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Résumé 

La direction politique de notre pays a inscrit plusieurs projets dans le domaine des infrastructures 
dans le cadre du développement du réseau routier national Notamment les projets liés au 
découplage de l'isolement et à faciliter la vie des montagnards. 

Ce mémoire présenter une étude bien détailler de la  réhabilitions et renforcement  du chemin de 
wilaya CW135B entre la commune de CHAHNA et la commune de OULED ASKEUR situé au sud-est de 
la wilaya de Jijel sur une distance de 12 km en l’année 2014. 

Pendant le travaille sur ce projet nous avons fait  l' étude de trafic, géométrique ,cinématique, 
géotechnique et d'assainissement pour obtenir un bien géométrie de la route et les  
dimensionnement de nouveau corps de chaussées, en respectant les normes du tracé, de sécurité et 
de confort. 

Enfin, nous avons terminé cette étude par la signalisation et le devis estimatifs et quantitatifs. 

Mots clés : étude de trafic, géométrique, cinématique, géotechnique, d'assainissement, géométrie 
routier, corps de chaussées. 
 

Abstract 

The political direction of our country has registered several projects in the field of infrastructures 
within the framework of the development of the national road network In particular the projects 
related to the decoupling of the isolation and to facilitate the life of the mountain people. 

This thesis presents a detailed study of the rehabilitation and strengthening of the wilaya road 
CW135B between the municipality of CHAHNA and the municipality of OULED ASKEUR located in the 
south-east of the wilaya of Jijel over a distance of 12 km in the year 2014. 

During the work on this project we made the study of traffic, geometry, kinematics, geotechnics and 
sanitation to obtain a good geometry of the road and the sizing of new body of roadways, respecting 
the standards of the layout, safety and comfort. 

Finally, we ended this study with the signage and the estimated and quantitative specifications. 

Key words: traffic study, geometry, kinematics, geotechnics, sanitation, road geometry, body of 
roads. 

 نبذة مختصرة

التحتية في إطار تطوير شبكة الطرق الوطنية وال سيما المشاريع  ةسجل االتجاه السياسي لبلدنا العديد من المشاريع في مجال البنى
ل.المتعلقة بفصل العزلة وتسهيل حياة سكان الجبا  

ابط بين بلدية الشحنة  وبلدية والد عسكر الواقعة الرب  135رقم  تقدم هذه المذكرة دراسة تفصيلية إلعادة تأهيل وتقوية طريق الوالية

2014كم في عام  12جنوب شرق والية جيجل على مسافة   

، قمنا بدراسة حركة المرور ، والهندسة ، وعلم الحركة ، والجيوتقنية ، والصرف الصحي للحصول  مشروعال هذا أثناء العمل في
ة.لطرق ، مع احترام معايير التخطيط والسالمة والراحعلى هندسة جيدة للطريق وتحديد حجم الجسم الجديد ل  

 وأخيرا أنهينا هذه الدراسة بالالفتات والمواصفات المقدرة والكمية.

.قيجسم الطر ،ق يالدراسة المرورية ، الهندسة ، الحركية ، الجيوتقنيات ، الصرف الصحي ، هندسة الطر : الكلمات المفتاحية  
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INTRODUCTION GENERALE  

Les infrastructures de transport, et en particulier les routes, doivent présenter une efficacité 
économique et sociale. A travers des avantages et des coûts sociaux des aménagements réalisés, 
elles sont le principal vecteur de communication et d’échange entre les populations et jouent un rôle 
essentiel dans l’intégration des activités économiques à la vie locale. 

La problématique qui est à la base des projets d'infrastructure routière est souvent liée à 
l'insuffisance de réseau existant, soit par défaut, soit par saturation. Il est alors nécessaire, pour bien 
cerner cette problématique, d'en préciser les contours, puis pour en dessiner les solutions et d'en 
quantifier précisément les composantes. Ceci pousse à mener des études de l’évitement. 

Le projet d’étude consiste à faire la réhabilitions du chemin de wilaya CW135B entre la commune de 
CHAHNA et la commune de OULED ASKEUR situé au sud-est de la wilaya de Jijel sur une distance de 
12 km en l’année 2014. 

Le présent travail consiste en la présentation générale du projet et des données de base, une étude 
de trafic et des caractéristiques géométriques. Aussi le  dimensionnement du corps de chaussée a 
partir de l’étude géotechnique, l’assainissement et équipement de la route.  

On achève notre travail par une conclusion général. 
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CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE PROJET 

1.1. Cadre d’étude  

Le projet d’étude consiste à faire la réhabilitions du chemin de wilaya CW135B entre la commune 
de CHAHNA et la commune de OULED ASKEUR situé au sud-est de la wilaya de Jijel sur une 
distance de 12 km en l’année 2014. 

Nous ont permit de constater que la section de CW135B est une infrastructure routière à 2×1 
voies montagneuses et étroites, empruntée principalement par les véhicules légers. 

L'analyse des caractéristiques techniques et géométriques de la CW135B, montre que l'ensemble 
des éléments tels le tracé en plan et le profil en long (fortes pentes) ainsi que le distances de 
visibilité (nombreux virages) sont coordonnées et dimensionnés pour une vitesse de référence 
maximale. 

Le projet, soumis à l’étude s’inscrit dans le cadre de la politique de la wilaya de Jijel consiste en 
l’amélioration du réseau routier existant et l’ouverture d’une nouvelle route de désenclavement 
pour répondre aux besoins du développement socio-économique  et surtout les besoins 
touristique et commercial. 

Les caractéristiques de la CW135B présentent beaucoup de difficultés pour l'usager, tel que les 
dégradations de la chaussée existante qui rendent la vitesse pratiquée très faible, et le temps de 
parcours plus grands, ce qui influe sur le niveau de service de la route. 

1.2. Objectif du projet 

 L’objectif principal de notre étude consiste à augmenter le niveau de service de la route existante 
par un élargissement, et de procéder à son renforcement. 

 Pour atteindre l’objectif visé, l’étude du projet comporte les points suivants : 

1. L’amélioration du niveau de service de la route. 
2. Améliorer les conditions de circulations. 
3. L’augmentation de la capacité de la route. 
4. la fluidité du futur trafic (rectifications du tracé au niveau des points noirs). 
5. L’amélioration du système de drainage. 
6. Doter la chaussée d’une structure adéquate capable de supporter le trafic actuel et futur. 
7. Assurer une fluidité de la circulation et de sécuriser les voyageurs sur ce tronçon où le 

trafic. 
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Figure 1.1 : Situation de projet vue de satellite (1)  

 

Figure 1.2 : Situation de projet vue de satellite (2) 
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Figure 1.3 : Vue de point de départ de projet  

 

Figure 1.4 : Vue de point de d’arrivée de projet  

 

Figure 1.5 : levés topographiques 
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CHAPITRE 2 : ETUDE DU TRAFIC  

2.1.  Introduction 

L'évolution des activités, de la population, du taux d’équipement en véhicule, des ménages et des 
moyens de transport engendre de fortes conséquences sur les conditions de circulation. Ces 
éléments générateurs de trafic imposent aux gestionnaires de voirie une réflexion constante sur 
le développement des infrastructures de transport. 

 Le trafic routier est la mesure du nombre de véhicules, de toutes catégories confondues qui 
circulent sur la chaussée .elle constitue un moyen important de saisie des grands flux à travers un 
pays ou une région, elle représente une partie appréciable des études de transport, et constitue 
parallèlement une approche essentielle de la conception des réseaux routiers. 

Le trafic journalier moyen annuel (TJMA) est nécessaire : 

- déterminer la virulence du trafic, son agressivité et aussi le type d'aménagement à 
réaliser. 

- déterminer les différentes caractéristiques d'un tronçon routier (nombre de voies, type 
d'échanges et aussi dimensionnement de la chaussée). 

- pour estimer les coûts de fonctionnement des véhicules. 

- Apprécier la valeur économique des projets. 

- pour estimer les couts d’entretien du réseau routier, qui sont fonction du volume de 
circulation. 

2.2.  Différents types de trafic 

2.2.1. Trafic normal 

 C’est le trafic existant sur l’ancien aménagement sans prendre compte le nouveau projet. 

2.2.2. Trafic dévié 

 C’est le trafic orienté vers la nouvelle route aménagée et empruntant, sans investissement, 

d’autres routes ayant la même destination, la dérivation de trafic n’est qu’un transfert entre les 

différents moyens d’atteindre la même destination.  

2.2.3. Trafic induit  

C’est le trafic qui résulte de :  

- Des nouveaux déplacements des personnes qui s’effectuent et qui en raison de la mauvaise 
qualité de l’ancien aménagement routier ne s’effectuaient pas antérieurement ou 
s’effectuaient vers autres destinations. 

- Une augmentation de production et de vente grâce à l’abaissement des coûts de 
production et de  vente due une facilité apportée par le nouvel aménagement routier.  

2.2.4. Trafics total  

 Le trafic sur le nouvel aménagement qui sera la somme du trafic induit et du trafic dévié. 
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2.3.  Analyse du trafic existant 

 L’étude du trafic est une étape importante dans la mise au point d’un projet routier et consiste à 
caractériser les conditions de circulation des usagers de la route (composition, conditions de 
circulation, saturation, origine et destination). Cette étude débute par le recueil des données.  

