une proportion 

importante des réseaux routiers dans le monde et particulièrement dans les pays 

aux économies faible. 

 En République Démocratique du Congo, plus de 98% des routes sont en 

terre, d’où l’importance à accorder dans ces types d’infrastructure pour atteindre 

les objectifs du développement. 
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 En saison pluvieuse, la chaussée argileuse est moins sécurisante pour ceux 

qui l’empreinte. Il suffit d’une petite pluie pour que la circulation devienne moins 

rassurante sur des nombreux itinéraires. 

 La filiation de la route en terre doit être prise à trois niveaux principaux de 

l’évolution, il s’agit de : 

- La piste saisonnière 

- La piste améliorée 

- La route en terre proprement dite 

I.4.4 la structure souple 

I.4.4.1 Mode de fonctionnement2 
 Au cours de sa vie une chaussée est soumise à deux modes des sollicitations 

distinctes ; celle du trafic et celle du climat. Sous l’effet du trafic, la chaussée est 

soumise aux efforts horizontaux ou tangentiels à la surface de la couche de 

roulement dus au freinage et à l’accélération des véhicules ou à l’accrochage des 

pneumatiques. 

 Bien construite ou mal construite, la vie d’une chaussée souple passe 

généralement par 3 étapes à savoir : 

- L’étape de consolidation ;  

- L’étape du comportement élastique ; 

- L’étape de fatigue ou comportement plastique. 

a) L’étape de consolidation 

L’étape de consolidation commence à partir de la mise en service de la 

chaussée sous l’action des contraintes dues aux trafics. Elle dure entre 3 et 6 

mois. 

b) L’étape de comportement élastique 

C’est la deuxième étape par laquelle passe une chaussée souple durant sa vie. 

Au cours de cette étape, la chaussée atteint son maximum de consolidation c.à.d. 

assure la capacité de résistance aux actions agressives du trafic et intempéries. 

                                                           
(2 ) Evariste Phanzu, Mode de fonctionnement d’une chaussée souple, Op.cit 
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Cette étape varie entre 6 mois et 10 ans ou 6 mois et 15 ans pour une chaussée 

bien construite et régulièrement entretenue. 

c) Etape de comportement plastique 

     Au cours de cette étape, la structure de la chaussée accuse une fatigue, ce qui 

a pour conséquence la rupture de la structure. Lorsque la chaussée n’est pas bien 

construite, cette étape arrive plutôt que prévue. 

Fig1 étape de fonctionnement d’une chaussée souple 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

I.4.4.2 Mode de rupture3 
Pour pouvoir définir la solution la mieux adaptée à notre problème, il convient 

de distinguer parmi les différents  types des ruptures ceux qui s’adaptent le mieux 

à la chaussée étudiée. Ce mode de rupture intervient dans la troisième étape ou 

le corps de la chaussée peut subir une rupture due : 

- Aux faiblesses de la plate-forme ; 

- Aux faiblesses du corps de chaussée ; 

- A l’environnement et aux accessoires de la chaussée 

 

                                                           
3 Evariste Phanzu , Mode de rupture 

Fatigue (plastique) 

3iéme étape  2iéme étape 1ér étape 

Chaussée bien 

dimensionnée 

2010 Passage répété des véhicules 06/1995 01/1995 

Chaussé sous 

dimensionnée 

Consolidation Comportement élastique (10-15 ans) 

Déflexion 
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a) Rupture due aux faiblesses de la plate-forme 

Cette rupture est causée par la variation dimensionnée provenant de l’effet 

alterné du retrait de gonflement. Ce cas est fréquent au niveau de la plate-forme 

constitué d’argile ayant une forte plasticité et qui sont soumis à des variations de 

teneur en eau 

b) Rupture due aux faiblesses du corps de la chaussée 

Elle est causée par le poinçonnement des couches sous jacentes due à 

l’insuffisance de l’épaisseur du corps de la chaussée. 

Elle peut être aussi causée par le fluage, causée par la mauvaise qualité 

des matériaux constituant la couche, (l’excès de bitume dans les enrobés absence 

de cohésion) et qui, sous effet du trafic se trouve soumis à des contraintes 

excessives de cisaillement.  

Ou encore, cette rupture peut être causée par la fissuration d’une couche 

du corps de la chaussée sous l’action des contraintes de traction excessives, par 

exemple l’attraction de la couche de base sous l’action répétée des contraintes 

de cisaillement et de compression. 

c) Rupture due à l’environnement 

Elle est souvent causée par l’insuffisance ou le mauvais état des ouvrages 

de drainage, mais aussi par l’instabilité ou les glissements des talus en remblai 

ou en déblais, ou encore par les érosions du talus et mauvais calage de la ligne 

rouge (sur les zones instables) 

I.5 CARACTERISTIQUES SUPERFICIELLES 

 Il s’agit en effet, des paramètres qui donnent des indications sur les 

qualités superficielles de la chaussée dont nous citons : 

- L’uni (longitudinal et transversal) au confort 

- La rugosité sécurité (adhésion, macro rugosité et microrugosité) 

- L’imperméabilité 

- Les dégradations des surfaces 

I.5.1 l’uni (confort) 
 Il peut être défini de deux manières  
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1) C’est la dénivellation entre la ligne rouge et la ligne du projet (ligne 

théorique) et la ligne réelle de la chaussée ; 

2) C’est le fait de suivre la ligne du projet sur la couche de roulement. Il existe 

plusieurs procédures pour mesurer L’uni, d’ où il se mesure par : 

 La règle de 3 mettre dont l’utilisation est encore courante dans les pays 

non développés ; 

 Règle roulante de 3 mettre munie d’un palpeur à son centre qui permet 

de vérifier l’uni ; 

 Le profilographe qui permet de mesurer la pente du profil en long ;( 

suivant une vitesse de 4 à 5 km par heure ; 

 L’indicateur du confort ; 

 L’analyseur du profil longitudinal (A.P.L) ; 

 L’intégrateur de choc (Bump integrator) ; 

 Les relevés géométriques des chaussées ; (Transverse profilographe et 

le Gyrus) 

I.5.2 Rugosité 
 Il est recommandé, dans les techniques routières de mettre en œuvre une 

couche de roulement possédant de bonnes propriétés antidérapantes c’est-à-dire 

une couche ayant une bonne rugosité. 

 Si nous pouvons considérer le confort comme le second rôle dévolu à la 

couche de roulement, le tout premier rôle est celui de la sécurité pour qu’un 

véhicule puisse freiner convenablement et dans les conditions de stabilité 

transversale. Il est recommandé à une couche de roulement de présenter ou 

d’offrir une bonne rugosité. 

Au moment du contact, il est facile d’obtenir une bonne adhérence 

pneumatique à la chaussée (au moment du frottement) lorsque la chaussée 

présente une bonne texture superficielle. 

 Dans tous les cas l’adhérence dont il est question ici est une adhérence 

moléculaire. 

 Il existe deux sortes des rugosités 

1) La macro rugosité est liée à la manier dont se présenterait la texture d’une 

route ; 
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2) La micro rugosité est liée à la nature Pétrographique de l’agrégat. 

Mesure de la rugosité  

 Il existe plusieurs appareils permettant de mesurer la rugosité. E n ce qui 

concerne la macro rugosité, la texture superficielle de la couche de roulement est 

appréciée par : 

1. La hauteur de sable : c’est un essai simple pour lequel on détermine la 

profondeur au sable c’est-a-dire on va étaler sur la surface un volume du 

sable grossier connu (25cm3) qui remplira les aspérités de la texture. 

