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CHAPITRE 0 : INTRODUCTION 

0.1. PROBLEMATIQUE 

La route est une infrastructure qui permet un 

transport relativement rapide et sécurisant des personnes et des 

biens de porte à porte. Elle facilite et développe les échanges et 

transactions commerciales. Elle véhicule l'information et le savoir. 

Elle ouvre les esprits à l'apprentissage, à la comparaison et au 

développement. 

Sans route, le développement des infrastructures et 

équipements sociaux (écoles, hôpitaux, adduction en eau potable) 

est pratiquement impossible1. 

Par contre, après la construction d’une chaussée et sa 

mise en service, on constate sa dégradation progressive dans le 

temps, c'est-à-dire une régression de ses caractéristiques et 

performances limites. La dégradation de la chaussée est 

conséquente à plusieurs causes dont l’interaction de ces causes 

est trop complexe pour permettre d’établir avec succès l’origine 

exacte de la dégradation on parlera donc beaucoup en termes de 

probabilités2. 

L’état des routes à Kinshasa est très mauvaises, les 

réparations se font d’une façon ponctuelle mais ne tiennent pas, 

sauf ce qu’on a réhabilité complètement à l’exemple type du 

Boulevard LUMUMBA. 

Le plus grand problème réside par le fait que les 

réparations opérées ne tiennent pas. C’est dans ce cadre que 

notre travail s’inspire pour trouver la cause probable et proposer 

les réparations. 

0.2. HYPOTHESE 

La dégradation de la chaussée est conséquente à 

plusieurs causes dont : 

- Le trafic élevé ou l’agressivité des pneumatiques, 

                                                           
1  Paul TSHIULA T., Notes de Cours de Routes, 3GC, Faculté Polytechnique/Université de Kinshasa, 2012-2013, P.5. 
2  Paul TSHIULA T., Dégradation et Entretien des structures routières, Inédit, 2012-2013, P.1. 
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- L’environnement non approprié de la route, notamment 

l’imbibition prolongé des matériaux 

- La mauvaise construction, mauvaise formulation des 

matériaux ou leur mauvaise mise en œuvre 

- La mauvaise conception dont le sous dimensionnement 

et le mauvais drainage 

0.3. OBJECTIF  

Ce travail de fin de cycle a pour objectif de : 

- Relever les défauts de la géométrie de tracé, structurels 

et de drainages 

- Etablir les causes probables de ces défauts. 

- Donner une idée sur la possibilité de réparations et 

d’extension. 

0.4. DELIMITATION DU SUJET 

Dans le cadre de cette monographie, notre recherche 

portera sur le diagnostic visuel de la route by-pass entre triangle 

de l’UNIKIN et triangle de la cite verte dans sons tronçon Masanga 

Mbila-Cité verte. 

0.5. METHODOLOGIE 

Pour arriver au but visé nous avons utilisées les 

méthodes suivantes : 

- l’approche bibliographique lequel nous a permis de lire 

différents ouvrages et notes de cours pour rédiger le 

chapitre concentrée sur la définition et explication du 

phénomène ; 

- la photographie pour nous permettre d’avoir les images 

des différents dégâts observées le long de la route ; 

- les logiciels autocad, civil 3D, Google earth et le tableur 

Excel pour des représentations et calcul 
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0.6. SUBDIVISION DU TRAVAIL 

Dans ce travail, outre l’introduction, notre 

monographie s’articule autour des chapitres suivants : 

 Le premier intitulé Revue de la littérature donne 

d’une manière générale les notions relatives au 

diagnostic visuel d’une route 

 Le deuxième intitulé Diagnostic visuel de la route By 

pass s’imprègne à la localisation des différents 

dégâts le long de la route by-pass dans son tronçon 

Masanga Mbila-Cité verte.  

 Le troisième nommé interprétation des résultats et 

propositions des réparations ou entretien nous 

permet d’apprécier et proposer les réparations ou les 

possibilités d’extension. 

Enfin une conclusion et suggestion bouclerons ce 

travail. 
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CHAPITRE I : REVUE DE LA LITTERATURE3 

I.1. DEGRADATION DES STRUCTURES ROUTIERES 

Après la construction d’une chaussée et sa mise en 

service, on constate sa dégradation progressive dans le temps, 

c'est-à-dire une régression de ses caractéristiques et 

performances limites. 

La dégradation de la chaussée est conséquente à 

plusieurs causes dont : 

 Le trafic élevé ou l’agressivité des pneumatiques, 

 L’environnement non approprié de la route, notamment 

l’imbibition prolongé des matériaux 

 La mauvaise construction, mauvaise formulation des 

matériaux ou leur mauvaise mise en œuvre 

 La mauvaise conception dont le sous dimensionnement 

et le mauvais drainage 

L’interaction de ces causes est trop complexe pour 

permettre d’établir avec succès l’origine exacte de la dégradation 

on parlera donc beaucoup en terme de probabilités. 

Un des premiers points à aborder en matière 

d’entretien est la description exacte des défauts de la chaussée. 

La description précise des défauts d’une chaussée est 

incontestablement un des éléments importants à prendre en 

compte pour établir les diagnostics et choisir la technique 

d’entretien ou de réparation en mettre en œuvre. Encore faut-il 

que ces description soient intelligibles pout tous et en particulier 

que, dans le domaine de l’entretien des chaussées, les ingénieurs 

aient un langage commun permettant de transmettre ce qui est 

observé sur route. On s’intéressera aux chaussées revêtues 

souples et semi-rigides qui est le cas qui intéresse notre travail. 