La mesure du trafic est réalisée par différents procédés complémentaires: 

- Les comptages: qui permettent de quantifier le trafic. 

- Les enquêtes: qui permettent d’obtenir des renseignements qualitatifs. 

2.3.1. Comptages  

C’est l’élément essentiel de l’étude de trafic, on distingue deux types de comptage, les comptages 
manuels et les comptages automatiques. 

2.3.1.1. Comptages manuels   

Ils sont réalisés par les enquêteurs qui relèvent la composition du trafic  pour compléter les 
indicateurs fournis par les comptages automatiques. Les comptages manuels permettent de 
connaître le pourcentage de poids lourds et les transports communs, Les trafics sont exprimés en 
moyenne journalière annuelle (T.J.M.A). 

 

Figure 2.1 : Enregistrement manuel des véhicules 

2.3.1.2. Comptages automatiques  

Ils sont effectués à l’aide d’appareil enregistreur comportant une détection pneumatique réalisée 
par un tube en caoutchouc tendu en travers de la chaussée. On distingue ceux qui sont 
permanents et ceux qui sont temporaires: 

 Les comptages permanents, sont réalisés en certains points choisis pour leur 
représentativité sur les routes les plus importantes: réseau autoroutier, réseau routier 
national et les chemins de Wilaya les plus circulés. 

 Le comptage temporaire, s’effectue une fois par an durant un mois pendant la période ou le 
trafic est intense sur les restes des réseaux routiers à l’aide de postes de comptages 
tournant. Il est vrai que le comptage automatique est une méthode moderne qui permet 
d'économiser des efforts et de réduire le nombre de main-d'œuvre, mais l'un des problèmes 
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les plus importants avec cette méthode que tous les matériels de comptage actuellement utilisés 
ne détectent pas la différence entre les véhicules légers et les poids lourds. 

 

 

Figure 2.2 : Appareil de comptage automatique 

2.3.2. Enquêtes d’origine destination  

Il est plus souvent opportun de compléter les informations recueillies à travers des comptages par 
des données relatives à la nature du trafic et à l’orientation des flux, on peut recourir en fonction 
du besoin, à diverses méthodes, lorsque l’enquête est effectuée sur tous les accès à une zone 
prédéterminée (une agglomération entière, une ville ou seulement un quartier) on parle 
d’enquête cordon. 

Cette méthode permet en particulier de recenser les flux de trafic inter zonaux, en définissant leur 
origine et destination.il existe plusieurs types d’enquête: 

2.3.2.1. Les enquêtes papillons ou distribution de cartes   

Le principe consiste à délimiter le secteur d’enquête et à définir les différentes entrées et sorties, 
un agent colle un papillon sur le pare-brise de chaque véhicule (ou on distribue une carte 
automobiliste), sachant que ces papillons et sont différents à chaque entrée, un autre agent 
identifie l’origine des véhicules en repérant les papillons ou en récupérant les cartes. 

- Les avantages de la méthode: sont la rapidité de l’exploitation et la possibilité de pouvoir 
se  faire de jour comme de nuit. 

- Les inconvénients de la méthode: c’est que l’enquête ne permet pas de connaître l’origine  
et la destination exacte des véhicules, mais seulement les points d’entrée et de sortie du 
secteur étudié. 

2.3.2.2. Relève des plaques minéralogiques   

On relève, par enregistrement sur un magnétophone, en différents points (à choisir avec soin) du 
réseau, les numéros minéralogiques des véhicules ou au moins une (de l’ordre de quatre à chiffres 
ou lettres), la comparaison de l’ensemble des relevés permet d’avoir une idée des flux.  

Cette méthode permet d’avoir des résultats sans aucune gêne de la circulation, par contre, le 
relevé des numéros est sujet à un risque d’erreur non négligeable. 

Les inconvénients sont: 

- le manque d’exhaustivité (on ne peut pas identifier la totalité des véhicules). 
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- les erreurs de lecture fréquentes qui faussent partiellement les résultats. 
- un dépouillement fastidieux. 

2.3.2.3. Interview des conducteurs   

cette méthode est lourde et coûteuse mais donne des renseignements précis, on arrête (avec 
l’aide des forces de gendarmerie pour assurer la sécurité) un échantillon de véhicules en 
différents points du réseau et on questionne (pendant un temps très court qui ne doit pas 
dépasser quelques minutes sous peine d’irriter l’usager) L’automobiliste pour recueillir les 
données souhaitées :(origine, motif, fréquence et durée, trajet utilisé).Ces informations s’ajoutent 
à celles que l’enquêteur peut relever directement telles que le type de véhicule. 

2.3.2.4. Les enquêteurs a domicile (enquête ménage ) 

un échantillon de ménages sélectionné à partir d’un fichier fait l’objet d’un interview à son 
domicile par une personne qualifiée, le temps n’étant plus limité comme dans le cas des 
interviews le long des routes, on peut poser un grand nombre de questions et obtenir de 
nombreux renseignements, en général, ce type d’enquête n’est pas limité à l’étude d’un projet 
particulier, mais porte sur l’ensemble des déplacements des ménages dans une agglomération. 

 

Figure 2.3 : Enquêtes d’origine destination 

2.4. Définition de la capacité 

 La capacité d’une route est le flux horaire maximum des véhicules qui peuvent raisonnablement 
passer en un point ou s’écouler sur une section de route uniforme avec les caractéristiques 
géométriques et de circulation qui lui sont propres durant une période bien déterminée. la 
capacité dépend : 

- Des conditions du trafic. 

- Des conditions météorologiques. 

- Le type d’usagers habitués ou non à l’itinéraire. 

- Des distances de sécurité (ce qui intègre le temps de réaction des conducteurs variables 
d’une route à l’autre). 
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- Des caractéristiques géométriques de la section considérée (nombre et largeur des voies). 

2.5. Application sur le projet 

Le trafic de la CW135B c’est un trafic très important reliant sud-centre et le nord de la wilaya de 
Jijel à savoir les limites, de territoires de la wilaya de Jijel avec Mila (Beinane) en traversant les 
centre villes de Chehna, ouled askeur, bordj thar, taher, émir abdelkader. 

 Les éléments de l’analyse de trafic sont multiples : 

- Statistiques générales. 
- Comptages sur routes (manuels, automatique). 
- Plan de circulation (origine, destination). 

2.5.1. Comptage de catégorie 

Réalisé au niveau de 3 postes bidirectionnels des comptages catégoriels (manuel) sur la CW135B 
durant deux jours, soit un jour de week-end et un jour ouvrable sur toute la zone de l’étude. 

Un comptage manuel de classification a été effectué entre 07h00 et 18h00 pour chaque sens de 
circulation par des agents recenseurs équipés de feuilles de comptage sur lesquelles ils reportent 
le nombre de véhicules par catégorie. Pour les besoins de l’enquête, le trafic est subdivisé en six 
catégories : 

- P1 : véhicules légers particuliers. 
- P2 : véhicules utilitaires. 
- P3 : fourgon de transport et bus. 
- P4 : camions légers à 02 essieux. 
- P5: camions lourds à 03 essieux. 
- P6 : ensembles articulés. 

 

Figure 2.4 : Localisation des postes de comptages 
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2.5.2. Résultats de comptage 

1) Poste 1 : l’entrant à Chehna sue les deux sens 

 
Typologie des véhicules 

      
         Heur 

véhicule particulier véhicule utilitaire minibus et autocar  grand camion  
et ensemble articulé 

7 à 9 213 55 4 15 

9 à 11 95 34 3 9 

11  à 13 124 21 2 4 

13 à 15 103 17 2 6 

15 à 17 75 33 4 7 

18 64 12 1 5 

Total 674 172 16 46 

Total général 908 V/J 

Tableau 2.1 : Résultats de comptage dans le poste 1 

2) Poste 2 : A l’intersection vers bordj thar sue deux sens 

 Typologie des véhicules 

      
 
         heur 

véhicule 
particulier 

véhicule 
utilitaire 

minibus et autocar  grand camion  
et ensemble articulé 

7 à 9 186 36 3 13 

9 à 11 75 24 3 11 

11  à 13 114 19 2 4 

13 à 15 82 17 2 9 

15 à 17 64 26 4 7 

18 52 9 1 4 

Total 573 131 15 48 

Total général 767 V/J 

Tableau 2.2 : Résultats de comptage - poste 2 
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3) Poste 3 : de zouitna vers l’intersection  bouraoui  belhadef et beinan sue les deux sens  

 
Typologie des véhicules 

      
         heur 

véhicule 
particulier 

véhicule 
utilitaire 

minibus et autocar  grand camion  
et ensemble articulé 

7 à 9 124 32 2 13 

9 à 11 63 21 3 9 

11  à 13 75 17 2 6 

13 à 15 42 13 2 4 

15 à 17 66 33 2 7 

18 54 12 1 2 

Total 424 128 12 41 

Total 
général 

605 V/J 

Tableau 2.3 : Résultats de comptage -poste 3 

Après le comptage des véhicules sur les trois postes, on remarque que : 

1. la proportion  des véhicules légers (VL) est prépondérante.  

2. le pourcentage des poids lourds est d’ordre 7 à 10 %. 

3. le pourcentage des véhicules de transport en commun n’est pas assez nombreux sur la 
CW135B, il est de 2 %. 