2. Le drainomètre ; 

3. L’appareil le roux ; 

4. Le stradographe ; 

5. Le drainoroute ; 

6. L’escrime (Sidé-way force coefficient routine investigation machine). 

I.5.3 L’imperméabilité 

 Cette caractéristique superficielle intéresse particulièrement l’ingénieur 

routier, car la couche de roulement subie directement et en premier lieu les 

agressivités du trafic et du climat, et doit par conséquent faire obstacle à la 

pénétration de l’eau dans les couches inferieures. 

 Autre rôle reconnu à la couche de roulement est celui de l’imperméabilité, 

elle jouera le rôle de participer à la structure toute entière en assurant la 

protection de l’assise 

 Le film de liant utilisé dans la couche de roulement devra par conséquent 

être suffisamment cohésif pour ne pas fissurer sous l’action de la charge et du 

climat, car en vieillissant (liant) se produisent des fissurés fines ou l’eau 

pénétrera. 

I.5.4 Mesure  de la perméabilité 
 La perméabilité étant le signe de l’usure donc du vieillissement, la mesure 

de la perméabilité est faite grâce à un appareil appelé « perméamètre » constitué 

par un tube appliqué fortement sur la chaussée pour mesurer l’écoulement de 

l’eau. 
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I.5.5 Dégradation de surface 
 Ces sont des maladies identifiables sur la surface d’une chaussée. Elles 

doivent être prélevées lors de l’observation visuelle. Apres ces considération 

générales sur la route, intéressons-nous à présent à la chaussée faisant l’objet de 

notre étude afin d’en formuler le diagnostic. 
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CHAPITRE II. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA ROUTE EN ETUDE 

ET FORMULATION DU DIAGNOSTIC 

II.1 CARACTERISTIQUE DE LA ROUTE EN ETUDE 

II.1.1 élément géotechnique 

 La route KIKWIT- BATSHAMBA est entièrement construite dans la zone 

géotechnique qui couvre une vaste région qui s’installe d’ouest à l’est, depuis la 

bordure orientale de Bandundu, du Kasaï oriental du Kasaï occidental  

 C’est une zone le plus dépourvues en matériaux graveleux – en effet, si l’on 

rencontre quelques grès et graves latéritiques et alluvionnaires à l’est la plus 

grande parties de cette zone est constituée par de sable fin plus ou moins 

argileux. 

II.1.2 élément environnementaux 

 Le tronçon en étude commence à l’entrée du séminaire de Katende et se 

termine à 95km de la grande rivière. 

II.1.3 élément climatique 

 La province de Bandundu est entièrement comprise dans la zone tropicale 

humide avec deux saisons distinctes : la saison sèche durant trois mois, soit du 

mois de Juin au mois d’Aout. Et la saison de pluie durant neufs mois, soit du mois 

de Septembre au moi de Mai de l’année suivante. La température moyenne 

annuelle est de 23°C. 

II.2 FORMULATION DU DIAGNOSTIC SUR LE TRONCON ETUDIE 

 C’est par l’analyse des informations à caractère continu sur le tronçon en 

étude qu’il est possible de détecter les parties défectueuses pour lesquelles les 

travaux d’entretien, de Renforcement ou de Reconstruction doivent être 

envisagés  afin de redonner son état initial à la route. 

Une foi réunies, ces données seront à la base de l’analyse en vue de 

déterminer les sections présentant les caractères homogènes et sur lesquelles 

sera ensuite proposé un remède efficace. 

 En outre le diagnostic est une réflexion portée sur un ensemble 

d’informations relatives à l’historique de la route, à l’examen visuel, aux mesures 

deflectometriques, etc.…  
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Effectuer dans le but d’identifier les désordres  et de déterminer les causes 

probables. 

II.2.1 historique de la route en étude4 

 En effet, les travaux de construction se sont poursuivis à la fin de l’année 

1996 et est encore entretenue par l’Office des Routes. Il a été de nouveau observé 

un mauvais aspect  visuel sur une grande partie de sa longueur totale, ainsi le 

dernier bureau qui avait passé au laboratoire national de travaux publics une 

commande sur l’étude de campagne de mesures des déflexions sur toute la 

longueur de cette route. Depuis lors, c’est seulement au cour de l’année 2007 que 

le gouvernement de la Républiques Démocratique du Congo en contact avec les 

entreprises de travaux de réhabilitation qu’il a fait réhabiliter ce tronçon en étude 

à travers son ambitieux programme dénommé « 5 chantiers du gouvernement 

de la R.D.C » 

II.3 LES PARAMETRES INDICATEURS DE L’ETAT DE LA CHAUSSEE 

II.3.1 Examen visuel 

II.3.1.1 Diagramme de comportement visuel 

 Le diagramme de comportement visuel nous indique le fonctionnement de 

chaussée et nous facilite à bien identifier le zones homogènes, les zones de 

ruptures et la classe de chaque zone. Il se présente de la manier suivante : 

- Sur l’axe des ordonnées (axes des y) nous avons représenté l’état de la 

chaussée par rapport aux dégradations observées lors de l’examen visuel. 

En effet, les professionnels de la route classent les dégradations en quatre 

grandes familles à savoir : 

- Les déformations ; 

- Les fissures ; 

- Les arrachements ; 

- Les remontées ou mouvement de matériau. 

Ces quatre grandes familles peuvent être ramenées en deux grands groupes à 

savoir : 

- L’arrachement et les remontées ; 

                                                           
4 Archive de l’office de route, historique de la route 
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- La déformation et les fissures 

Le Diagramme de l’état visuel est monté selon les classes des maladies et ces 

classes sont subdivisées en cinq classes à savoir : 

 1 classe : bon état visuel de la chaussée ; 

 2 classe : les dégradations superficielles ; 

 3 classe : les fissures ; 

 4 classe : les dégradations structurelles c’est-à-dire la déformation et le 

fissure ; 

 5 classes : la rupture totale. 

Le diagramme de comportement visuel (voir annexes) 

II.3.1.2 dégradation observées et leurs causes probables 

a.  Définition 

La dégradation est  un désordre observé dans la couche de roulement c’est-

à-dire des maladies que nous pouvons trouver sur la couche de roulement, 

ces maladies dépendent de la nature de structure. 

Différentes dégradations observées5 

Les observations faites sur le tronçon (PK19+00 à PK21+950) de KIKWIT- 

BATSHAMBA avec une candace de 50m, qui  nous permet d’identifier les 

désordres qui ont affectées la route sont reprises dans le tableau ci-

dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Laboratoire national de travaux publics  
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Tableau n°1 

Zones 
homogènes 

Points Kilométriques(P.K) Dégradations observées 

Ière PK19+00 à PK20+600 Glaçage, 
 cassure, 
 pelade, 
 pompage, 
 plumage, 
 orniérage, 
 ressuage, 
 nid de poule, 
 flashe, 
 faïençage, 
 affaissement, 
 écaillage, 
 empreinte, 
 remonté d’eau. 

IIIème PK20+650 à PK21+950 Fissure, 
 pelade, 
 plumage, 
 nid de poule, 
 cassure, 
 remontée d’eau, 
 flash, 
 affaissement, 
 faïençage, 
 pompage, 
 écaillage, 
 ressuage, 
 orniérage, 
 glissage, 
 empreinte. 

 

C. causes probable de ces dégradations 

 Les causes des dégradations sont nombreuses et variées, d’ordre 

quantitatif (trafic, etc.…), qualitatif (types de matériaux constituant le de 

chaussée) ou aléatoire (pluviosité, etc.…) 
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 Chaque facteur a une action prépondérante mais temporaire et aléatoire 

et il convient d’être très prudent quand à la valeur de cette influence. Il est donc 

possible de classer les causes de dégradations en quatre critères : 

 Le trafic ; 

 Les conditions climatiques, l’environnement et leurs conséquences ; 

 Le dimensionnement de corps de chaussée ; 

 La qualité de matériaux et leur mise en œuvre. 