 

                                                           
3 Paul TSHIULA T., Dégradation et Entretien des structures routières, Inédit, 2012-2013, PP.1-20. 
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I.1.1 TYPES DES DÉFAUTS OBSERVABLES SUR LA CHAUSSÉE 

SOUPLES/CHAUSSES SEMI-RIGIDES 
 

Plusieurs défauts peuvent être relevés sur les routes 

revêtues. Ils peuvent être regroupés dans de grandes rubriques 

dont les déformations, les fissures, les défauts de surface. 

II.1.1.1 Déformations 

1. Tassement 

Il s’agit d’un affaissement du niveau de la chaussée. 

 Origine :      

 déformation permanente du sol support souvent 

observée aux raccordements d’ouvrage  d’art au droit 

des tranchées,  

 Changement de la teneur en  eau du sol support ; 

 Compactage insuffisant 

 Trafic lourd important, 

 Surcharges importantes. 

 

 Conséquence:     

 mauvaise conduite,  

 apparition des pièges à eau… 

2. Affaissement 

Il s’agit d’un enfoncement localisé pouvant créer des 

dénivelés importants et brutaux. 

 Origine : 

 dégradation localisée des couches inférieures 
pouvant être due à un défaut de drainage  ou à la 
présence de matériaux sans consistance, 

 Écroulement de cavités souterraines. 

 Conséquences : 

 mauvaise conduite 
 piège à eau, 
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 cout élevé d’exploitation des véhicules 

3. Bosse 

Il s’agit d’un soulèvement localisé de la chaussée. 

 Origine :   

 absorption d’humidité par des matériaux sujets au 

gonflement, 

 Bombement de la chaussée du fait d’un 

refoulement 

 Conséquences :   

 mauvaise conduite, 

4. Ondulation 

Il s’agit d’une vague ou d’une succession de vagues 

distantes d’au moins  60cm 

 Origine :  

 déformation différentielle du solen profonde 

 Conséquences : 

 mauvaise conduite, 

 Ruine rapide de la chaussée. 

5. Tôles ondulée 

Il s’agit d’ondulations transversales régulières et 

rapprochées. 

 Origine :         

 mauvaise mise en œuvre de la couche de la 

surface, 

 faible stabilité des mélanges bituminés 

 zones fortement sollicitées par les effets 

tangentiels comme sur des rampes fortes avec un 

trafic lourd important ou dans les zones de 

freinage fréquent. 
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6. Dépression /Flache 

Il s’agit d’une déformation localisée en creux. 

 Origine : 

 dégradation des couches inférieure en un point 

sensible suite à la présence des matériaux sa 

consistance…etc. 

 rupture d’une canalisation 

 

 Conséquences :     

 création des pièges en eau, 

 inconfort dans la conduite des véhicules …etc. 

7. Distorsion 

Il s’agit des déformations irrégulières avec dégradation 

générale de l’uni. 

 Origine :    

 tassement différentiel de courbes inférieures, 

 dégradation du sol support,  

 affaissement en rive. 

8. Orniérage 

Il s’agit d’une dépression dans les tracés des roues 

accompagnée ou pas de bourrelets. 

 Origine :  

 déformation plastique des enrobés ou fluage 

accompagnée des bourrelets longitudinaux, elle est 

accélérée par l’action conjuguée du trafic et de la 

chaleur 

 arrachement, enlèvement ou usure des matériaux, 

 des granulats d’un enduit d’usure dans le support en 

enrobé,  

 tassement des couches de la structure ou du sol 

support sous l’effet du trafic. 
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9. Bourrelet 

Il s’agit d’un déplacement horizontal de revêtement 

créant un renflement allongé dans la direction du trafic. 

 Origine :     

 mélange peu stable,  

 manque de liaison entre le revêtement bitumineux et la 

couche sous-jacente,  

 arrêt et démarrage des véhicules aux carrefours,  

 poussée d’une chaussée en béton au raccordement 

avec une chaussée bitumineuse. 

I.1.1.2. Fissures 

1. Peau de crocodile /faïençage à mailles fines 

Il s’agit des fissures entrelacées ou maillées formant 

une série de petits polygones. 

 Origine : 

 rupture de la couche superficielle due : 

- aux sollicitations de la circulation 

- à la fatigue 

- aux vieillissements dans le cas d’une trop 

faible épaisseur- évolution d’un faïençage à 

mailles larges 

2. Faïençage à mailles larges/fissuration en bloc 

Il s’agit des fissures maillées découpant la chaussée en 

une série de gros éléments. 

 Origine : 

 durcissement et retrait de l’enrobé, 

 sous dimensionnement ou fatigue des couches de la 

chaussée. 
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3. Fissures rectilignes parallèle à l’axe 

Il s’agit d’une ligne de rupture rectiligne qui apparait le 

long de la route. 

 Origine : 

 mauvaise conduction du joint longitudinal entre 

deux bandes d’enrobés 

 mouvement différentiel dans le cas d’élargissement 

des chaussées,  

 assèchement partiel de la fondation. 
 

4. Fissures dans la trace des roues 

Il s’agit d’une fissure suivant un tracé à peu près 

confondu avec le tracé des roues. 

 Origine : 

 fatigue du revêtement,  

 déflexion excessive 

 passage des véhicules lourds surtout à la fin de la 

période de grosses pluies, période de faiblesse 

maximale de la chaussée. 

5. Fissure en rive 

Il s’agit d’une ligne de rupture le long de l’accotement 

ou au droit d’un élargissement. 

 Origine : 

 tassement d’un épaulement ou d’un élargissement 

de la chaussée, 

 rupture créée à la suite d’un mouvement de terre 

dont le glissement du remblai, 

 largeur insuffisante de la chaussée qui pousse la 

circulation trop près de la rive,  

 trop forte déformabilité du corps de la chaussée, 

 mauvais drainage. 
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6. Fissure en dent de scie 

Il s’agit d’une ligne de rupture irrégulière du corps de la 

chaussée. 