2.5.3. Plan de circulation (origine destination)  

Nous avons réalisé un recensement d’Origine-Destination on se référant comme suit : 

- La récupération auprès des services administratifs concernés dans la zone d’étude 
« donnée de l’APC de Chehna, ouled askeur, détachement de l’ANP et bureau de 
transport » des données nécessaire. 

- enquête par relevé des numéros minéralogiques des véhicules. 

Deux catégories de véhicules ont été enquêtées (VL et PL)  pour les principaux axes de circulation 
de la CW135B.  

2.5.3.1. Typologie du trafic enquêté  

A partir des données recueillies auprès des  administrations par les enquêteurs, on a pu constater 
des questions permettent de caractériser les usagers du CW135B.  

Le taux de sondage varie entre 8% et 12% pour les VL et les PL par sens et type de véhicule, la 
taille des échantillons est satisfaisante sur la journée. 

Ces données essentielles pour comprendre le fonctionnement de la CW135B et identifier sa 
clientèle sont présentées sur les figures ci-dessous. 
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Figure 2.5 : Nombre d'occupant sur les véhicules VL 

Il est observé une prépondérance 43% des véhicules occupés par 1 personne (conducteur) et  38% 
des véhicules occupés par 2 personnes (conducteur et 1 passager). 

 

 

Figure 2.6 : Motif de déplacement à l’origine 

 

 

Figure 2.7 : Motif de déplacement à destination 

On note une prédominance des motifs lieu de travail habituel à l’origine 38% et 52% pour motif 
domicile à destination. 
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Figure 2.8 : Réquence de déplacement 

La prédominance des déplacements quotidiens (46% chaque jour)  confirme le phénomène des 
déplacements pendulaires. 

 

Figure 2.9 : Catégorie socioprofessionnelle 

 La majorité des usagers soit 68% sont des fonctionnaires libérales. 

2.5.3.2. Comptage directionnel 

La compagne de directionnel a procédé au recensement du trafic au niveau des points d’échange 
pour déterminer les volumes des flux du trafic échangeant dans l’intersection. 

a) Poste 1 : l’échange est de 151 v/h, les résultats sont schématisés sur la figure suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.10 : Résultats de comptage directionnel dans le poste 01 
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b) Poste 2 : l’échange est de 139 v/h, les résultats sont schématisés sur la figure suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.11 : Résultats de comptage directionnel dans le Poste 2 

c) Poste 3 : l’échange est de 100 v/h, les résultats sont schématisés dans la figure suivante. 

 

Figure 2.12 : Résultats de comptage directionnel dans le Poste 3 

2.5.4. Analyse journalière  

Afin de calculer le trafic journalier moyen annuel, un calcul statistique est effectué issu des 
comptages manuels réalisés.les résultats suivants sont recensés :  

 
    Heur 

véhicule particulier véhicule utilitaire minibus et autocar  grand camion  
et ensemble articulé 

7 99 20 2 10 

8 à 9 87 16 1 3 

9 à 10 75 11 3 6 

10 à 11 34 13 1 5 

11 à 12 80 7 1 3 

12 à 13 32 11 0 1 

13 à 14 50 8 2 7 

14 à 15 24 9 2 2 

15 à 16 40 11 1 6 

16 à 17 31 15 1 1 

18 21 9 1 4 

Total 573 130 15 48 

Tableau 2.4 : résultats de circulation sur CW135B sur 11 h 
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Le trafic journalier moyen annuel est donné par la formule suivante : 

TJMA= TH × FH × FJ × FM × 24h 

TH : trafic horaire moyen. 
FH : facteur horaire moyen. 
FJ : facteur journalier moyen.  
FM : facteur mensuel.  

Le trafic horaire moyen se calcul en divisant le trafic total compté par la durée de comptage.  

Les facteurs sont calculés en faisant la moyenne arithmétique des facteurs correcteurs de chaque 
tranche horaire et  journalière. 

a) Catégorie 1 : Véhicule particulier 

1. Trafic horaire moyen 

TH =
573

11
= 52 v h⁄  

2. Facteur horaire  

FH= 
0.96+0.67+0.6+0.57+0.56+0.56+0.6+0.63+0.6+0.58+0.57+0.61

11
 = 0.68 

3. Facteur journalier  

FJ=0.97 (mercredi). 

4. Facteur mensuel 

FM= 1.20 (janvier 2014).   

D’où  

TJMA2014 = 52x0.68x 0.97x1.20x24 = 987 v/j 

b) Catégorie 2 : Véhicule utilitaire  

1. Trafic horaire moyen 

TH =
130

11
= 11 v h⁄  

2. Facteur horaire  

FH=  0.68 

3. Facteur journalier  

FJ=0.97 (mercredi).  

4. Facteur mensuel 

FM= 1.20 (janvier 2014).   

D’où : 

 TJMA2014 = 11x0.68x 0.97x1.20x24 = 208 v/j 

c) Catégorie 3 : minibus et autocar 

1. Trafic horaire moyen 

TH =
15

11
= 1 v h⁄  
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2. Facteur horaire  

FH=  0.68 

3. Facteur  journalier  

FJ=0.97 (mercredi). 

4. Facteur  mensuel 

FM= 1.20 (janvier 2014).   

D’où : 

 TJMA2014 = 1x0.68x0.97x1.20x24 = 19 v/j. 

d) Catégorie 4 : petit, grand camion et ensemble articulé  

1. Trafic horaire moyen 

TH =
48

11
= 4 v h⁄  

2. Facteur horaire  

FH = 0.68 

3. Facteur journalier  

FJ=0.97 (mercredi). 

4. Facteur mensuel 

FM= 1.20 (janvier 2014).   

D’où : 

 TJMA2014 = 4x0.68x0.97x1.20x24 = 75 v/j. 

2.5.4.1. Trafic total 

TJMA2014 =987+208+19+75=1289 v/j. avec un taux de déviation prés de 50%. 

Finalement on trouve : 

TJMA2014 =1289 v/j 

2.5.4.2. Pourcentage du poids lourd 

On a :    1289 100% 

               63  X% 

D’où : 

X =
63

1289
× 100 = 𝟑𝟓 % 

2.5.4.3. Projection du trafic  

L’année de mis en service : 2014. 

La durée de vie : 20 ans. 

2.5.4.4. Hypothèses de croissance du trafic  

En l'absence de donnée plus précises et  pour tenir compte de la relance économique et de la 
baisse de l’insécurité durant les dernières années, il est admis d’utiliser une tendance moyenne 
d’évolution optimiste, soit une croissance linéaire annuelle proposé comme suit : 
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a) Taux de croissances prévus 

 

 2014-2019 2020-2025 2025-2037 

VL 3.5% 3.6% 3.8% 

PL 2,50% 3% 2.8% 

Tableau 2.5 : Résultats de Taux de croissances prévus 

La croissance est calculée par la formule suivante : 

TJMAh= TJMA0 (1+i) n 

2.5.4.5. Calcul de trafic effectif 

Teff= ((1-Z) + PZ) TJMAh 

P : coefficient d’équivalence pour le poids lourd, pour notre cas P=12 (route à 2 voies et 
environnement E3). 

Teff2014= ((1-0.05) + 12x0.05) x1289=1997 uvp. 

Teff2017= ((1-0.05) + 12x0.05) x1479=2292 uvp. 

Teff2037= ((1-0.05) + 12x0.05) x3747=4890 uvp. 

2.6. Conclusion  

- Le débit horaire maximal observé sur la CW135B sur la section considérée est 1997 UVP/h.  

- Le TMJA des VL et des PL sont respectivement 3112 veh et 128 veh.  

- La proportion des véhicules légers (VL) est prépondérante quel que soit le jour considéré.  

On observe la même proportion de VL sur la CW135B  à l’exception des jours qui sont chômé a 
marqué les marchés hebdomadaire. 

- Le trafic de la CW 135B est un trafic local. 

- Existence de phénomène des déplacements pendulaires. 

- La majorité des usagers du présent itinéraire  sont des fonctionnaires libérales. 
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CHAPITRE 3 : ETUDE GEOMETRIQUE 

3.1. Introduction  

La conception géométrique d'une route consiste à étudier les éléments nécessaires à la 
détermination l’environnement et la catégorie de  et au tracé des alignements horizontaux ou 
verticaux, et des profils en travers, de la route projetée. Ces éléments géométriques sont calculés 
suivant des normes variables, mais découlant des principes fondamentaux universels que sont la 
sécurité, le confort, l'économie et l'esthétique. Ces considérations sont matérialisées par 
l'adoption de paramètres qui constituent les données de base pour le calcul des alignements de la 
route. Ces paramètres varient en fonction des conditions climatiques et topographiques, et leur 
choix conditionne toute l'étude géométrique de la route.  

3.2. Environnement de la route 

Selon règlementation (B40) l’environnement est caractérisée par deux indicateurs à savoir :  

- La dénivelée cumulée moyenne (H/L = DC). 
- La sinuosité σ. 

3.2.1. Dénivelée cumulée moyenne  

C’est la somme en valeur absolue des dénivelées successives rencontrées le long de l’itinéraire. 

Le rapport de la dénivelée cumulée total H à la longueur de l’itinéraire L permet de mesure la 
longitudinal du relief. 