Voici quelques dégradations observées et leurs causes. 

Tableau n°2 

N° Nature de 
dégradations 

Définitions Causes 

1. Faïençage à 
mailles 

Un réseau des 
fissures très fine se 
développant sur le 
revêtement 

- Fatigue interne de la 
chaussée due à la 
dégradation des couches 
inferieures. 

- La couche devienne sous 
dimensionnée ; 

- Non accrochage de la 
couche de roulement sur la 
couche de base. 

2. Orniérage Tracé creusé sur la 
chaussée par la 
roue des véhicules. 

- Sur compactage sous 
l’action d’une circulation 
lourde canalisée, surdosage 
de l’enrobée et filler ; 

- Sous dimensionnement de 
couches inferieure. 

3. Nid de poule Cavité de forme 
arrondie et abord 
terminé pouvant 
se produire à la 
surface de la 
chaussée. 

- Usure ou destruction de la 
couche de roulement ; 

- Rupture du liant sous l’effet 
mécanique, drainage 
inexistant, pollution de 
corps de chaussée, bitume 
trop mou pour la région ou 
la température élevée dans 
l’enrobée, granularité 
incorrecte, niveau de la 
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nappe phréatique trop 
élevée.   

4. affaissement Dépression de 
niveau de profil 

- Sous dimensionnement des 
couches inferieures, 
chaussée non calée sur les 
rives,  

- Pollution du corps de la 
chaussée.  

- Dimensionnement 
insuffisante 

- Niveau très élevé de la 
nappe phréatique. 

- Perte de portance, suite à 
une humification excessive, 
stagnation d’eau dans les 
fossés.  

    

5. Ecaillage  - Action des produits chiques. 
- Fragilité du béton  

       
6. Bourrelet Perte de portance 

du corps de la 
chaussée. 

- Fluage, zone de 
décélération brutale, 
matériaux mise en œuvre. 

- Température élevée dans 
l’enrobé 

7. plumage Ouverture préface 
de revêtement 

- Rupture du liant sous 
l’action mécanique, des 
enrobages des granulats 
sous l’action chimique, 
ségrégation des granulats à 
la mise en œuvre, ressuage 
facilitant l’arrachement des 
gravillons. 

8. Pelade Décollement de la 
couche de 
roulement par 
plaque plus ou 
moins grande 

-  

9. Désenrobage Décollement de la 
pellicule de lient 

- Action : de l’eau, de l’argile, 
mécanique diverse 
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qui enveloppe les 
matériaux enrobés 
sous influence de 
la circulation des 
véhicules. 

 

10. Flache Capacité 
insuffisante du 
corps de la 
chaussée ou d’un 
sol support 

- Compacité insuffisante de 
la couche de roulement en 
un point, compacité 
insuffisante de la couche de 
base en un point, trou dans 
la couche de base, rigidité 
reprofilée par l’enrobée. 

- Drainage inexistant ; 
- Désagrégation en un point 

de la couche de base 
rigidifié.  

11. Fissure Elles sont parallèle 
à l’axe de la 
chaussée et 
apparaisse plus 
souvent le tracer 
des roues des 
véhicules. 

- Retrait de la couche de 
base. 

- Dégradation de la couche 
inferieure : désagrégation. 

- Non accrochage de la 
couche de roulement sur la 
couche de base. 

- Chaussée non calée sur les 
rives. 

-  

12. Empreinte Impression en 
relief localisée à la 
surface de la 
chaussée 

- Stationnement prolongé 
d’un véhicule lourd 
.  

13. Glaçage Usure du 
revêtement qui le 
rend lisse et 
glissant 

 
- Trop rapide des granulats, 

usure du revêtement 
 

14. Cassure Fissuration 
complète de la 
dalle de béton qui 
la sépare en deux 
éléments 

- Voir fissure 
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15. Remontée 
d’eau 

Apparition des 
zones humides à la 
surface de 
chaussée 

- Source sous le corps de 
chaussée, drainage 
insinuante évaporation 
intense. 

 

16. Tète de chat Pierres dures 
apparaissant en 
relief à la surface 
de la chaussée 
lorsque celle-ci 
s’use 

- Usure du revêtement, 
granulométrie incorrect de 
la couche de roulement 
 

 

17. pompage Cavité qui se forme 
sous la dalle, qui se 
remplit d’eau et 
des boues, 
éjectées lors du 
passage des 
véhicules lourds. 

- Infiltration d’eau sous la 
dalle, d’où formation des 
boues 

 

II.3.2 la déflexion et sa mesure6 

II.3.2.1 définition 
 La déflexion d’une chaussée est le déplacement vertical d’un point de cette 

chaussée au moment du passage d’un essieu de véhicule. 

 

 

  

 

 II.3.2.2 but de mesure de déflexion 

              Le but est l’appréciation de la portance et sa variation le long du tronçon 

étudié. Le paramètre relevé est la déflexion mesurée en  continue par le 

déflectomètre la croix, ou comme pour notre cas, à l’aide de la poutre 

BENKELMAN (auscultation statique) mais la déflexion  seule, ne peut expliquer la 

                                                           
6Evariste Phanzu, la déflexion cour de 3èmeGT 2011-2012 

D 

12T 
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cause de la  structure à l’aide de sondage pour mieux apprécier l’état du corps de 

chaussée et la nature du sol de la plate-forme. 

II.3.2.3 facteurs prise en compte  

             Au cours de la campagne de mesure de déflexion les facteurs le plus 

importants dont ont tient compte sont : 

- Poids de l’essieu : le poids de l’essieu à considérer dépend de la législation 

d’un pays. En Hollande par exemple, l’essieu autorisé et de 8T ; 8,2T en 

USA, 13T en France et 10T en RD Congo. Mais pour des raisons de 

comparaison avec de nombreux pays d’Afrique tropicale et le Madagascar 

avec qui le Congo partage de nombreuses expériences dans les travaux 

routiers, il a été adopté dans les calculs, l’essieu de 13T dans notre pays. 

Par rapport à cet essieu arrière de 13T, on doit vérifier que les 

pneumatiques sont gonflés à 7 bars c'est-à-dire 7 kg/cm2.  Lorsque le 

camion disponible ne permette pas l’emploi d’une telle charge que l’on’ a 

pas obtenue expérimentalement, on utilise le coefficient pondération 

suivants (voir tableau 5) pour ramener la valeur de déflexion mesurer à 

l’essieu équivalant de 13T 

Tableau des coefficients correcteurs de déflexion par rapport à l’essieu 

Tableau n°3 

Charge par essieu en tonnes Facteur multiplicateur de la déflexion 
13 1,00 

10 1,20 
9 1,35 

8 1,50 
7 1,70 

6,5 1,80 

 

Dans le cadre de notre travail, nous avions utilisé l’essieu de 12tonnes. D’où 

la déflexion caractéristique (D90) sera multipliée par un coefficient correcteur de 

déflexion par rapport à l’essieu qui est de 1,01. 

II.3.2.4 appareils existant pour la mesure de la déflexion 

Il existe plusieurs appareils de mesure de déflexion dont on cite : 
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 Deflectographe la croix ; 

 Curviamètre ; 

 Poutre Benkelman ; 

 Le déflectomètre à masse tombante. 