 Origine :  

 mauvaise mise en œuvre des matériaux, 

 remblais avec talus instables. 

7. Fissures de retrait transversales rectiligne 

Il s’agit des lignes de rupture transversales 

 Origine : 

 retrait thermique du revêtement ou retrait hydraulique 

des couches traitées. 

8. fissures par réflexion/remontée de fissure 

Il s’agit des lignes de rupture transversales, 

généralement régulièrement espacées. 

 Origine :   

 mouvement des couches inférieures,  

 défaut de colmatage des joints ou des fissures sous-

jacentes, 

Exemple 

 le retrait de la couche de base en béton maigre 

 la route en béton de ciment rechargée. 

9. Fissure parabolique de glissement 

Il s’agit des fissures ou des déchirements de la 

chaussée en forme de demi-lune ou croissant à axe longitudinal. 

 Origine :      

 glissement de la couche de roulement dans les zones 

où le revêtement est soumis à des efforts importants 

de cisaillement en l’occurrence dans les zones de 

freinage et d’accélération,  
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 défaut d’accrochage de la couche de roulement à la 

couche inférieure,  

 épaisseur insuffisante de la couche de roulement,  

 dégradation d’une couche de base traitée au liant 

hydraulique, dans ce cas, elle est généralement 

associée à une dépression et à une remontée de boues. 

10. Fissures fines 

Il s’agit des petites fissures superficielles, rapprochées 

et finies. 

 Origine :  

 mauvais dosage en bitume, 

 excès de fines en surface,  

 cylindrage au mauvais moment, cylindrage pendant 

que le mélange est encore très chaud,  

 non stable lors du compactage, 

 surcompactage. 
 

I.1.1.3 Défauts de surface 

1. Empreinte /poinçonnement 

Il s’agit d’une marque ou d’une déformation localisée. 

 Origine :     

 stationnement prolongé des charges lourdes, 

 lamas de chenilles,  

 roues métalliques, 

 métal instable,  

 empreinte du compacteur. 

2. Plumage 

Il s’agit d’un arrachement de gravillons d’un enduit 

d’usure ou d’un tapis avec gravillon enrobés. 
 

 Origine :      

 défaut d’adhésivité  entre les liants et les granulats, 
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 ouverture à la circulation avant que le liant ait fait 

prise,   

 dosage très faible en liant,  

 manque de compactage. 

3. Désenrobage 

Il s’agit de la séparation du fil bitumineux et de l’agrégat 

en présence d’humidité. 

 Origine :  

 dosage inadéquat des liants,  

 utilisation d’agrégat hydrophile.  

4. Désintégration 

Il s’agit d’une perte progressive de la cohésion des 

matériaux de la chaussée. 

 Origine : 

 Enrobage dû à l’eau, aux produits chimiques ou à 

des effets mécaniques,  

 désintégration ou décomposition des gravillons, 

défaut de mise en œuvre, ségrégation, mauvaise 

formulation ; surchauffe du mélange, mangue de 

compactage, pierres de cloutage mal enrobées ou 

trop peu incrustées.   

5. Tête de chat 

Il s’agit d’une apparition excessive de granulats en 

relief par usure du mortier les entourant. 
 

 Origine :      

 usure du revêtement laissant apparaitre des pierres 

dures. 

6. Glaçage 

Il s’agit d’une apparition excessive des liants sur toute 

la surface et l’aspect brillant de la chaussée. 
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 Origine :     

 perte des granulats superficiels laissant apparaitre le 

liant, 

 surcompactage lors de la mise en œuvre ou par le 

trafic d’un enrobé top riche en mortier, en liant ou en 

fines,  

 température de compactage trop élevée,  

 effet de soupe dû au surplus de liant de la couche 

d’accrochage. 

7. Granulats polis 

Il s’agit de l’aspect lisse et brillant de la chaussée. 

 Origine :  

 les granulats superficiels sont polis par la 

circulation, c'est-à-dire qu’au départ le coefficient de 

polissage des granulats sont non adapté au trafic. 

8. Ressuage 

Il s’agit d’une remontée  localisée de liant ou de mortier 

à surface de la chaussé donnant un aspect noir brillant. 
 

 Origine :    

 surdosage de liant de la couche de roulement, 

notamment dans les traces des roues et par forte 

chaleur,  

 remontée de liant présent en dessous de la couche 

d’usure,  

 liant trop mou. 
 

9. Nid de poule ou trou 

Il s’agit des trous de forme irrégulière et de tailles 

variées. 

 Origine :      

 évolution d’un autre défaut se traduisant par une 

désintégration avec arrachement des matériaux, le 
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défaut originale est provoqué par la circulation sur 

les points faibles du revêtement c'est-à-dire sur les 

zones mal compactées, sur les granulats mal 

incrustés…  

 inclusion locale de mauvais matériaux comme la 

chaux vive et l’argile. 

10. Remontées d’eau/signe d’humidité 

Il s’agit de l’apparition de zones humides à la surface 

de la chaussée. 

 Origine :     

 cheminement de l’eau entre les couches de la 

chaussée,  

 sortie aux points de trop faible compacité ou aux 

fissures. 

11. Remontées de boue 

Il s’agit des traces blanchâtres ou grises rougeâtres à la 

surface de la chaussée. 
 

 Origine :      

 fissures profondes ou zones mal compactées. 

I.1.1.4 Mauvaise évacuation des eaux 

Il s’agit de la présence d’eau stagnante sur la chaussée 

trop longtemps après une pluie. 

 Origine :      

 surélévation d’accotement créant une retenue d’eau, 

mauvais profil en travers, devers insuffisant… 

 mauvais fonctionnement du système de drainage, 

 présence de dénivellation, nid de poule, 

 affaissements… 
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1. Pelade 

Il s’agit de l’arrachement par plaques de l’enrobé de la 

couche de roulement. 