𝐃𝐜 = Σ (𝐏𝐢>𝟎)+ Σ𝐏𝐢𝐋𝐢 (𝐏𝐢>𝟎 <𝟎𝐋) 

Dc =
∑ PiLi

∑ Li
 

Avec : 

P : pente du terrain. 
L : longueur de l’itinéraire. 

Pente (P) Longueur (L) Pente (P) Longueur (L) Pente (P) Longueur(L) 

10.132 51.475 9.837 38.597 9.445 239.675 

3.497 20.710 8.524 39.953 11.274 39.625 

13.178 25.500 13.563 35.882 16.948 119.482 

8.506 78.684 8.295 20.366 12.26 59.513 

7.028 32.921 12.614 75.82 7.2 119.315 

12.036 25.037 9.244 35.9 15.848 539.39 

13.446 37.492 7.582 52.948 12.299 319.731 

8.469 98.044 12.099 45.833 10.461 139.703 

11.315 58.079 3.254 17.929 14.572 116.949 

6.478 57.66 12.809 17.694 12.028 155.989 

11.002 297.58 2.751 18.406 3.077 10.166 

8.973 420.075 14.57 58.939 14.71 101.147 

8.172 199.6 5.174 19.133 13.116 32.288 

4.175 36.769 13.119 42.169 12.077 76.861 

10.921 179.224 9.909 48.077 14.82 41.991 

6.58 79.332 1.328 7.148 5.398 39.072 

8.924 63.167 13.942 65.776 3.742 119.273 

10.865 115.596 5.307 32.392 1.652 67.608 
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Tableau 3.1 : Dénivelé cumule moyenne 

D’ou : 

Dc=
∑ 𝑃𝑖  ×𝑙𝑖 

𝐿𝑡
= 

90243.9787

12000
= 6.01626525 % 

                                                                 Dc= 6.01626525% 

N°  
 

Classification  
du terrain  

Dénivelée cumulée 

1  plat  Dc < 1.5%  

2a Plat mais inondable Dc =1.5% 

2b  Terrain Vallonné  1.5% < Dc < 4%  

3  Terrain montagneux Dc > 4%  

Tableau 3.2 : Détermination de la nature des terrains 

Donc d’après le tableau on a un terrain montagneux. 

3.2.2. Sinuosité  

La sinuosité σ б d’un itinéraire est égale au rapport de la longueur sinueuse Ls sur la longueur 
totale de l’itinéraire.  

La longueur sinueuse Ls est la longueur des courbes de rayon en plan inférieur ou égale à 200 m.  

б=𝐋𝐬 / 𝐋 

Avec :  
Ls : somme des développées des rayons inferieur ou égale à 200m. 

13.146 5.156 9.41 239.501 7.718 71.329 

4.393 24.779 15.283 39.34 11.451 539.681 

10.925 26.529 7.965 30.635 8.812 439.557 

3.051 18.995 3.85 28.253 15.038 119.499 

15.285 37.851 10.537 63.123 11.244 99.446 

9.135 41.326 7.858 56.15 18.524 59.021 

12.007 73.611 10.362 199.793 6.228 59.673 

3.649 26.601 8.73 119.76 0.081 38.843 

13.25 31.351 5.554 99.73 4.691 179.404 

8.124 16.056 3.321 39.454 11.845 85.222 

15.714 20.303 12.01 140.81 11.886 32.98 

7.932 57.248 12.971 58.424 13.144 99.406 

9.519 216.956 8.265 154.925 10.001 99.703 

0.931 18.965 11.073 91.457 7.203 99.453 

15.145 3.534 6.678 72.529 15.343 18.992 

5.633 31.767 9.346 79.412 3.328 98.988 

1.794 15.214 0.257 79.48 4.894 198.821 

6.577 23.703 1.048 79.86 10.471 197.576 

13.069 4.368 0.444 59.792 4.2 140.972 

2.129 9.286 2.234 39.711 5.314 279.586 

18.567 23.089 5.34 59.654 0.375 119.568 

11.956 76.264 9.15 59.653 0.695 159.276 

8.038 74.692 12.277 59.469   

31.32 0.926 4.778 99.392   
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 Ls = ΣD (R ≤ 200 m)  

Ls = 0 si aucun rayon n’est inférieur ou égale à 200 m. 

L : longueur total de la route. 

N° Classification Sinuosité 

1 Sinuosité faible σ ≤ 0.10 

2 Sinuosité moyenne 0.10 < σ ≤ 0.30 

3 Sinuosité forte σ  > 0.30 

Tableau 3.3 : Tableau de Sinuosité 

б = Ls / L = 5085.0146 / 12000 

б = 0.339 

D’après le tableau on a une sinuosité forte. 

Les trois types d’environnement résultent du croisement des deux paramètres précédents selon 
le tableau ci-dessous :  

Sinuosité et relief Faible Moyenne Forte 

Plat E1 E2 / 

Vallonné E2 E2 E3 

Montagneux / E3 E3 

Tableau 3.4 : Tableau d’Environnement de la route 

Dans notre cas nous avons :  

- Un terrain est montagneux. 
- Une Sinuosité σ = 0.339. 
- L’environnement de la route : E3. 

3.3. Catégorie de la route  

Selon le B40 les routes sont classes en cinque catégorie fonctionnelles ; correspondants aux 
finalités économiques et administratives)  

Les Cinque catégories de la route sont :  

- CAT1 : liaison entre les grands centres économique et industrie lourd. 

- CAT2 : liaison entre les centres d’industrie de transformation et d’industrie légère. 

- CAT 3 : liaison entre des chefs-lieux de wilaya et de daïra non desservie par le réseau de 
CAT1 et CAT2. 

- CAT 4 : liaison des centres de vie non relie au réseau de CAT 1-2-3.  

- CAT 5 : routes et pistes non comprises dans les CAT précédentes. 

Dans le cas de notre projet, et après analyses des données il s’avère que la catégorie de notre 
projet rentre dans la CAT4. 

3.4. Vitesse de référence  

C'est la vitesse la plus élevée à laquelle un véhicule peut circuler, de façon continue, en toute 
sécurité, lorsque les conditions météorologie qui sont les plus favorables, et que la densité de la 
circulation est très peu élevée. La vitesse est donc fonction de :  
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- La catégorie.  
- L’environnement. 

Le tableau ci-dessous nous permet de déterminée la vitesse de référence 

Environnement 
Catégorie 

E1 E2 E3 

Cat 1 120-100-80 100-80-60 80-60-40 

Cat 2 120-100-80 100-80-60 80-60-40 

Cat 3 120-100-80 100-80-60 80-60-40 

Cat 4 100-80-60 80-60-40 60-40 

Cat 5 80-60-40 60-40 40 

Tableau 3.5 : Vitesse de référence 

Dans notre cas nous avons : Vitesse Vr = 60 km/h 

3.5. Conclusion  

Pour une route de catégorie donnée, aucun rayon ne doit être inférieur au rayon minimal absolu 
RHm. on doit utiliser, autant que possible des valeurs de rayon supérieures au égales au rayon 
minimal normal RHN.  

Selon les normes de B40, notre route est une chaussée bidirectionnelle de 3.5 m de Largeur et 
deux accotements de 1,5 m. 
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CHAPITRE 4 : ETUDE CINEMATIQUE 

 

4.1. Distance de freinage 

Les possibilités de freinage sont limitées, du fait du jeu de l’adhérence, il existe une distance 
minimum pour obtenir l’arrêt complet du véhicule. 

La distance de freinage d0 est la distance parcourue pendant l’action de freinage pour annuler la 
vitesse dans la condition conventionnelle de la chaussée mouillée. Elle varie suivant la pente 
longitudinale de la chaussée. 

 

Figure 4.1 : Distance de freinage 

Dans le cas général, la route est déclive c’est-à-dire elle est en rampe ou en Pente. 

En rampe :             

         d0=
𝟒

𝟏𝟎𝟎𝟎
×

𝐕𝐫𝟐

(𝐟𝐫𝐥+𝐞)
 

En pente :                  

        d0=
𝟒

𝟏𝟎𝟎𝟎
×

𝐕𝐫𝟐

(𝐟𝐫𝐥−𝐞)
  

En palier (e=0) on aura : 

d0=
𝟒

𝟏𝟎𝟎𝟎
×

𝑽𝒓𝟐

(𝒇𝒓𝒍)
  

avec : 

Vr : vitesse de référence (Km/h). 
e : déclivité. 
Frl : coefficient de frottement longitudinal qui dépend de la vitesse de référence. 
Le coefficient de frottement longitudinal f varie avec l’état des pneus et l’état ainsi que la vitesse 
du véhicule. 

 Vr (Km/h) 40 60 80 100 120 140 

 

Frl 

Catégorie 1-2 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 

Catégorie  
3-4-5 

0.49 0.46 0.43 0.40 0.36 / 

Tableau 4.1 : Coefficient de frottement longitudinal f 

4.2. Temps de réaction 

Souvent l’obstacle est imprévisible et le conducteur a besoin d’un temps pour réaliser la nature de 
l’obstacle ou du danger qui lui apparaît. Ce temps est en général appelé temps de perception du 
conducteur, il diffère d’une personne à une autre et varie en fonction de l’état psychique et 
physiologique. 
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Figure 4.2 : temps de réactions 

De nombreuses études faites sur le comportement des conducteurs, ont montré que le temps de 
perception et de réaction est en moyenne de : 

1.2 s pour un obstacle imprévisible. 
0.6 s pour un obstacle prévisible. 