Parmi les appareils cités ci-haut, la Poutre Benkelman est celle avec laquelle le 

laboratoire national des travaux publics (L.N.T.P) effectue les mesures de 

déflexion. Son utilité est jugée efficiente en R.D.Congo dans la mesure où le 

réseau routier revêtu ne couvre que moins de 2% de l’ensemble du réseau 

national d’une part et d’autre part, on note une grande discontinuité de ce réseau 

revêtu.   

II.3.2.5 la POUTRE BENKELMAN et les mesures effectuées sur terrain 

 La POUTRE BENKELMAN comprend une poutre de référence munie des 

deux appuis fixes et d’un appui réglable. Une poutre de mesure pivotante 

librement au tour d’un axe transversale solidaire de la poutre, un comparateur 

qui est fixé à la poutre de mesure, et un vibreur électromagnétique. 

 Le fournisseur de la poutre Benkelman garantie les dimensions de la 

poutre, il ya lieu de vérifier les dimensions de ces partie et procéder à l’étalonnage 

du comparateur. 

 Le procès verbal de l’étalonnage doit préciser la course libre de la tige du 

comparateur et le rapport entre le déplacement de la tige mesuré à sa pointe est 

celui indiqué au cadre du comparateur. 

N.B : certaines poutres Benkelman sont équipées des comparateurs spéciaux qui 

indiquent directement la flèche mesurée tenant compte du rapport L1/L2 des bras 

de levier de la poutre de mesure. 

Schéma de principe de la poutre de Benkelman : 

 

 

 

                                                  

 

Appui réglable 
Appui fixe 

Poutre de mesure 

Poutre de référence 

Comparateur 

vibreur 

Axe 
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II.3.2.6 montage du diagramme deflectometrique 

Le diagramme deflectometrique est élaboré grâce aux déflexions 

individuelles mesurées sur chaque point suivant la cadence pris en compte pour 

le mesurage. Sur l’axe des abscisses (x) nous mettons les points kilométriques ou 

les cadences ; sur l’axe des ordonnées (y) nous mettons les déflexions. 

II.3.2.7 découpage  en zones homogènes 

 Pour la détermination des zones homogènes, il convient de construire le 

diagramme deflectometrique. En effet, le diagramme deflectometrique est un 

graphique sur lesquelles les abscisses représentent les points mesurés et les 

ordonnées représentent les déflexions lues. Ainsi nous avons découpé notre 

tronçon en deux zones il s’agit : 

- Première zone du PK19+00 à PK20+100 ; 

- Deuxième zone du PK20+150 à PK21+450 

Le découpage en zone homogène nous permet de calculer dans chaque zone, 

la valeur de la déflexion caractéristique.  

II.3.2.8 calcul de la déflexion caractéristique D(90) 

 La déflection caractéristique de la zone homogène est la moyenne 

arithmétique de valeur individuelle à laquelle on ajoute l’écart type de la 

distribution des valeurs multiplié par un coefficient (K par exemple). 

 La déflexion représentative aura la valeur D(90) à laquelle 10 pourcent des 

résultats sont  considérés supérieurs. Et pour les calculs, la formule utilisée est 

donnée par la relation suivante : 

               Avec dm = déflexion moyenne mesurée au 1/100mm 

      ∑di = la Somme de déflexion individuelle; 

      N = nombre de déflexion pris en compte 

         

Avec 𝒅(𝟗𝟎)= déflexion caractéristique mesurée 

au          1/100mm ; 

𝜎 = 𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑡𝑦𝑝𝑒  

𝒅𝒎 =  
∑𝒅𝒊

𝒏
 

 

𝒅(𝟗𝟎) = 𝒅𝒎 +  𝝈𝒌 
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K = coefficient de probabilité prédéterminée. 

En R.D.C, on a définit la valeur de k = 1,30 probabilité de déplacement de l’ordre 

de 10%. Par conséquent, la formule de la déflexion caractéristique devient : 

      

 

Ainsi, nous avons la formule suivante qui nous a permis de calculer l’écart type 

 

 

 

Première zone I 

𝑑𝑚 =  
∑𝒅𝒊

𝒏
=  

𝟐𝟎𝟖𝟐

𝟑𝟑
= 𝟔𝟑, 𝟎𝟗  

𝒅(𝟗𝟎) = 𝒅𝒎 + 𝟏, 𝟑𝝈   

𝝈 =  √
∑(𝒅𝒎−𝒅𝒊 )𝟐

𝒏−𝟏
=  √

𝟏𝟏𝟕𝟖𝟓,𝟎𝟕𝟗𝟑

𝟑𝟐
 = 𝟏𝟗, 𝟏𝟗  

𝒌 = 𝟏, 𝟑  

𝒅(𝟗𝟎) = 𝟔𝟑, 𝟎𝟗 + (𝟏, 𝟑 𝑿 𝟏𝟗, 𝟏𝟗) = 𝟖𝟖, 𝟎𝟑𝟕  

 Etant donné que l’essieu utilisé est de 13tonnes, on affecte la déflection 

calculée d’un facteur multiplicateur 

Ainsi 𝒅(𝟗𝟎) = 𝟖𝟖, 𝟎𝟑𝟕 𝑿 𝟏, 𝟎𝟏 = 𝟖𝟖, 𝟖  

𝒅(𝟗𝟎) = 𝟖𝟗 𝑿 1/100mm  

Nous sommes dans la troisième  classe de déflexion (D3) d’où la déflexion 

caractéristique mesurée au 1/100mm prés  est 

𝒅(𝟗𝟎) = 𝟖𝟗 X 1/100 mm 

 Deuxième zone  

𝑑𝑛 =
∑𝒅𝒊

𝒏
=  

1829

27
= 67,74   

𝒅(𝟗𝟎) = 𝒅𝒎 + 𝟏, 𝟑𝝈  

𝝈 =  √
∑(𝒅𝒎 − 𝒅𝒊 )𝟐

𝒏 − 𝟏
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𝝈 =  √
𝟏𝟎𝟑𝟓𝟑,𝟏𝟖𝟓𝟒

𝟐𝟔
=  𝟏𝟗, 𝟗𝟓  

𝒌 = 𝟏, 𝟑  

𝒅(𝟗𝟎) = 𝟔𝟕, 𝟕𝟒 + (𝟏, 𝟑 𝑿 𝟏𝟗, 𝟗𝟓) = 𝟗𝟑, 𝟔𝟕𝟓  

Ainsi 𝒅(𝟗𝟎) = 𝟗𝟑 𝑿 𝟏, 𝟎𝟏 = 𝟗𝟑, 𝟗𝟑 

Ainsi 𝒅(𝟗𝟎) = 𝟗𝟒 𝑿 1/100mm 

Nous sommes dans la troisième classe de déflexion (D3)  

N.B : nous rappelons que selon les principes du catalogue de dimensionnement 

on distingue 5 classes des déflexions caractéristiques groupées comme suit : 

Classe I : 𝑑(90) inferieur 60 X 1/100mm    

Classe II :  𝑑(90) ⇒ 60 − 80 X 1/100mm 

Classe III :  𝑑(90)  ⇒ (80 − 100) X 1/100mm 

Casse IV :  𝑑(90)  ⇒ (100 − 150) X 1/1OOmm 

Classe V : 𝑑(90)  > 150 X 1/100mm 

Les tableaux (N°4 et 5) indiquent point par point les valeurs calculées et 

qui ont permis de déterminer les déflexions caractéristiques de chaque zone. 
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Tableau n° 4 : Première zone homogène du PK19+00 à PK20+600 