 Origine :      

 épaisseur ou stabilité insuffisante de la couche de 

roulement 

 défaut d’adhérence à la couche inférieure. 

2. Bulle, cloque d’eau ou de climat 

Il s’agit du gonflement localisé de la chaussé en forme 

de taupinière de taille variable. 

 Origine :     

 couche de base instable 

 cavités remplies de liant ou d’eau entre les couches 

denses, 

 chaux libre dans la fondation, 

 pousse de végétation, 

 remontée de liant d’une injection de dalla en béton 

rechargée. 

3. Peignage d’un enduit superficiel 

Il s’agit des raies de bitume alternativement minces et 

épaisses à l’axe de la chaussée. 

 Origine :     

 mauvaise mise en œuvre, rampe mal réglée ou 

partiellement bouchée… 
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I.2. ORGANISATION ET STRATEGIE DE L’ENTRETIEN DE 

LA ROUTE 

I.2.1 LES TYPES D’ENTRETIENS 

Selon les objets ou les moyens mis en œuvre, on 

distingue plusieurs types d’entretien. La division suivante est 

indicative. 

I.2.1.1. L’entretien ponctuel ou le point à temps 

Il s’agit des interventions localisées avec les moyens 

réduits. 

Exemples 

 Boucher les nids de poule. 

 Curer localement les ouvrages de drainage. 

 Réparer les affaissements et les trous de taille 

moyenne. 

 

C’est pratiquement une solution de fortune, mais 

économiquement par rapport au confort immédiat des usagers. 

I.2.1.2. L’entretien régulier programmé ou de maintenance 

ou encore entretien préventif 

Il s’agit des interventions prévues et exécutées à 

échéance fixe et plus ou moins constante. Elles ont un caractère 

régulier. 

Exemples 

 Le reprofilage ou la correction des profils 

longitudinal et en travers. (1×ans) 

 Le débroussaillement et le reprofilage  des 

accotements. (2×ans) 

 Le curage systématique des fossés, des saignées, des 

bassins d’orage, des drains, des buses, des 

chambres de visite et des chambres de chute.(2×ans) 

 Le renouvellement de l’enduit d’usure. (1×5ans) 
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 Le réfection des joints et la mise à niveau des dalles 

en béton de ciment.(1×10ans) 

I.2.1.3 L’entretien de renouvellement ou de renforcement 

Il s’agit des grosses interventions dont l’importance 

approche celle des travaux neufs. 

 

Exemples 

 Le chargement des routes en terre.(1×5ans) 

 Le renforcement des chaussées souples.(1×15ans) 

 Le recyclage en place, retraitement et remise en place, 

des couches en matériaux hydrocarbonés.(1×10ans 

ou15ans) 

 Le recyclage en place, désintégration, ré-concassage et 

remise en place, des couches en béton de ciment. 

(1×25ans) 

 Le revêtement des chaussées en béton de ciment par 

une couche en matériaux hydrocarbonés. 
 

D’autres subdivisions ou appellations peuvent être 

trouvées dans la littérature. 

Exemples 

 L’entretien de fortune. 

 L’entretien curatif. 

 L’entretien préventif. 

 L’entretien manuel et entretien mécanisé 

 L’entretien léger et l’entretien lourd 

 L’entretien périodique et le renforcement. 
 

I.2.2. L’ORGANISATION DE L’ENTRETIEN 

L’entretien des routes ou la maintenance fait appel à 

plusieurs ressources, notamment : 

 les ressources humaines 

 les ressources matérielles 

 les ressources financières 
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L’utilisation de ces ressources obligatoires est à 

harmoniser en fonction du type d’entretien et en vue d’un 

rendement optimal. 

I.2.2.1. Les ressources humaines  

Les ressources humaines peuvent comprendre : 

 les travailleurs journaliers 

 les travailleurs saisonniers 

 les salariés ou travailleurs permanentes 

 les tous travaux, les ouvriers qualifiés, les techniciens 

et les ingénieurs, les cadres 
 

Parmi les employeurs potentiels on note : 

 l’administration publique, travaillant en régie pour les 

travaux de moindre importance 

 la collectivité locale (voir district, commune…) 

 l’entreprise (régularité travaux, qualité…) 

 l’individu consultant et le consultant (études) 
 

La rémunération peut revêtir plusieurs formes : 

 à la tache 

 forfaitaire 

 selon la législation sociale en vigueur 

Il faut donc une gestion et animation des équipes. 

I.2.2.2. Les ressources matérielles  

Elles peuvent varier beaucoup en fonction de la 

destination de l’équipe d’entretien. 

Pour les interventions importantes, administration publique en 

régie ou l’entrepreneur dispose d’un parc de matériel à gérer, 

c'est-à-dire qu’il doit acheter, utiliser, entretenir, réparer, amortir, 

renouveler, remplacer. Confer aussi localisation. 
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I.2.2.3. Les sources de financement 

Les sources de financement des travaux d’entretien 

sont diverses, on peut citer : 

 le financement par l’administration locale 

 le financement par l’administration centrale  (budget 

ordinaire général, budget extraordinaire) 

 le financement par les aides locales ou extérieurs à 

la collectivité 

 le financement par gestion privée, préfinancement, 

paillage,  prêt à l’état 

 financement mixte. 
 

Chacun de ces modes de financement a ses avantages 

et ses inconvénients. 

I.2.2.4. L’exécution des travaux d’entretien  

Elle peut se faire par : 

 la collectivité locale pour les travaux de moindre 

importance 

 l’administration publique, en régie ou l’entreprise 

pour les travaux plus ou moins importants. 
 

L’ingénieur routier est souvent "la plaque tournante" 

du système de l’entretien et devra à ce titre disposé d’un 

minimum de compétence de gestionnaire. 