En moyenne on peut prendre 0.9 s, mais en pratique il est pris suivant le tableau : 

          CAT 

Env 
CAT 1-2 CAT 3-4-5 

vitesse > 80 <80 >60 <60 

E1 et E2 1.8s 2s 

1.8s 2s 
E3 1.8s 

Tableau 4.2 : Valeurs de temps de perception réaction t en fonction de E, CAT et Vr 

4.3. Distance d’arrêt 

La distance parcourue par le conducteur entre le moment ou l’œil du conducteur perçoit 
l’obstacle et l’arrêt effectif du véhicule est désigné sous le nom de distance d’arrêt (d). 

 

Figure 4.3 : distance d’arrêt 

                        Nature de route 
t(s) 

Alignement droit en Courbe 

1.8 
d1= d0+ 0.50 v d1= 1.25 d0 + 0.50 v 

2 
d1= d0+ 0.55 v d1= 1.25 d0+ 0.55 v 

Tableau 4.3 : Distance d’arrêt 

Avec : 

d1 : distance d’arrête. 
d0 : distance de freinage. 
V : vitesse (km/h). 
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4.4. Manœuvre de dépassement 

Un dépassement est le fait de rouler pendant un instant, en général relativement court, à côté 
d’un autre usager de la chaussée (véhicule ou non, c'est-à-dire animal ou piéton ou engin à 
roues1, ou tout groupe constitué de plusieurs de ces usagers) à une vitesse supérieure à la sienne 
dans le but de le précéder. La voie ou la distance utilisée pour dépasser ou doubler un véhicule 
dépend du type de la route et de la convention utilisée dans le pays. 

        Vr (km/h) 
 
distance 

40 60 80 100 120 140 

Dvdm 160 240 320 420 550 700 

dvdN 240 360 480 620 790 980 

Dmd 70 120 200 300 425 / 

Tableau 4.4 : Valeur de dvd et dmd en fonction de la vitesse 

Avec :  

dvdm : Distance de visibilité et de manœuvre de dépassement moyenne. 
dvdN : Distance de visibilité et de manœuvre de dépassement normale. 
Dmd : Distance de visibilité de manœuvre et de dépassement. 

D’après le tableau des normes de B40, on tire les valeurs de dvdm, dvdN et Dmd en fonction de la 
vitesse. 

4.5. Espacement entre deux véhicules  

C’est la distance qu'un conducteur doit conserver entre son véhicule et celui qui le précède 
Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second véhicule doit maintenir une distance 
de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou 
d'arrêt subit du véhicule qui le précède, cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est 
élevée.  

Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux 
secondes. 

En prenant un repère sur le bord de la route, il faut compter deux secondes entre l'instant où la 
voiture que l'on suit passe devant ce repère et l'instant où son propre véhicule passe devant ce 
même repère. Ainsi si les deux véhicules ont la même capacité de freinage, il n'y aura pas 
collision. 

L’espacement sera alors exprimé par :          E = 8 + 0.2 V + 0.003 V2 

       

Figure 4.4 : Espacement entre véhicule 
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4.6. Application au projet 

Notre projet est d’environnement E3, catégorie 4 et vitesse de référence 60 km/h donc la 
distance parcourue pendant le temps de réaction et de perception est de : 1.8 s 

4.6.1. Distance de freinage 

Pour notre projet on a : 

 fl = 0.46 

a) En alignement droit :  e = 0 (cas purement théorique) 

d0=
𝟒

𝟏𝟎𝟎𝟎
×

𝐕𝐫𝟐

(𝐟𝐫𝐥±𝐞)
  = 

4

1000
×

802

0.46
 = 31.3 m 

b) En rampe : e = + 0.218 

d0=
𝟒

𝟏𝟎𝟎𝟎
×

𝐕𝐫𝟐

(𝐟𝐫𝐥±𝐞)
 = 

4

1000
×

802

(0.46+0.222)
 = 21.11 m 

c) En pente : e = − 0.220 

d0=
𝟒

𝟏𝟎𝟎𝟎
×

𝐕𝐫𝟐

(𝐟𝐫𝐥±𝐞)
 = 

4

1000
×

802

(0.46−0.222)
 = 60.5 m 

4.2.1. Distance d’arrêt 

a) En alignement droit 

On a : 

Vr = 80 Km/h        
t = 2 s        
d = d0 + 0.55Vr 
En palier   :  

d = 31.3 + 0.55 × 60 = 64.3 m 

En rampe:  

d = 21.11 + 0.55 × 60 = 54.11 m 

En pente : 

d = 60.5 + 0.55 × 60 = 93.5 m 

b) En courbe 

On doit majorer la distance de freinage de 25% car le freinage est moins énergique afin de ne pas 
perdre le contrôle du véhicule. 

On a: 

Vr = 60 Km/h        
t = 2  s        
d = 1.25 d0 + 0,55 × Vr 
En palier   :  

d = 1.25 × 31.3 + 0.55 × 60 = 72.125 m 

En rampe  :  

d = 1.25 × 21.11 + 0.55 × 60 = 59.38 m 

En pente    : 

d = 1.25 × 60.5 + 0.55 × 60 = 108.62 m 
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4.5.3. Espacement entre deux véhicules 

Selon l’expression de l’espacement , on a : 

E = 8 + 0.2V + 0.003V2= 8 + 0.2(60) + 0.003(60)2 
E = 30.8 m 

Les différents paramètres cinématiques sont résumés dans le tableau ci-après. 

Paramètres Symboles Valeurs 
selon B40 

Valeurs 
calculé 

Vitesse (km/h) V 60 / 

Temps de perception réaction (s) t1 2 / 

Frottement longitudinal fl 0.46 / 

Frottement transversal ft 0.15 / 

Distance de freinage (m) d0 / 32 

Distance d’arrêt (m) d1 / 65 

Distance de visibilité de dépassement minimale (m) dvdm 240 / 

Distance de visibilité de dépassement normale (m) dvdn 360 / 

Distance de visibilité de manœuvre de dépassement (m) dmd 120 / 

espacement entre deux véhicules (m) E / 30.8 

Tableau 4.5 : Paramètres fondamentaux 
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CHAPITRE 5: TRACE EN PLAN 

 

5.1. Définition 

Le tracé en plan d’une route est obtenu par projection de tous les points de cette route sur un 
plan horizontale, Il est constitué en général par une succession des alignements droits et des arcs 
reliés entre eux par des courbes de raccordement progressif. Ce tracé est caractérise par une 
vitesse de base à partir de laquelle on pourra déterminer les caractéristiques géométriques de la 
route. Le tracé en plan d’une route doit permettre d’assurer de bonne sécurité.  

5.2. Règles à respecter dans le tracé en plan  

Bien entendu,  on respecte le règlement en vigueur (B40)  ainsi que les critères techniques 
suivants : 

- Éviter de passer sur les terrains agricoles si possibles.  

- Éviter les franchissements des oueds afin d’éviter le maximum de constructions des 
ouvrages d’art et cela pour des raisons économiques, si on n’a pas le choix on essaie de 
les franchir perpendiculairement.  

- Adapter au maximum le terrain naturel.  

- Utiliser des grands rayons si l’état du terrain le permet.  

- Respecter la cote des plus hautes eaux (PHE).  

- Respecter la pente maximum, et s’inscrire au maximum dans une même courbe de 
niveau.  

- Respecter la longueur minimale des alignements droits si possible.  

- Se raccorder sur les réseaux existants.  

- S’inscrire dans le couloir choisi.  

- Éviter les sites qui sont sujets à des problèmes géologiques.  

- Il est recommandé que les alignements représentent 60% au plus de la longueur totale du 
trajet.  

- En présence des lignes électriques aérienne prévoir une hauteur minimale de 10m.  

5.3. Les éléments du tracé en plan  

Le tracé en plan est constitué par des alignements droits raccordés par des courbes, il est 
caractérisé par la vitesse de référence appelée ainsi vitesse de base qui permet de définir les 
caractéristiques géométriques nécessaires à tout aménagement routier. Le raccordement entre 
les alignements droits et les courbes entre elles d’autre part, elle se fait à l’aide des Clothoïdes qui 
assurent un raccordement progressif par nécessité de sécurité et de confort des usagers de la 
route.  

 

Figure 5.1 : Schématisation segment de tracé en plan 
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Un tracé en plan moderne est constitué de trois éléments : 

5.3.1. Les alignements droits 

Bien qu’en principe la droite soit l’élément géométrique le plus simple, son emploi dans le tracé 
des routes est restreint. La cause en est qu’il présente des inconvénients, longueur des 
alignements dépend de :  

- La vitesse de base, plus précisément de la durée du parcours rectiligne.  
- Des sinuosités précédentes et suivant l’alignement.  
- Du rayon de courbure de ces sinuosités.  

L min = 5 × V (V en m/s)     𝐋𝐦𝐢𝐧 = 𝟓 × (
𝟔𝟎

𝟑.𝟔
) = 𝟖𝟑. 𝟑𝟑𝐦. 

L max = 60 × V (V en m/s)   𝐋𝐦𝐚𝐱 = 𝟔𝟎 × (
𝟔𝟎

𝟑.𝟔
) = 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐦. 