N° PK DI (dm - di) (dm - di) ² 

1 19+00 57 6,09 37,0881 

2 50 90 -26,91 724,1481 

3 100 77 -13,91 193,4881 

4 150 81 -17,91 320,7681 

5 200 91 -27,91 778,9681 

6 250 57 6,09 37,0881 

7 300 46 17,09 292,0681 

8 350 51 12,09 146,1681 

9 400 49 14,09 198,5281 

10 450 100 -36,91 1362,3481 

11 19+500 43 20,09 403,6081 

12 50 57 6,09 37,0881 

13 100 71 -7,91 62,5681 

14 150 91 -27,91 778,9681 

15 200 46 17,09 292,0681 

16 250 62 1,09 1,1881 

17 300 72 -8,91 79,3881 

18 350 81 -17,91 320,7681 

19 400 97 -33,91 1149,8881 

20 450 29 34,09 1162,1281 

21 20+00 62 1,09 1,1881 

22 50 48 15,09 227,7081 

23 100 52 11,09 122,9881 

24 150 62 1,09 1,1881 

25 200 72 -8,91 79,3881 

26 250 91 -27,91 778,9681 

27 300 30 33,09 1094,9481 

28 350 42 21,09 444,7881 

29 400 52 11,09 122,9881 

30 450 47 16,09 258,8881 

31 20+500 52 11,09 122,9881 

32 50 72 -8,91 79,3881 

33 100 52 11,09 122,9881 

  SOMME 2082   11785,0793 

 

 

 

 



~ 27 ~ 
 

Tableau n°5 : Deuxième  zone homogène du PK20+650 à PK21+950 

N° PK Di (dm - di) (dm - di) ² 
1 150 92 -24,26 588,5476 

2 200 62 5,74 32,9476 
3 250 77 -9,26 85,7476 

4 300 88 -20,26 410,4676 
5 350 77 -9,26 85,7476 

6 400 88 -20,26 410,4676 

7 450 32 35,74 1277,3476 
8 21+00  57 10,74 115,3476 

9 50 90 -22,26 495,5076 
10 100 77 -9,26 85,7476 

11 150 81 -13,26 175,8276 

12 200 57 10,74 115,3476 
13 250 44 23,74 563,5876 

14 300 51 16,74 280,2276 
15 350 49 18,74 351,1876 

16 400 62 5,74 32,9476 
17 450 98 -30,26 915,6676 

18 21+500 43 24,74 612,0676 

19 50 57 10,74 115,3476 
20 100 69 -1,26 1,5876 

21 150 91 -23,26 541,0276 
22 200 46 21,74 472,6276 

23 250 62 5,74 32,9476 

24 300 72 -4,26 18,1476 
25 350 81 -13,26 175,8276 

26 400 97 -29,26 856,1476 
27 450 29 38,74 1500,7876 

 
SOMME 1829  10353,1854 
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II.4 LE PRODUIT Rxd 7 

Le produit Rxd est défini comme étant la valeur de déflexion qui renseigne 

sur la qualité du corps de la chaussée (il se réalise après chaque 10 mesure) 

 Le terme (R) indique le rayon de courbure et le terme (d) indique la 

déflexion maximale. On peut aussi appeler le produit R x d le rayon de courbure 

associé à la déflexion maximale. 

Le calcul proprement dit du produit Rxd se fait en recourant à deux 

méthodes dites Analytiques et méthode de la droite. 

Dans notre étude nous utilisons la méthode de la droite ou l’on fait l’usage 

d’exploitation des données deflectometriques. 

 Cette méthode est une forme simple qui repose sur le point suivant : 

- Le mesures sont prélevées sur terrain à chaque  (200m, 250m, 500m …   

1000m) soit 10 fois la cadence choisie. 

A l’aide d’une règle de 2m, on lit les déflexions au pas de 20 cm jusqu’à1, 80 m, 

tandis que la déflexion correspondant au point de 2,00m est la déflexion finale 

notée (Df); 

- On trace la courbe à partir de trois premières coordonnées 

respectivement sur l’axe des abscisses, le point 0,20 ; 0,40 et 0,60 et sur 

l’axe des ordonnées des déflexions lues sur chaque point en respectant les 

échelles choisies. La représentation de la droite exige la connaissance des 

déflexions intermédiaires 𝑤𝑖 respectivement au point 0,10 ; 0,20 ; 0,30 ; 

0,40 ; 0,45 ; 0, 50, signifiant le passage de la déflexion de la valeur nulle à 

la valeur maximale de la ligne d’influence on utilisera la relation suivante 

pour les calculs. 

 

 

 

Dans laquelle : 

                                                           
7Evariste Phanzu, Produit Rxd cour 3ème GT 2011-2012 

𝒘(𝒊) =  𝑫𝒇 − 𝒅(𝒊) 
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𝑤(𝑖) = Est le passage interemediaire de la deflexion  

𝐷𝑓 = la deflexion finale lue à 2,00m 

𝑑(𝑖) = la deflexion individuelle 

L’ensemble des déflexions obtenues après les calculs peut être positionné 

sur l’axe des ordonnés respectivement pour chaque intermédiaire. 

 Il faut ensuite chercher à obtenir une ligne colinéaire formée d’au moins 3 

déflexions (reliées) 

 La partie droite de l’axe des abscisses représente les points et la partie 

gauche sert à lire le produit R x d au point d’intersection de la droite colinéaire 

avec le demi –axe, la valeur lue est multipliée par 105m x 1/100mm. Si le produit 

R x d  ≥ 5500 x 1/100mm la chaussée est en bon état au cas contraire si le produit 

Rxd ≤ 5500 x 1/100mm la chaussée est en mauvais état.  

N.B : les fiches ou nous avons les droites sont en annexes. Ces graphiques ont été 

tracés à partir de la méthode de la droite, leur importance consiste à déterminer 

les corps des chaussées.  

II.4.1 Calculs des produits Rxd      

         

  Ière PK 19+000 

          

  

  

                  

 

 

 

 

20 40 60 Df 

14 41 57 57 

           Wi : Df  - di 

Df : la déflexion finale 
Di : la déflexion intermédiaire 
Wi : passage intermédiaire 
de la déflexion.         

1) W10=57-7=50                                 
2) W20=57-14=43 
3) W30=57-27=30 
4) W35=57-34=23 
5) W40=57-41=16 
6) W45=57-45=12 
7) W50=57-49=8 
8) W60=57-57=0 

             1O     20     30  35  40 45  50     60 

14 

7 

41 

27 

57 

49 
45 

34 



~ 30 ~ 
 

 

   IIème PK 19+500 

             

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   IIIème PK 20+000 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

20 40 60 Df 

16 39 59 43 

20 40 60 Df 

20 42 60 62 

   10     20    30  35   40 45    50      60 

    8  

16 

   27       

   34 

   39 

   44 
49 

59 

        10     20       30   35   40 45 50        60    

     10 

     20 

     31 

     36 

      42 

     51 

     60  

 

 

46 

1) W10=43-8=35 ; 
2) W20=43-16=27 ; 
3) W30=43-27=16 ; 
4) W35=43-33=10 ; 
5) W40=43-39=4 ; 
6) W45=43-44=-1 ; 
7) W50=43-49=-6 ; 
8) W60=43-59=-16. 

1) W10=62-10=52 

2) W20=62-20=42 

3) W30=62-31=31 

4) W 35=62-36=26 

5) W40=62-42=20 

6) W45=62-46=16 

7) W50=62-51=11 

8) W60=62-60=2 
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              IVème PK 20+500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Vème PK 21+000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 40 60 Df 

19 40 59 52 

20 40 60 Df 

14 41 57 57 

         10     20      30 35  40  45    50   60  

  9 

Q   19 

 29 

   34 

   40 

   49 

59 

 45 

1) W10=52-9=43 ; 

2) W20=52-19=33 ; 

3) W30=52-29=23 ; 

4) W35=52-34=18 ; 

5) W40=52-40=12 ; 

6) W45=52-45=5 ; 

7) W50=52-49=3 ; 

8) W60=52-59=-7. 