I.2.3 STRATEGIE  D’ENTRETIEN 

Il appartient aux décideurs de définir une stratégie 

d’entretien en fonction de : 

 besoin du pays ou des localités et priorités 

 potentialités financières et économiques 

 potentialités humaine, techniques et technologiques 
 

La détermination du type et l’organisation adéquate de 

l’entretien nécessite des études géotechniques et économiques. 
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I.2.3.1 Etude géotechnique 

L’étude géotechnique comprend globalement : 

1. l’historique de la chaussée : 

Exemples 

 les structures et les matériaux mis en œuvre, 

 l’âge et la technique de mise en œuvre, 

 le trafic, particulièrement son évolution qualitative et 

quantitative et son cumul ; 

2. l’évolution et la valeur résiduelle ou serviabilité de la 

chaussée : 

 l’état visuel de la chaussée, des accotements, des 

ouvrages d’assainissement, des ouvrages d’art et des 

abords de la route, 

 l’auscultation par des mesures de l’état de la surface et 

de la déformabilité du corps de la chaussée, 

notamment par l’APL, par la détermination de la 

déflexion caractéristique et du module de réaction du 

sol par l’essai à la plaque, 

 l’état de la structure par les puits de reconnaissance 

qui détermineront les épaisseurs des couches, la 

nature des matériaux ainsi que leur état ;  

3.  la recherche des matériaux pour le rechargement, pour 

la réfection ou pour le renforcement ; 

4. la présentation des variantes d’entretien à départager 

par l’économie. 

II.2.3.2 Etudes économiques et types de stratégies 

d’entretien 

La stratégie d’entretien retenue doit être cohérente et 

doit exposer clairement la nature et les conséquences 

prévisionnelles des choix afin que le décideur, politicien, puisse, 



21 
 

en fonction des crédits dont il dispose et les objectifs politiques 

qu’il s’assigne, opter pour la solution la mieux adaptée. 
 

Il s’agit en fait, à des modèles technico-économiques 

synthétiques, d’optimiser les travaux du point de vue de la 

collectivité et à long terme, de concilier des exigences parfois 

contraires émanant de nombreux partenaires dont les suivants : 
 

 les contribuables, 

 les usagers, 

 les écologistes, de la collectivité, 

 le pouvoir central, 

 les individus (particuliers) 

On cherchera généralement à dégager et à retenir une 

stratégie optimale, c'est-à-dire qui minimise le cout total actualisé 

pour la collectivité nationale 

Le cout total actualisé comprend certaines rubriques 

dont : 

 les dépenses des services gestionnaires, administration 

locale, administration centrale... 

 les couts des usagers, cout d’exploitation, sécurité des 

usagers et des riverains... 

 les évènements aléatoires, comme les pluies exceptionnelles, 

et les conséquences pratiques, notamment les 

dédommagements, les barrières de pluie et la poussière... 

 les études et les travaux 

 les couts non monétisables, parfois non quantifiables 

comme le confort, l’impact sur la consommation ou sur 

l’emploi ... 

 les dépenses en devises. 

1. Estimation du cout différé des travaux (actualisation) 

Il s’agit de définir l’opportunité ou le bénéfice 

«économique de la décision de différer les travaux de réparation. 
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Si " PO " est le cout de réparation immédiate (au cas où 

aujourd’hui). Si "Pd" est le cout différé à "n" années.  

Pd  comprend : 

 le cout d’entretien préventif aujourd’hui :PP 

 le cout de réparation effective à l’année "n"=Pn 

 

Pour les besoins de la démonstration : 

Si Pp= 0.30 P0 

Pd= (0.30P0 +1.20P0)=1.50P0 

Si Pn =1.20 P0 

L’économie réalisé dans l’immédiat si les travaux sont 

reculés à la même année : 

                                 Pe= (P0 – 0.30P0 ) = 0.7P0 

Si le montant Pe est placé (bloqué) en banque, il peut 

rapporter après n années : 

                                  Pg = Pe( 1+i)n.= 0.70 ( 1+i)n 

Pour comparer les avantages économiques de deux 

solutions, on compare Pg et Pd. les solutions s’équivalent lorsque  

Pg = Pd. 

0.70P0 (1+0.16)n =1.50P0  l’égalité est vraie lorsque n=5ans. 

Autrement dit, la solution de différer les travaux n’est 

avantageuse que si n>5ans (Pg>Pd). si n<5ans, mieux vaut 

intervenir dans l’immédiat. 

La stratégie à choisir est généralement globale, elle 

concerne la construction et l’entretien de la route. 

2. Stratégie globale. 

A priori et en grande lignes deux types de stratégie 

peuvent être choisies : 

 le cout de construction (ou cout initial) faible et un 

cout d’entretien relativement élevé 
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 un cout de construction élevé et un cout d’entretien 

faible. 

On peut avoir plusieurs stratégies propres à l’entretien 

dont entre autres : 
 

a) les réparations localisées  

Cette stratégie consiste à laisser se poursuivre le 

processus de dégradation des chaussées en cherchant dans la 

mesure du possible à éviter son accélération, 

 

b) le rechargement progressif  

Cette stratégie consiste à exécuter des couches de 

béton bitumineux relativement épaisses, de l’ordre de 10 cm, à 

intervalles réguliers de plus au moins 5ans, avec épaulement des 

rives et si nécessaire amélioration du système de drainage ; les 

interventions localisées peuvent rester nécessaires pour faire face 

aux dégradations ponctuelles ; 

 

c) le renforcement de la structure suivie d’une politique 

préventive d’entretien   

cette stratégie consiste en consentir un investissement 

élevé afin de dimensionner la chaussée pour une durée de vie ou 

d’usage voisine de celle qu’on donnerait à une chaussée neuve, la 

chaussée à entretenir étant assimilée à la fondation de la 

chaussée renforcée, afin de maintenir le capital investi, on prévoit 

des entretiens préventifs ; 

 

d) renforcement de la structure suivie d’une politique 

curative d’entretien    

Cette stratégie est mixte ; elle consiste à renforcer la 

chaussée comme décrit au point "c)" mais à assurer juste les 

interventions localisées pour la maintenance jusqu’à 

l’intervention importante suivante. 