Vitesse de référence 60 

Longueur minimale  83.33 

Longueur maximale 1000 

Tableau 5.1 : Valeur extrême des alignements droits de tracé en plan 

5.3.2. Arc de cercle 

Trois éléments interviennent pour limiter la courbe : 

- L’inscription de véhicules longs dans les courbes de faible rayon. 
- La visibilité dans les tranchées en courbe. 
- La stabilité des véhicules. 

L’instabilité des véhicules sous l’effet de la force centrifuge empêche le concepteur d’incliner la 
chaussée transversalement vers l’intérieure pour éviter le glissement des véhicules. 

5.3.3. Les courbes de raccordement  

Le raccordement d’un alignement droit à une courbe circulaire doit être fait par des courbures 
progressives permettant l’introduction du devers et la condition du confort et de sécurité. La 
courbe de raccordement la plus utilisée est la Clothoïdes  grâce à ses particularités. 

5.3.3.1. Nécessité des courbes de raccordement 

L’emploi des courbes de raccordement se justifie par les quatre conditions suivantes :  

- Stabilité transversale du véhicule.  
- Confort des passagers du véhicule.  
- Transition de la forme de la chaussée.  
- Tracé élégant, souple, fluide, optiquement et esthétiquement satisfaisant.  

5.3.3.2. Types de courbe de raccordement 

Parmi les courbes mathématiques connues qui satisfont à la condition désirée d’une variation 
continue de la courbure, nous avons retenu les trois courbes suivantes :  

- Parabole cubique : Cette courbe est d’un emploi très limité vu le maximum de sa courbure 
vite atteint (utilisée dans les tracés de chemin de fer).  

- Lemniscate : Cette courbe utilisée pour certains problèmes de tracés de routes « trèfle 
d’autoroute » sa courbure est proportionnelle à la longueur de rayon vecteur mesuré à partir 
du point d’inflexion.  
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- Clothoïde : La Clothoïde est une spirale, dont le rayon de courbure décroît d’une façon 
continue dès l’origine où il est infini jusqu’au point asymptotique où il est nul. La courbure de 
la Clothoïde, est linéaire par rapport à la longueur de l’arc. Parcourue à vitesse constante, la 
Clothoïde maintient constante la variation de l’accélération transversale, ce qui est très 
avantageux pour le confort des usagers.  

5.3.3.3. Les conditions de raccordement  

La longueur de raccordement progressif doit être suffisante pour assurer les conditions suivantes :  

1. Condition de confort optique : Cette condition permet d’assurer à l’usager une vue 
satisfaisante de la route et de ses obstacles éventuels. L’orientation de la tangente doit être 
supérieure à 3° pour être perceptible à l’œil.  

2. Condition de confort dynamique : Cette condition consiste à limiter le temps de parcours Δt 
du raccordement et la variation par unité de temps de l’accélération transversale d’un 
véhicule.  

3. Condition de gauchissement : Cette condition a pour objet d’assurer à la voie un aspect 
satisfaisant en particulier dans les zones de variation de devers, elle s’applique par rapport à 
son axe.  

NB  

La vérification des deux conditions relatives au gauchissement et au confort dynamique, peut se 
faire à l’aide d’une seule condition qui sert à limiter pendant le temps de parcours du 
raccordement, la variation par unité de temps, du dévers de la demie -chaussée extérieure au 
virage. Cette variation est limitée à 2%.  

5.4. Courbes en plan  

L'utilisation de courbes circulaires à courbure prononcée occasionne de nombreux inconvénients :  

- changement brusque de direction au TC et au CT. 
- impact de la force centrifuge.  
- danger de dérapage et de glissement latéral.  
- visibilité limitée,  
- difficultés de drainage.  
- construction plus compliquée. 

Il est donc nécessaire de définir un rayon minimal acceptable en fonction de toute vitesse de 
base. Celui-ci dépendra du taux maximal de devers et du frottement latéral qui se produit entre la 
chaussée et les pneus.  

a) Le rayon minimal absolu Rhm 

C’est le plus petit rayon en plan admissible pour une courbe présentant un dévers maximal et 

parcourue par la vitesse de référence donné par :                RHm = 
𝑽𝒓𝟐(𝒌𝒎 𝒉)⁄

𝟏𝟐𝟕(𝒅 𝒎𝒂𝒙+𝒇𝒕)
 

b) Le rayon minimal normal Rhn 

Le rayon minimal normal (Rhn) doit permettre à des véhicules dépassant Vr de 20 km/h de rouler 
en sécurité.  

RHN =  
( 𝐕𝐫 + 𝟐𝟎 )𝟐

𝟏𝟐𝟕 ( 𝐟𝐭 + 𝐝 𝐦𝐚𝐱−𝟐% )
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c) Le rayon au dévers minimal Rhd 

C’est le rayon au deçà duquel les chaussées sont déversées vers l’intérieur du virage et tel que 
l’effet centrifuge résiduel soit équivalent à celui subi par le véhicule circulant à la même vitesse en 
alignement droit (dévers : - d min %). 

RHd =  
𝐕𝐫 𝟐

𝟏𝟐𝟕 ( 𝟐 .𝐝𝐦𝐢𝐧 )
 

d) Le rayon non déversé Rhnd  

C’est le rayon tel que l’accélération centrifuge résiduelle que peut parcourir un véhicule roulant à 
la vitesse V = Vr et présente un dévers vers l’extérieur. 

RHnd =  
𝐕𝐫 𝟐

𝟏𝟐𝟕 ( 𝐅”−𝟎.𝟎𝟑𝟓 )
    catégorie 1-2 

RHnd =  
𝐕𝐫 𝟐

𝟏𝟐𝟕 ( 𝐅”−𝐝𝐦𝐢𝐧 )
 =   

𝑽𝒓 𝟐

𝟏𝟐𝟕 𝑫
 catégorie 3-4-5 

Pour la catégorie 4 : D = 4.5 %  

e) Dévers  

Le dévers est défini comme l'inclinaison transversale de la chaussée qui sert à annuler l'effet de la 
sollicitation centrifuge sur un véhicule circulant dans une courbe circulaire. Il est fonction du type 
de route, de la vitesse de base, et du rayon de courbure considérés. 

 Catégorie 1  Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5 

Dévers min -2.5 % -2.5 % - 3 % -3 % - 4 % 

Dévers max 7 % 7 % 8 % 8 % 9 % 

Tableau 5.2 : Dévers 

Vitesse référence 40  60 80 100 120 

Catégorie 1-2 0.22 0.16 0.13 0.11 0.1 

Catégorie 3-4-5 0.22 0.18 0.15 0.125 0.11 

Tableau 5.3 : Valeur du coefficient ft 

Catégorie Catégorie 1  Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5 

F’’ 0.06 0.06 0.07 0.075 0.075 

Tableau 5.4 : Valeur du coefficient  F'' 

Pour notre projet situé dans un environnement (E3), et classé en catégorie (CAT 4) avec une 
vitesse de référence de 60 km/h, donc à partir du règlement B40 on peut avoir le tableau suivant : 

Vitesse de référence 60 km/h 

d min - 3 % 

d max 8 % 

Ft 0.18 

F’’ 0.075 

Tableau 5.5 : Tableau récapitulatif des paramètres cinématiques 

 

Les rayons Rhm Rhn Rhd Rhnd 

Valeurs calculée(m) 110 210 473 630 

Selon B40(m) 115 250 450 650 

Tableau 5.6 : Les rayons en plan 
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Pour une route de catégorie donnée, aucun rayon ne doit être inférieur au rayon minimal absolu 
RHm. on doit utiliser, autant que possible des valeurs de rayon supérieures au égales au rayon 
minimal normal RHN.  

Selon les normes de B40, notre route est une chaussée bidirectionnelle de 1 une seul voie de 
3.5m de Largeur et deux accotements de 1.5 m.  

5.5. Raccordement progressif et l’implantation 

5.5.1. Définition de raccordement progressif  

La clothoïde est une variation de la courbure permettent de passer d'un dévers a un dévers max. 
pour : 

- Permettre l'introduction progressive du dévers et de la courbure de façon à respecter les 
conditions de stabilité et de confort dynamique. 

- Faciliter la manœuvre du véhicule en abordant un virage qui peut braquer très 
progressivement. 

La clothoïde se trouve entre les alignements droits et les cercles, pour cela sa détermination sera 
de vérifier ces trois (03) conditions : 

- Condition d'optique. 
- Condition de gauchissement. 
- Condition confort dynamique. 

5.5.2. Détermination de la longueur de la clothoïde 

La longueur de raccordement progressif doit être suffisante pour assurer les conditions ci-après. 

5.5.2.1. Condition de confort optique  

C’est une condition qui permet d’assurer à l’usager une vue satisfaisante de la route et de ses 
obstacles éventuels. 

a) Pour des rayons R ≤ 1500 m 

Δ R = L / 24 R ≥ 0,5              =>                L1 ≥ √𝟐𝟒. 𝑹. 𝜟𝑹 

b) Pour 1500 < R < 5000 m  

Δ R = 1m à 1,75m                  =>                L1 ≥ R / 9 

c) Pour R > 5000 m  

Δ R = 2.5 m                           =>                 L1 ≥ 7.75 √𝑹 

5.5.2.2. Condition de gauchissement 

La demi chaussée extérieure au virage de raccordement est une surface gauche qui imprime un 
mouvement de balancement au véhicule le raccordement doit assurer un aspect satisfaisant dans 
les zones de variation de dévers, elle s’applique par a rapport à son axe. 