      10          20          30    35   40  45  50     60 

    7 

 14 

  27 

34 

        

    49    

 57 

 41               

 

45 

1) W10=57-7=50 

2) W20=57-14=43 

3) W30=57-27=30 

4) W35=57-34=23 

5) W40=57-41=16 

6) W45=57-45=12 

7) W50=57-49=8 

8) W60=57-57=0 
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               VIème PK 21+500 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 40 60 Df 

16 39 69 43 

    10         20   30 35 40  45    50        60 
 

   8 

 16 

 28 

 

 

 

 59 

 35 

39 

44 

49 

1) W10=43-8= 35 

2) W20=43-16=27 

3) W30=43-28=12 

4) W35=43-33=10 

5) W40=43-39=4 

6) W45=43-44=-1 

7) W50=43-49=-6 

8) W60=43-59=-16 
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CHAPITRE III : DIMENSIONNEMENT DE LA STRUCTURE 

III.1 DEFINITION 

 Le dimensionnement de la structure consiste à déterminer les épaisseurs 

des  couches qu’il faut donnée à une structure de chaussée âpres enlèvement 

éventuel soit une partie, soit la totalité des couches constituant l’ancienne 

structure existante. 

III.2 METHODE 

III.2.1 QUELQUES METHODES DE DIMENSIONNEMENT DES CHAUSSEES 

SOUPLES 

 Quelques méthodes existant dans la littérature de spécialité de 

dimensionnement sont celles conseillées par exemple : 

- Dans le fascicule intitulé « guide pour renforcement des chaussées 

revêtues » édité par la cellule de recherche routière de l’Offices des Routes 

pour le renforcement (3) 

- Guide pratique des dimensionnements des chaussées pour les pays 

tropicaux édité en 1984 et le manuel de recommandation pratique. 

Pour le dimensionnement le fascicule de l’étude de renforcement de 

chaussées revêtues proposes des structures sous caractéristiques qui traduisent 

le comportement mécanique de la chaussée et à partir des quelles sont calculées 

les épaisseurs de renforcement 

III.3 METHODE RETENUE DANS LA PRESENTE ETUDE 

 La méthode adoptée dans l’étude est celle préconisée dans le fascicule  

intitulé « guide pour le renforcement des chaussées revêtues» édités par la cellule 

de recherches routières de l’Office des Routes pour les renforcements8 

 La méthode propose des structures sous forme des fiches comprenant les 

classes des déflexions caractéristiques qui traduisent le comportement 

mécanique des chaussées et à partir desquels sont calculées les classes des 

déflexions caractéristiques qui sont au nombre de 5 et reprise dans le tableau ci-

dessous : 

                                                           
8 Code de pratique pour le renforcement des chaussées souples à l’aides des matériaux bitumineux, centre de 
recherche routière, Brucelles, 1983   
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Tableau n°6 

Classe Déflexion caractéristique (en1/100) 
D1 < 60 

D2 60 – 80 
D3 80 – 100 

D4 100 – 150 

D5 >150 

 

III. 4 PARAMETRES DE BASE 

 Le dimensionnement tient compte de deux paramètres de base qui sont : 

« le trafic et la portance »9  

III. 5 TRAFIC ET SON CALCUL 

III. 5.1 Définition : 

 Le trafic peut être défini comme étant l’ensemble des mouvements des 

véhicules qui circulent sur une chaussée. 

 Le trafic considéré pour l’étude de la circulation routière est celui évalue 

sur toute la largeur de la chaussée quelque soit le sens de la circulation. 

 Pour ce faire il faut déterminer les nombres T c’est-à-dire de trafic cumulés 

équivalant au trafic devant réellement circuler sur la chaussée pendant sa durée 

de vie(15 à 20 ans) telle qu’elle est conventionnellement définie. 

 En somme, ce trafic est fonction des éléments suivants : 

- Du trafic à la mise en service ; 

- Du type des véhicules de référence pris en compte ; 

- De la durée de vie ; 

- Du taux de croissance du trafic. 

Trafic exprimé en nombre de véhicule par jour. La présente classification ne 

tient pas compte du type de catégorie de véhicules passant dans un tronçon de 

la route bien déterminé et se définit en 5 T que voici : 

 

                                                           
9 Principe du catalogue de dimensionnement 



~ 35 ~ 
 

- 𝑇1 =  105 à 5. 10 

- 𝑇2 = 5 . 105 à 1,5 . 105 

- 𝑇3 = 1,5 . 106 à 4 . 106 

- 𝑇4 = 4 . 106 à 107 

- 𝑇5 =  107 à 2 . 107 

Dans notre étude, le trafic considéré est T3 et ce type de trafic peut être exprimé 

de deux manières. 

- Soit par son intensité journalière moyenne. Toutes les classes des véhicules 

incluses et pour une durée de vie escomptée de l’ordre de 15ans, le 

pourcentage moyenne de poids lourd étant supposé représenter environ 

30% de trafic total. T3 = 1000 à 3000 véhicules par jour. 

- Soit par le nombre cumulé de poids lourds pendant la durée de vie choisie 

et qui est𝑇3 = 1,5 . 106 à 4 . 106. 

 Calcul de trafic futur 

Ce trafic exprimé en croissance linéaire se calcul de la manière suivant : 

𝑇𝑛 =  𝑇1 

365 ∑ 𝑇𝑛

𝑛

𝑡
= 365 𝑛 𝑇1 [ 

2 + (𝑛 + 1 )2

2
] 𝑑′𝑜𝑢 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑋 𝑃𝐿 𝑒𝑛 % 

Avec : 

- 𝑇1 = trafic moyen journalier de la première année ; 

- 𝑁 = nombre d’année ou durée de vie de la chaussée (15 ans) 

- 𝑖 = taux d’accroissement annuel de trafic que nous avons adopté est de 

0,07 trafic T3 = 1000 à 3000 véhicules par jour. 

 

∑ = 𝑇 = 365 𝑋 15 𝑋 350 
𝑛

1
[ 

2 + (15 − 1 )0,07

2
]

=  1916250 . 1,601449222 

                                                         = 3068777,072 =  3,1 𝑋 106 
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III.6 PORTANCE 

La portance par définition est la capacité dont dispose un sol à pouvoir 

résister aux effets des charges du trafic. La portance est définie respectivement 

par la déflexion ou à l’indice portant de la plate-forme. 

 Ainsi on exprime les classes de la portance auxquelles appartiennent les 

sections homogènes déterminées conformément au tableau n° 

Tableau n°7 

Classe PORTANCE 

Déflexion d90 C.B.R 

Classe1 < 60 C.B.R <5 
Classe2 60 – 80 5< C.B.R <10 

Classe3 80 – 100 10 < C.B.R <15 
Classe4 101 – 150 15 < C.B.R <30 

Classe5 > 150 C.B.R > 30 

 

Notons que le sol de notre route en étude a comme valeur de C.B.R = 11%, 

cela appartient à la 3imee classe c’est-à-dire 10 < C.B.R <15 donc S3 

III.7 COMPARAISON DE LA DEFLEXION CRITIQUE A LA DEFLEXION 

CARACTERISTIQUE 

 La comparaison nous conduit à proposée une thérapie précise par la 

structure. Si la déflexion critique est supérieure à la déflexion caractéristique, le 

remède à apporter est « le renforcement », dans le cas contraire on propose une 

« reconstruction » sur le tronçon. 