 

Il est établi que jusqu’à ce jour seule la stratégie de 

type "a)"  est employé au Congo, en principe pour des raisons 
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financières. Mais à regarder de plus près, plutôt pour des raisons 

d’organisation et de gestion. 

 

Il y a lieu de noter que chacune de ces stratégies a ses 

avantages et ses inconvénients. 

I.2.3 GESTION PROVISIONNELLE DE LA CHAUSSEE 

Un des problèmes rencontrés dans la route est la 

définition du critère d’intervention, c'est-à-dire du seuil de 

tolérance avant intervention ou plusieurs paramètres 

déterminants la nécessité des travaux. 

 

Généralement le critère d’intervention est à l’origine 

plutôt subjectif. C'est-à-dire, on définit un seuil de gêne, inconfort 

ou danger, et on cherche ensuite à rattacher ce critère à un 

paramètre mesurable comme : 

 

 Le taux de fissuration 

 La profondeur des ornières 

 La qualité de l’uni de surface 

 La déformation ou la flexibilité de la chaussée… etc. 
 

Le suivi du paramètre mesurable et  les différents 

seuils de tolérance définis au préalable permettent décider du 

type d’intervention. Ce seuil de tolérance constitue une sonnette 

d’alarme. 

 

Plusieurs modèles technico-économiques ou 

mathématiques ont été mis au point pour répondre à cette 

préoccupation ; ils permettent de prévoir et de planifier les 

interventions à partir des paramètres mesurables. 

 

Exemples 

 

- Le modèle HDM de la Banque Mondiale. 

- Le modèle de COLAS en France sur l’appréciation rapide des 

besoins d’entretien des chaussées souples. 
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Chapitre II : DIAGNOSTIC VISUEL DE LA ROUTE 

BY-PASS 

II.1. HISTORIQUE DE LA ROUTE BY-PASS 
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Archive université de Kinshasa 
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II.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA ROUTE BY-PASS 
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La route by pass traverse les communes suivantes : 

- Limete 

- Lemba 

- Ngaba 

- Mont ngafula 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5 Secrétariat général Administratif de l’Unikin 
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II.3. PRESENTATION DE LA ROUTE BY-PASS  

II.3.1. GEOMETRIE DE LA TRACEE 

La route By pass est une route ayant la configuration suivante : 

- La largeur : 7m 

- Voie de circulation : 2 

- Caniveaux les deux cotés :  

 Largeur : 1,20m 

 Profondeur : 0,8m 

- Bordures les deux cotés 

- Intervalle entre le collecteur et bordure : 1m 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil en travers type de la route By pass6 

 

                                                           
6 Paul TSHUILA T., Notes de cours des routes, 3GC, Faculté Polytechnique, P. 1 
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II.3.2. STRUCTURE DE LA CHAUSSEE 

Route revêtue, structure bicouche, une couche de base 

et un béton bitumineux à la surface de roulement. 

Les épaisseurs des couches 

- Fondation : Terre jaune ±30cm 

- Base : ±20cm de concassés 

- Enduit superficiel : 2 à 3cm 

II.3.3. DRAINAGE 

Se fait à l’aide des caniveaux les longs de la route avec 3 

grands collecteurs permettant d’évacuer les eaux vers la vallée à 

l’extrême droite de la chaussée. 

Les caniveaux  sont des dimensions suivantes : 

Largeur : 1,20m 

Profondeur : 0,80m 

 

 

Les Buses transversales sont des dimensions suivantes : 

Diamètre : 1m 

 

 

 

 

Les collecteurs  sont des dimensions suivantes : 

Largeur : 5m 

Profondeur : 2m 
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II.4. SUBDIVISION DE LA ROUTE BY-PASS EN TRONCON 

Dans le cadre de notre travail, il nous est avantagé de 

subdiviser la route by-pass en trois tronçon ci–dessous : 

 Triangle de l’Unikin-Commune de Mont—ngafula (station) 
 Commune de Mont-ngafula (station) — Masangambila  
 Masangambila (entrée)—Cité verte  

II.5. APPAREILLAGE 

Pour atteindre notre objectif nous avons utilisé les 
appareils suivants : 

 GPS  
 triple décamètre 
 Cyclomètre 
 Un appareil photo 

II.5.1.  GPS 

Nous avons utilisé un GPS GARMIN pour nous 

permettre d’avoir les coordonnées des points choisi comme départ 

et arrivé. 

II.5.1.  TRIPLE DECAMETRE 

Pouvant nous faciliter les mesures des différents 

collecteurs, caniveaux, buses, largeurs de la route et autres. 

II.5.1.  CYCLOMETRE 

En le faisant rouler, il pouvait nous donner directement 

la distance parcourue par rapport au PK0+00 grâce à un 

compteur incorporé. 
 

 

 

 

 

 

II.5.1.  APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 
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Nous avons utilisé un appareil photo numérique pour 

capturer les lieux des dégâts observés le long de la route, les 

différents ouvrages observés et autres. 

II.4. DIAGNOSTIC VISUEL DE LA ROUTE BY-PASS DANS 

SON TRONCON MASANGA MBILA – CITE VERTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre descente sur terrain a consisté à relevé les 

défauts observés le long de la route en vue de proposer des 

réparations ou entretiens. 

Nous présenterons ces résultats sous forme de 

tableaux et par 100 m de route, une série des photos pris sur 

terrain sera mise en annexe pour mieux illustrer les dégâts 

observés. 