                                               L2 ≥ l .Vr. Δ d/50 

Vr : Vitesse de référence (Km/h).   
Δ d : Variation de dévers (%). 
l : Largeur totale de la chaussée. 

5.5.2.3. Condition de confort dynamique 

Cette condition consiste à limiter le temps de parcours d’un raccordement et la variation par unité 
de temps de l’accélération transversale d’un véhicule.                        
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                                           L3 ≥ Vr2 / 18 [Vr2 / 127 R - Δd]       

Vr : vitesse de référence (Km/h). 
R : rayon du cercle (m). 

Remarque : 

 La longueur de la clothoide est : 

 L = Max ( L1 , L2, L3 ) 

5.5.2.4. Vérification de non chevauchement 

1. 1er Cas 

Les deux alignements sont raccordés par les deux branches de clothoide symétrique, on a: 

τ = γ / 2 

 

                                                     Figure 5.2 : Clothoide sans arc de cercle 

2. 2eme Cas 

Les deux alignements sont raccordés par deux branches de clothoide symétrique avec arc de 
cercle, on a : 

 τ < γ / 2 

 

                                                  Figure 5.3: Clothoïde avec un arc de cercle. 

3. 3eme Cas 

Dans ce cas-là, il est impossible d'utiliser la Clothoïde (chevauchement) , on a: 

τ > γ / 2 

 

Figure 5.4 : Clothoïde non réalisable 

5.6. implantation des éléments du tracé 

L’implantation est une application directe des connaissances de topographie du projet, Les 
implantations sont calculées au préalable à partir éléments graphiques (mesurés sur le plan). 
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5.6.1. Implantation planimétrique des sommets des alignements 

L’implantation des alignements se fait par les trois méthodes ci-après. 

1. Implantation par rayonnement   

On stationne un point connu avec un théodolite, et après avoir faire une orientation sur un point 
pris comme référence (affichage du gisement ),on affiche le gisement du point à implanter et on 
reporte sur cette direction, la distance correspondante jusqu’à matérialiser le point. 

2. Implantation par intersection 

On stationne simultanément en deux points connus et de chacun et après orientation, on affiche 
les angles et on matérialise l’intersection. 

3. Implantation par coordonnées polaires 

Le procédé consiste à implanter des points connaissant leur distante à un point connu et leur 
orientation par rapport à une direction connue. 

5.6.2. Implantation de la clothoïde 

La méthode d’implantation utilisée fréquemment est celle par coordonnées rectangulaires sur la 
tangente. 

 

Figure 5.5 : coordonnées rectangulaires sur la tangente 

5.6.3. Implantation des cercles  

De même l’implantation des cercles se fait par les trois méthodes décrites ci-après. 

a) Raccordement circulaire  

Pour implanter un raccordement circulaire, il faut implanter au préalable les alignements droits 
adjacents et leur intersection. 

La valeur du rayon R est donnée, l’angle X est calculé. Après implantation des alignements droits, 
on implante les points de tangence T et T’ et le sommet M de la courbe à partir du sommet S, et 
pour implanter la partie circulaire, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. 

b) Par abscisses et ordonnées sur la tangente  

Les coordonnées d’un point Pi de la courbe sont données par : 
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Figure 5.6 : Abscisses et ordonnées sur la tangente 

c) Par abscisses et ordonnées sur la corde 

L’origine est le point de tangence, les coordonnées d’un point Pi de la courbe sont données par : 

 

                                                      Figure 5.7 : Abscisses et ordonnées sur la corde 

Les coordonnées d’un point Pi de la courbe sont données par :   

Xi = R sin Iγ 

Yi = R (cos Iγ – cos 
𝜷

𝟐
 ) 

5.6.4. Piquetage d’un raccordement progressif  

Le piquetage peut être réalisé soit par coordonnées rectangulaires à partir des tangentes, soit par 
la méthode des cordes et angles. 

Le piquetage par les coordonnées rectangulaire peut se faire à l’aide d’un jalon, d’un ruban 
métrique et d’une équerre optique, un théodolite est nécessaire pour appliquer la méthode des 
cordes et angles. 
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5.6.5. Application au projet  

5.6.5.1. Implantation des alignements droits  

La méthode d’implantation utilisée fréquemment est par rayonnement, cette méthode nécessite 
la connaissance d’un canevas topographique (polygonale, points topographiques, points 
géodésique). 

5.6.5.2. calcul de la clothoïde  

Pour implanter les arcs de cercle qui sont entre deux branches de clothoïde il est nécessaire que 
l'implantation se fasse par le développement de la longueur L de la clothoïde. On utilise la 
méthode des abscisses et ordonnées sur la tangente par la méthode des coordonnées 
rectangulaires. 

 

Figure 5.8 : Les éléments de la clothoide 

Avec : 

A : Paramètre de la clothoide. 
M : Centre de cercle. 
R : Rayon de cercle. 
KA : Origine de la clothoide. 
KE : Extrémité de la clothoide 
L : Longueur de la clothoide. 
R : Décalage entre l’élément droit de l’arc du cercle (le ripage) . 
Xm : Abscisse du centre du cercle. 
Ym : Ordonnée du centre du cercle. 
τ: Angle des tangentes. 
X : Abscisse de KE. 
Y : Ordonnée de KE. 
TK : tangente courte. 
TL : tangente longue. 
SL : Corde (KA – KE) . 
σ: Angle polaire (angle de corde avec la tangente). 
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1. Calcul de la longueur la clothoide 

a) Condition d'optique 

R = 200 m => R ≤ 1500 m  

Δ R = 0.5m => L1 ≥ √24R ΔR 

L1 ≥ √24 ∗ 200 ∗ 0.5 => L1 ≥ 48.98 m 

b) Condition de gauchissement 

∆𝑑 = d + dmin = 0.05 

l =7,00m 

L2 ≥ (l × Δ d× Vr) /50. 

L2 ≥ (7 × 5× 60) /50 = 42 m. => L2 ≥ 42 m 

c) condition de confort dynamique  

L3 ≥ 𝑉𝑅
2 / 18 [(𝑉 𝑅

2   / 127 × R) - Δ d] 

L3 ≥ 402 / 18 [(402 / 127 × 200) – 0,05] => L3 ≥ 1.15m 

L = Max (L1 ; L2 ; L3) = 48.98 m => L=49 m 

2. Calcul des gisements  

S0 : ( 10428.6783 ; 20074.0297 ) 

S1 : (10357.1448 ; 20065.5349 ) 

S2 : (10307.489 ; 20116.5512 ) 

Gis= arctg(
∆𝑋

∆𝑌
) 

Avec : 

(ΔX > 0 𝑒𝑡 𝛥𝑌 > 0)                              GIS = gis  

(ΔX > 0 𝑒𝑡 𝛥𝑌 < 0)                              GIS = 200 + gis (avec gis < 0) 

(ΔX < 0 𝑒𝑡 𝛥𝑌 < 0)                              GIS = 200 + gis (avec gis > 0) 

(ΔX < 0 𝑒𝑡 𝛥𝑌 > 0)                              GIS = 400 + gis  (avec gis < 0) 

ΔX1= XS1– XS0 = 10357.1448 – 10428.6783 = -71.5335 

ΔY1 = YS1 – YS0 = 20065.5349 – 20074.0297 = -8.4948  

ΔX2= XS2– XS1 = 10307.489 – 10357.1448 = -49.6558                      

ΔY2 = YS2 – YS1 = 20116.5512 -20065.5349   = 51.0163 

𝐺𝑆0
𝑆1 = 200 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

−71.5335

−8.4948
) = 283.227 𝑔𝑟𝑎𝑑 

𝐺𝑆1
𝑆2 = 400 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

−49.6558 

51.0163
) = 355.774𝑔𝑟𝑎𝑑 

3. Calcul des distances  

𝑆0𝑆1
̅̅ ̅̅ ̅̅ = √∆𝑋1

2 + ∆𝑌1
2 = √71.53352 + 8.49482 = 72.03𝑚 
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𝑆1𝑆2
̅̅ ̅̅ ̅̅ = √∆𝑋2

2 + ∆𝑌2
2 = √49.65582 + 51.01632 = 71.19𝑚 

Calcul de l’angle 𝛄  

γ = |𝐺𝑆1
𝑆2 − 𝐺𝑆0

𝑆1| = |355.774 − 283.227| = 72.547 𝑔𝑟𝑎𝑑 

 

4. Vérification de non chevauchement 

τ = L / 2R = (49/ 2 × 200) ×200/π = 7.79 grd => τ = 7.79 grd 

𝝉 < 𝜸/𝟐 

              7.79 <
72.547

2 
= 36.2735    Condition vérifié, donc pas de chevauchement. 

5. Paramètre A  

A2= R×L => A = √𝑅 × L=√200 × 49 = 98.99 m => A = 99 m 

R / 3 < A < R / 2 => 66.66 m< 99 m < 100 m              condition vérifie. 