III.8 THERAPIE A PROPOSER 

Tableau n°8 

Z H PK D90 Classe considérées Dcr Thérapie 
proposé 

1 19 + 00 à 20 + 00 89 D3 T3 90 Renforcement 

2 20 + 00 à 21 + 450 94 S3 T3 90 Reconstruction 
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III. 9 STRUCTURE PROPOSEE 

Tableau n°8 

Zone 
homogènes 

trafic Classes Remède apporté Structures proposées 

1ére T3 D3 Renforcement 

 

2iéme T3 S3 Reconstruction 

 

 

III. 10 VERIFICATION DES CONTRAINTES 

 Pour confirmer la nature de la structure proposée, il est nécessaire de 

procède à la vérification de la contrainte de compression du sol de la plate forme 

à la contrainte admissible en vue de savoir s’il ya nécessité ou il n’ ya pas nécessité 

de prévoir une sous couche de fondation. 

 La mise en application du dimensionnement de notre structure ne peut se 

faire que si la contrainte admissible est supérieure ou égale à la contrainte de 

compression. 

 Pour ce faire on doit procéder avec un modèle simplifié qui est 

pratiquement appelée système bicouche ou on a considéré respectivement la 

couche de roulement, de base et de fondation pour faire la première couche une 

seule épaisseur, un même module d’élasticité et la plate forme pour la deuxième 

couche. 

 Pour déterminer l’épaisseur de la couche unique ou couche fictive nous 

utilisons les formules suivantes 

ℎ′ =  ℎ𝑏 +  0,9 𝑋 ℎ𝑎 𝑋 √
𝐸𝑎

𝐸𝑏

3

 

S.C 

B.B 5cm C.R 

22cm C.B 

S.C 

S.C 

B.B 

15cm C.F 

20 cm C.B 

5cm C.R 
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Figure N° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ℎ𝑎 = 𝐶𝑅 + 𝐶𝐵 + 𝐶𝐹  

ℎ𝑎 = 5𝑐𝑚 + 20𝑐𝑚 + 15𝑐𝑚 = 40𝑐𝑚  

→ ℎ𝑎 = 40𝑐𝑚  

ℎ𝑏 =  ∞  

𝐸𝑎 = 5000 𝑏𝑎𝑟𝑠  

𝐸𝑏 = 50 𝑋 𝐶𝐵𝑅 →  𝐸𝑏 = 50 𝑋 11  

𝐸𝑏 = 550𝑏𝑎𝑟𝑠  

ℎ′ =  ∞ + 0,9 𝑋 40 √
5000

550

3
  

ℎ′ = 75,13 𝑐𝑚  

La contrainte admissible est donnée par la formule de KERKHOVEN et 

DORMON. 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =  
0,3 𝑋 𝐶𝐵𝑅

1 𝑋 0,7 𝑋 log 𝑁
 

𝝈𝒛 

Ea, ha 

S.C 

S.C 

B.B 

15cm S.C 

20cm  S.C 

5cm 

Eb, ℎ𝑏 
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Avec : le CBR de notre tronçon est égale à 11 et le trafic en nombre d’essieux 

13T est égale à 𝑁 = 3068777,07 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =  
0,3 𝑋 11

1 + 0,7 𝑋 𝑙𝑜𝑔 3068777,07
=  

33

5,54
 

𝜎𝑎𝑑𝑚 = 0,596 ≈ 0,60kg/m² 

Pour trouver𝜎2, nous utilisons l’abaque Alizé (voir l’annexe) cet abaque 

comprend : deux axes des abscisses nous avons repris toutes les valeurs de 

module  
𝐸𝑎

𝐸𝑏
 et à l’axe des ordonnées nous avons les valeurs de contraintes de 

compressions𝜎2.  Par la courbe de 50cm on correspond la valeur de module  
𝐸𝑎

𝐸𝑏
 à 

l’axe de contrainte de compression qui nous donne : 

𝜎2 = 0,36 kg/cm². 

On a utilisé la courbe deℎ′ = 50𝑐𝑚 car il n ya pas de courbe correspondant à : 

ℎ′ = 75,13 𝑐𝑚 

En  faisant la comparaison entre la contrainte admissible et la contrainte 

de compression, nous remarquons que : 

𝜎𝑎𝑑𝑚  ≥  𝜎2 

Nous pouvons conclure que la structure proposée est acceptable. 
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CHAPITRE IV : EVALUATION QUANTITATIVE ET ESTIMATIVE DU                                               

PROJET 

IV.1 QUELQUES CONCEPTS ET LEURS DEFINITION 

 Par définition, les postes considérés des postes qu’on retrouve dans le 

tableau devis et mettre. Exemple : installation du chantier, reconstruction de la 

chaussée. 

IV.2 NATURE DE TRAVAUX 

 Par nature, des travaux nous entendrons les travaux que nous avons 

évalués dans le cadre des reconstructions de la chaussée. 

IV.3  LE  DEVIS 

 Le devis est défini comme l’estimation du prix demandé pour la 

construction : c’est donc un acte qui est destiné préalablement à la réalisation 

des travaux détaillés, entièrement sur plan et d’après les relèves sur place des 

travaux neufs. Le devis est détaillé de la même façon  que le mémoire, mais avec 

un texte simplifié, on distingue le devis quantitatifs donne les détails complets 

des ouvrages qui sont nécessaires à exécuter sans leur affecter prix unitaire afin 

d’obtenir par addition des résultats la valeur du projet. 

 

 C’est le prix de l’unité d’un ouvrage élémentaire, prix relatif à une unité de 

mesure. 

IV. 5 COUT PARTIEL 

 Le coût partiel est la somme des montants prélèves en les additionnant 

partiellement tandis que le coût total n’est rien d’autre que la sommation 

définitive de tous les calculs du tableau. 

IV.6 INSTALLATION ET REPLIS 

 L’installation concerne des dispositifs provisoires au fonctionnement d’un 

chantier pendant la durée des travaux. Les frais de l’installation sont estimés à 

7% du cout partiel. 

IV.7 FRAIS D’ETUDES 

 Il s’agit des études à caractère générale si n’ayant pas fait l’objet de 

commande. Toute fois, elles sont indispensables lors des travaux préparatifs de 

planning et de contrôle. Tous ces frais sont estimés à 5% du cout partiel. 
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IV.8 FRAIS DE CONTROLE 

 Sont des frais relatifs aux suivis en vue d’assurer la bonne réalisation de 

l’ouvrage. 

IV. 9 IMPREVUS 

 Les frais d’imprévus ont été estimés à 10% du sous total et permettent en 

cas de besoins, de faire face à tout problème non prévu arrivant pendant 

l’exécution des travaux.                