Nous prenons comme origine (PK0+00) point 

matérialisé par l’entrée principale de la société NGANING dont les 

coordonnées GPS sont les suivants : 
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Latitude : S : 04° 26,002’ 

Longitude : E : 15° 16,695’ 

Altitude : 1316 ft 

Et comme terminal ou point final (PK0+3000) au 

croisement de la route de l’UPN qui part vers le Bas-Congo et la 

route By-pass dont les coordonnées sont les suivants : 

Latitude : S : 04° 26,570’ 

Longitude : E : 15° 15,314’ 

Altitude : 1474 ft 

II.5. TABLEAU DES RESULTATS PROVENANT DU 

DIAGNOSTIC VISUEL 

Dans cette descente sur terrain, nous essayerons de 

relever les défauts observables le long de la route selon les 

indications mentionnées au chapitre premier. 
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Voici donc les résultats que nous avons obtenus lors de notre descente sur terrain : 

PK Nature défauts Interprétation 
(cause probable) Géométrie de 

surface 
Structure chaussée Drainage 

PK0+00 m 
A 
PK0+100m 
 
 
 

- Largeur : 7m  

- voie de circul : 2  

- collecteurs : les 
deux cotés de la 
route (largeur 
1,20m  et 
profondeur 
0,80m) 

- un espacement 
de 1m entre les 
bordures et les 
collecteurs 

- Fissures longitudinales 

- Nids de poule (plus de 50) 

- Ensablement de la 
chaussée vers l’extrême 
droit 

- Peau de crocodile 

- Pelades 

Deux collecteurs le 
long de la route de 
dimension : largeur : 
1,20m profondeur : 
0,80m mal entretenu 

- Fatigue de la 
couche de base 

- Vieillissement de 
la structure 

- Mauvais drainage 

PK0+100 m 
A 
PK0+200m 
 
 

- - Deux fissures 
longitudinales 
équidistantes de plus ou 
moins 30 cm accompagné 
de peau de crocodile 

idem Quelques 
réparations ont été 
faites en bouchon 
les nids de poule par 
des BB. 

PK0+200 m 
A 
PK0+300m 
 
 

 Etat un peu bon sauf 
quelques Pelades 

Idem mais on 
constate à PK0+218m 
à l’extrême droite un 
grand collecteur qui 
amène les eaux vers 

- Défaut 
d’adhérence à la 
couche de 
roulement 
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la vallée et une buse 
de diamètre 1m 
transversale 
permettant de 
ramener les eaux vers 
le grand collecteur de 
largeur 5m et 
profondeur 2m  

PK0+300 m 
A 
PK0+400m 
 
 

 - De réparations ont été fait 
et ca tient 

  

PK0+400 m 
A 
PK0+500m 
 
 

 - De réparations ont été fait 
et ca tient  

- De PK0+481m à PK0+488m 
une ornière à 50 cm du 
bord gauche de largeur 
plus ou moins 25cm 

 Affaiblissement de la 
couche inferieur 

PK0+500 m 
A 
PK0+600m 
 
 
 
 

 - De réparations ont été fait 
et ca tient 

- De PK0+588m à PK0+600m 
peau de crocodile à 
l’extrême gauche largeur 
plus ou moins 1,5m 

 
 

 Affaiblissement de la 
couche inferieur 
Sollicitation de la 
circulation 
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PK0+600 m 
A 
PK0+700m 

 Des réparations ont été 
faites et ca tient encore 

  

PK0+700 m 
A 
PK0+800m 

 - De PK0+700m à PK0+764m 
tôles ondulée 

- PK0+764m à PK0+800m 
plumage 

 - Des réparations 
dont les couches 
ne se marient pas 

- Freinages des 
poids lourds 

PK0+800 m 
A 
PK0+900m 

PK0+818 : 
changement de 
géométrie de la 
route :  

- Largeur : 7m  

- voie de circul : 2  

- Caniveau : les 
deux cotés de la 
route (largeur 
0,80m  et 
profondeur 
0,50m) 

un espacement de 
1,60m entre les 
bordures et les 
collecteurs 
 
 
 

Des réparations tiennent 
encore mais on constate 
des tôles ondulées de 
l’extrême gauche jusqu’au 
milieu de la route 

Deux caniveaux le 
long de la route de 
dimension : largeur : 
0,80m profondeur : 
0,50m mal entretenu 

Freinage des poids 
lourds sur la colline 
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PK0+900 m 
A 
PK0+1000m 

 - Affaissement à l’extrême 
gauche accompagnée des 
ondulations 

 - Fatigue de la 
couche de base 
due aux trafics 
lourds 

- Problème de sous 
dimensionnement 

PK0+1000 m 
A 
PK0+1100m 

 - Affaissement à l’extrême 
gauche accompagnée des 
ondulations 

 Même cause 

PK0+1100 m 
A 
PK0+1200m 

changement de 
géométrie de la 
route :  

- Largeur : 7m  

- voie de circul : 2  
pas de Caniveau  

- Ensablement à l’extrême 
droit 

- Nids de poules 

- Fissurations longitudinales 

Pas de caniveaux le 
longs de la route 

Ecoulement sur la 
chaussée et 
infiltration de l’eau 
vers la couche de 
base 

PK0+1200 m 
A 
PK0+1300m 

changement de 
géométrie de la 
route :  

- Largeur : 7m  

- voie de circul : 2  

- Caniveau : d’un 
coté à gauche 
(largeur 0,70m  
et profondeur 
0,50m) 

un espacement de 
1,60m entre les 

- Fissures longitudinales 

- Peau de crocodile 

- Ornière à gauche de 
largeur ±50cm  

- plumage 

PK0+1210 :Apparition 
de caniveaux à 
gauche : 
Largeur : 70cm 
Profondeur : 50cm 
 
 
 
 

Fatigue des 
matériaux de couche 
de base suite à 
l’infiltration de l’eau 
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bordures et le 
caniveau 
 

PK0+1300 m 
A 
PK0+1400m 
 
 

 Les réparations tiennent 
encore. 