IV. 10 EVALUATION PROPREMENT DITE DU PROJET 

 Les travaux à réaliser ne sont rien d’autre que : 

 ZONE 1 renforcement 

PK19 + 00-PK20+00 → 1,100km ; longueur de renforcement = 1100m 

Largeur = 7.00m 

 ZONE2 Reconstruction 

PK20 + 150 – PK21 + 450 → 1,850𝑘𝑚 ; longueur de reconstruction = 

1850m ;  largeur = 7.00m 

 

 

Travaux à exécuter 

A) renforcement 

Décaissement 

𝑉 = 𝐿 𝑋 𝑙 𝑋 𝑒 = 1100𝑚 𝑋 7,00 𝑋 0,27𝑚 =  2019𝑚3 

Présentation de fonds (sur la couche de base) 

𝑆 = 𝐿. 𝑙 = 1100.7 = 7700𝑚² 

Calcul de couche de base 

𝑉 = 𝐿. 𝑙. 𝑒𝑝 = 1100 𝑋 7𝑋0,22 =  1694𝑚3  

 Couche d’imprégnation 

𝑆 = 𝐿. 𝑙 = 1100 𝑋 7 = 7700𝑚²  

 Couche de roulement 
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𝑉 = 𝐿. 𝑙. 𝑒𝑝 = 1100 𝑋 7 𝑋 0,05 = 385𝑚3  

b. RECONSTRUCTION 

 Décaissement 

𝑉 = 𝐿. 𝑙. 𝑒𝑝 = 1850 𝑋 7.00 𝑋 0,40 = 5180𝑚3  

 Préparation de la plate forme 

𝑆 = 𝐿 . 𝑙 = 1850 𝑋 7,00 = 2950𝑚²  

 Mise en œuvre de la couche de fondation 

𝑉 = 𝐿 . 𝑙. 𝑒𝑝 = 1850 𝑋 7𝑋 0,15 = 3425 𝑚3  

 Dépôt et pose des bordures 

𝐿 = 2 𝑋 𝐿 = 2 𝑋 1850 = 3700𝑚𝑙  

 Pose de couche de base 

𝑉 = 𝐿 . 𝑙 . 𝑒𝑝 = 1850 𝑋 7,00 𝑋 0,20 = 2590𝑚3  

 Couche d’imprégnation 

𝑆 = 𝐿. 𝑙 = 1850 𝑋 7 = 2590𝑚²  

 Pose de couche de roulement 

𝑉 = 𝐿 . 𝑙 ; 𝑒𝑝 = 1850 𝑋 7 𝑋 0,05 = 6475 𝑚3  

Autres postes à évaluer 

Installation et replis 

 C’est l’ensemble des dispositions provisoires nécessaires au 

fonctionnement d’un chantier pendant les travaux ainsi que le retrait de tous les 

dispositifs, par exemple : clôture, grues, réseaux, circulation aires de stockages 

et de préfabrication centrale à besoin. Etc.… 

Frais d’études 

 Ces sont des études à caractère général non pour le chantier. Ce sont des 

études n’ayant pas fait l’objet des commandes. Ce pendant elle fond partie des 
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travaux préparatoire du planning, de contrôle de la rentabilité et des coûts du 

chantier. 

 Il est extrêmement difficile d’indiquer le cout des études car nombreux sont 

les facteurs qui entrent en ligne de compte. Voici les principaux facteurs : 

- Position géographique ; 

- Position climatique ; 

- Renseignement disponibles. 

Contrôle et surveillance 

 C’est la vérification par une personne ou un organisme agrée de la 

conformité de la conception et de la réalisation d’un ouvrage à la 

réglementation en vigueur. 

 C’est aussi la vérification de la conformité de la production à la prestation 

d’une entreprise au moyen des mesures d’essais et d’examen. 

Imprévus 

 Dans un marché les imprévus des frais dû aux travaux dont la consistance 

n’est pas connue à l’avance. Ils peuvent palier ou supplier à plusieurs situation 

par exemple : lors de casse, de perte, des matériaux dans le chantier. 

 D’où les imprévus sont tout qui n’a pas été pris en compte lors de 

l’élaboration du cahier de charge. Le montant est prévu pour palier à toute 

éventualité. 

Tableau synthèse de devis 

 Le devis est l’estimation du prix de la construction. Il est un acte qui est 

établi préalablement :  

- Entièrement sur plan pour les travaux neuf ; 

- A la foi sur plan et d’après relever sur place des travaux de réparations ; 

- Entièrement d’après relevé sur place des travaux de réparation ces devis 

sont détaillés de la même façon que les mémoires, mais les textes sont 

simplifiés. 

Il Ya trois types des devis 

A. Le devis estimatif 
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Qui donnent les détails et les résumes complets des ouvrages 

nécessaire à l’exécution du travail projeté sans application des valeurs 

à ces quantités 

B. Le devis quantitatif 

Dans lesquelles on applique à chaque quantité au devis précédant, un 

prix unitaire à fin d’obtenir par addition des résultats partiels de la 

valeur du projet. 

C. Devis descriptif 

Décrivons tous les ouvrages, les parties d’ouvrage qui sont demandés 

aux différents corps d’état concourant à la réalisation du projet et 

généralement rédigé par le maitre d’ouvrage. 
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Tableau n°9 :                  TABLEAU SYNTHESE DE DEVIS 

N° DESIGNATION UNITES QUANTITE P.U. $ P.T.$ 

1 TRAVAUX DE RENFORCEMENT 

1 Décaissement m3 2019 2,06 4159,14 
2 Mise en forme de 

fond de la CB  
m² 7700 0,33 2541 

3 Couche de base m3 1694 95,84 162352,96 

4 Couche 
d’imprégnation 

m² 7700 2,47 9019 

5 Couche de 
roulement 

m3 3850 487,91 187845,35 

SOUS TOTAL.A                                                                                               365917,45 
2 TRAVAUX DE RCONSTRUCTION 

1 Décaissement m3 5180 2,06 10670,8 

2 mise en forme de 
plateforme 

m² 2950 0,33 973,5 

3 Dépôt et pose des 
bordures 

m² 6475 12 77700 

4 Pose de couche de 
fondation 

m3 3425 59,65 204301,25 

5 Pose de couche de 
base 

m3 3700 95,84 354608 

6 Couche 
d’imprégnation 

m² 2590 2,47 6397,3 

7 Pose de couche de 
roulement 

m3 2950 487,91 1439334,5 

SOUS TOTAL. B                                                                                       2093985,35 

SOUS TOTAL 1 (A + B)                                                                           2459902,8 
3 AUTRE POSTE  
 Installation et 

replis chantier 
7%  172193,196 

 Frais d’étude 5%  122995,14 

 Frais de contrôle 6%  147594,168 
 Imprévus 10%  245990,28 

SOUS TOTAL .2                                                                       688772,7842                                                                                                      
TOTAL GENERAL (1+2)                                                                       3148675,584 

 T.V.A 16%  503788,09344 

TOTAL GENERAL + T.V.A                                           3652463,6774 
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CONCLUSION 

Ce travail de fin de cycle de graduat nous permet de comprendre et de jeter 

un coup d’œil sur le tronçon Kikwit-Batshamba, l’une des principales voies de 

Bandundu.  

Nous avons été amenés: 

- de formuler les diagnostics appréciables sur la chaussée Kikwit-Batshamba  

sur notre tronçon allant en dégageant des causes probables ; 

- de calculer des mesures caractéristiques et critiques qui nous ont conduit 

à découvrir que la première zone doit être à renforcée tandis que la 

deuxième zone subira une reconstruction total ; 

- de déterminer l’état de PK19+00 à 21+450 ; 

- de confirmer un excellent indicateur du mauvais comportement et la 

qualité de matériaux dont seront composées les différentes couches de la 

nouvelle structure. 

Ainsi que nous l’avons déjà signalé plus haut, le tronçon en étude fait appel 

aux travaux de renforcement sur la première zone du PK19+00 à PK20+100 et de 

reconstruction sur la deuxième zone du PK20+150 à PK21+450. Le coût total de 

ces opérations est estimé à « 3652463,6774 $ ».  

 Ce travail réalisé est le reflet de connaissances accumulées dans le 

domaine de construction et d’entretien des routes à l’INBTP que devront 

certainement être améliorées au cours de notre expérience professionnelle. Pour 

ce, les insuffisances et imperfections décelées ; les remarques et suggestions de 

nos lecteurs nous seront les bienvenu en vue de combler nos faiblesses. 
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