  

PK0+1400 m 
A 
PK0+1500m 

 - ornière à gauche de rayon 
50cm 

- fissures transversales 

- plumage  

 - Trafic des poids 
lourds 

- Ecoulement sur la 
chaussée 

PK0+1500 m 
A 
PK0+1600m 

 - ornière à gauche de rayon 
50cm 

- fissures transversales 

 - Trafic des poids 
lourds 

- Ecoulement sur la 
chaussée 

PK0+1600 m 
A 
PK0+1700m 

 - ornière à gauche de rayon 
50cm 

- Départ des matériaux à 
droite 

- Nid de poules 

- PK0+1648 trous de 
diamètre 1,50m et de 
profondeur 30cm 

 - Trafic des poids 
lourds 

- Ecoulement sur la 
chaussée 

- Manque de butés 

PK0+1700 m 
A 
PK0+1800m 

 - ornière à gauche de rayon 
50cm 

- Départ des matériaux à 

PK0+1734 : buse 
transversale 
ramenant les eaux à 

- Trafic des poids 
lourds 

- Ecoulement sur la 
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droite 

- Nid de poules 

-  

droite vers un grand 
collecteur largeur 5m 
et profondeur 2m qui 
se jette dans la vallée 
3 buses de diamètre 
1m 
PK0+1740 : caniveau 
les deux cotés de 
75x75cm 

chaussée 
Manque de butés 

PK0+1800 m 
A 
PK0+1900m 

 - Fissures longitudinales 

- ornière à gauche de rayon 
50cm 

- arrachement des matériaux 

- nids de poules 

 Manque de butées 
Trafic de poids 
lourds 
Sous 
dimensionnement 

PK0+1900 m 
A 
PK0+2000m 

 - Fissures longitudinales 

- ornière à gauche de rayon 
50cm 

- arrachement des matériaux 

- nids de poules 

  

PK0+2000 m 
A 
PK0+2100m 

 - distorsion   Fatigue des 
matériaux 
Sous 
dimensionnement 

PK0+2100 m 
A 
PK0+2200m 

 
 
 
 

- distorsion   Fatigue des 
matériaux 
Sous 
dimensionnement 
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PK0+2200 m 
A 
PK0+2300m 

 - ornière au milieu de la 
route 

- stagnation à l’extrême 
gauche 

Route sans caniveaux Trafic lourds  
Défaut de drainage 

PK0+2300 m 
A 
PK0+2400m 

 - ornière au milieu de la 
route 

- stagnation à l’extrême 
gauche 

Route sans caniveaux Défaut de drainage 
Trafic lourds 

PK0+2400 m 
A 
PK0+2500m 

 - ornière au milieu de la 
route 

- stagnation à l’extrême 
gauche 

- écoulement sur la chaussée 

Route sans caniveaux Défaut de drainage 
Trafic lourds 

PK0+2500 m 
A 
PK0+2600m 

 - ornière à gauche de la 
route 

- nids de poule 

- départ des matériaux 

 
 

Manque de butée 
Trafic lourds 
Fatigue des 
matériaux 

PK0+2600 m 
A 
PK0+2700m 

PK0+2577 : La 
route se divise en 
deux et nous 
prenons la route 
gauche menant 
vers MATADI 

- ornière à gauche de la 
route 

- nids de poule 

- départ des matériaux 

Caniveau d’un coté et  
à gauche de 
dimension : largeur : 
0,80m profondeur : 
0,50m mal entretenu 
 
 
 
 

Manque de butée 
Trafic lourds 
Fatigue des 
matériaux 
 
 
 
 
 



39 
 

PK0+2700 m 
A 
PK0+2800m 

PK0+2757 : entrée 
ma vallée 

Un peu bon PK0+2757 : entrée 
ma vallée buse 
transversale 
ramenant les eaux 
vers la droite 
PK0+2757 : petit 
collecteur au bord 
droit permettant 
d’évacuer les eaux 

 

PK0+2800 m 
A 
PK0+2900m 

  Un peu bon, des réparations 
not été faites 

  

PK0+2900 m 
A 
PK0+3000m 

PK0+3000 : 
croisement de la 
route venant de 
l’UPN et By pass 
pour Matadi 

Un peu bon, des réparations 
not été faites 

- quelques nids de poules 

 Manque d’adhésivité 
entre les couches 
Défaut de drainage 
caniveaux non 
entretenus 
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Différents photo modèles explicitant l’état de la chaussée et système de drainage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nid de poule observé sur la route By pass Ensablement de la chaussée et peau de 
crocodile observé sur la route By pass 

Tôle ondulée observé sur la route By pass 

Caniveau ensablée observé sur la route By 

pass 

Tronçon sans caniveau sur la route By 

pass 

Distorsion observé sur la route By pass 
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Pelade et plumage observé sur la route By 

pass 

Orniere observé sur la route By pass Stagnation des eaux observé sur la route 

By pass 

Fissure longitudinale, ondulation et 

plumage observé sur la route By pass 

Caniveaux non entretenu observé sur la 

route By pass 

Fissure longitudinale, Nid de poule et écoulement 

sur la chaussée observé sur la route By pass 
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Chapitre III : INTERPRETATION DES RESULTATS 
ET PROPOSITIONS DES REPARATIONS OU 

ENTRETIEN 
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CONCLUSION  

Pour clore notre travail, nous allons effectuer une 

évaluation analytique afin de donner une perspective globale et 

fiable des faits remarqués sur terrain.  
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