6. Coordonnées du point  KE  

X KE = L – (L3 / 40 R2) 

X KE = 49 – (493 / 40 × 2002) = 39.92m =>  XKE = 39.92 m 

Y KE = L2 / 6 R => Y KE = 49 2 / 6 × 200 = 2.0008 m => Y KE = 2.0008 m 

7. Ripage de cercle  

ΔR = L2/24R => ΔR = 49 2 / 24 × 200 = 0,50 m =>  ΔR=0,50 m 

8. Coordonnées du point M  

XM = X KE – R sin τ 

XM = 39.92 –200 × sin 7.79 = 15.50 m =>  XM = 15.50m 

YM = Y KE + R cos τ 

YM =2.0008 + 200 × cos 7.79 = 200.50m =>  YM = 200.50 m 

9. Les tangentes  TL et TK 

TL = X KE – (Y KE / cos τ) 

TL = 39.92 – (2.0008/cos 7.79) = 37.90 m =>  TL = 37.90 m 

TK = YKE / sin τ 

TK = 2.0008 / sin 7.79 = 16.39 m =>  TK = 16.39m 

10. Calcul de la corde  SL  

S L= √XKE
2 + YKE

2 => S L= √39.92 2 + 2.00082  = 39.97 m =>  SL = 39.97 m 

11. Angle polaire  σ  

σ = arctg YKE / XKE 

σ = arctg 2.0008 / 39.92 = 3,188 grd => σ = 3.2 grd 

12. Calcul de la petite tangente  t  

t = (R + Δ R) t g (γ / 2) 
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t = (200 + 0,50) t g (72.547 / 2) = 147.139 m =>  t = 147.139 m 

13. Calcul de la grande tangente " T "  

T= XM + t = > T = 15.50 + 147.139 = 162.639 m =>  T= 162.639 m 

14. Calcul de la bissectrice Bi  

Bi = [(R + Δ R) / cos (γ/ 2)] – R 

Bi = [(200+ 0,50) / cos (72.547/2)] – 200 = 48.696 m =>  Bi = 48.696 m 

15. L’arc de cercle "DC"  

DC = R (γ - 2τ ) = 200 (72.547 – 2 × 7.79) π/200 =178.967 m =>  Dc = 178.967 m 

16. La développée totale " DT "  

DT = DC + 2L => DT = 178.967 + (2 × 49) = 276.967 m =>  DT = 276.967m 

Les paramètres de la clothoïde des autres virages sont illustrés dans le tableau suivant : 

Paramètres            Virage 1 

L’angle de cercle                                                                               γ(grd) 72.547 

Rayon en plan                                                                                   R(m) 200 

Longueur de la branche de la clothoide                                      (m) 49 

L’angle des tangentes                                                                      τ(grd) 7.79 

Paramètre de la clothoide                                                             A (m) 99 

Ripage                                                                                                Δ R 
(m) 

0.50 

La bissectrice                                                                                    Bi (m) 48.696 

L’abscisse du centre du cercle                                                      XM 
(m) 

15.50 

L’ordonnée du centre du cercle                                                   YM 
(m) 

200.50 

La tangente longue                                                                         TL (m) 37.90 

La tangente courte                                                                         TK (m) 16.39 

La corde (KA – KE)                                                                          SL (m) 39.97 

L’angle polaire                                                                                σ(grd) 3,188 

L’abscisse de KE                                                                             XKE(m) 39.92 

L’ordonnée de KE                                                                          YKE(m) 2.0008 

La petite tangente                                                                         t (m) 147.139 

La grande tangente                                                                       T (m) 162.639 

L’arc de cercle                                                                                Dc (m) 178.967 

La développée totale                                                                    DT (m) 276.967 

Tableau 5.7 : Paramètres de la clothoïde 

5.6.5.3. Variation du dévers dans la clothoïde  

La variation du dévers commence à partir du début de la clothoïde jusqu'à la fin de ce dernier, la 
variation du dévers consiste à diminuer la force centrifuge qui tend à faire déraper et basculer le 
véhicule vers l'extérieur de la chaussé et garde sa stabilité. 

Selon la variation du dévers et la longueur de la clothoïde on peut déterminer le dévers relatif à 
un point quelconque de la clothoïde. 
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Lmax = 49 m 
Δd = 5 % 

a) 1 er partie de la Clothoïde  

1. Dévers extérieurs                      

dext = [(Δd ⁄L) ×X] – dmin 

P 22 début X=0 m => d ext = [(5 ⁄ 49) × 0]-3 = -3 % 

P22 X= 10 m => d ext. = [(5 ⁄ 49) × 10]-3 = -1.97 % 

P24 X= 23 m => d ext = [(5 ⁄ 49) × 23]-3 = - 0.65% 

P26 X= 36 m => d ext = [(5 ⁄49) × 36]-3 = 0.67 % 

P28 X= 49 m => d ext = [(5 ⁄49) × 49]-3 = 2 % 

2. Dévers intérieurs  

Dint = 6L ⁄Δd = 58.8 m. 

Si : 0≤ X≤ 6L ⁄Δd => dint = dmin = - 3% 

Si : X > 6L ⁄Δd => dint = d ext 

P 22 début X=0 m => 0 < 0 < 58.8 => dint = - 3% 

P22 X= 10 m => 0 < 10 < 58.8 => dint = - 3% 

P24 X= 23 m => 0 < 23 < 58.8 => dint = -3% 

P26 X= 36 m => 0 < 36 < 58.8 => dint = -3% 

P28 X= 49 m => 0 < 49 < 58.8 => dint = -3% 

b) 2 ème partie de la Clothoïde  

1. Dévers extérieurs  

P 37début X= 49m => d ext = [(5 ⁄ 49) ×49]-3 = 2 % 

P39 X= 37m => d ext = [(5 ⁄ 49) × 37]-3 = 0.77 % 

P41 X= 25 m => d ext = [(5 ⁄ 49) × 25]-3 = -0.44 % 

P43 X= 13 m => d ext = [(5 ⁄ 49) × 13]-3 = -1.67% 

P45 X= 0 m => d ext = [(5 ⁄ 49) × 0]-3 = -3% 

2. Dévers intérieurs  

6L ⁄Δd = 58.8 m. 

Si : 0≤ X≤ 6L ⁄Δd => dint = dmin = - 3% 

Si : X > 6L ⁄Δd => dint = d ext 

P 37 début X= 49 m => 49 <58.8 => dint = -3% 

P39 X= 37 m => 0 < 37 < 58.8 => dint = - 3% 

P41 X= 25 m => 0 < 25 < 58.8 => dint = - 3% 

P43 X= 13 m => 0 < 13 < 58.8 => dint = - 3% 

P45 X= 0 m => 0 < 0 < 58.8 => dint = - 3% 
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Tableau 5.8 : Variation du dévers dans la Clothoïde 

R1=200 m           

ΔL=7 m        

A=99m      

L=49 m 

I = ΔL ⁄A => I =7 ⁄ 99 = 0.07 

ΔL = I × A => ΔL =0.07 × 99 = 7 m 

N = L ⁄ ΔL => N = 49 ⁄ 7 = 7 on prend 7 points 

S = L⁄ N => S = 49 ⁄ 7 =7 m 

Xi= S × (S3⁄ 40A2) = 7*(73/40*992) =0.00612 

Yi = S3⁄ 6A2 => Yi = (7)3⁄ 6(99)2 = 0,00583 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5.9 : Implantation de la clothoïde 

Virage 1 Profil L (m) X (m) dext (%) dint(%) 

 

Partie І 

P20 49 0 -3 -3 

P22 49 10 -1.97 -3 

P24 49 23 - 0.65 -3 

P26 49 36 0.67 -3 

P28 49 49 2 -3 

 

Partie ІI 

P37 49 49 2 -3 

P39 49 37 0.77 -3 

P41 49 25 -0.44 -3 

P43 49 13 -1.67 -3 

P45 49 0 -3 -3 

 N° de points Si Xi=Si×(Si3⁄40A2) Yi = S3⁄ 6A2 

 
 
 
Virage 1 

0 0 0 0 

1 7 0.00612 0.00583 

2 14 0.097 0.0466 

3 21 0.496 0.1574 

4 28 1.567 0.3732 

5 35 3.827 0.7290 

6 42 7.937 1.2598 

7 49 14.704 2.0006 
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Figure 5.9 : Le nuage de point 

 

Figure 5.10 : Triangulation et calcul de courbe de niveau  

 

Figure 5.11 : Axe en plan sur une longueur plus d’un kilomètre 
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CHAPITRE 6 : PROFIL EN LONG 

6.1. Définition  

Le profil en long est la coupe longitudinale suivant le plan vertical passant par l’axe du tracé. Il est 
constitué généralement d’une succession d’alignements droits raccordés par des paraboles 
(courbes circulaires). 

Le but principal du profil en long est d’assurer pour le conducteur une continuité dans la lisibilité 
de la route afin de lui permettre de prévoir l’évolution du tracé et une bonne perception des 
points singuliers. 

6.2. Règles à respecter dans le tracé du profil en long  

Comme pour le tracé en plan et d’une manière générale, le choix d’un profil en long doit répondre 
aux points ci-après. 

- Respecter les valeurs des paramètres géométriques préconisés par le règlement en vigueur. 

- Préférer les angles entrants en déblai, afin d’éviter la stagnation des eaux et d’en assurer 
leur écoulement. 

- Préférer un profil en long en léger remblai qu’en léger déblai, car cela complique 
l’évacuation des eaux et isole la route du paysage. 

- Pour assurer un bon écoulement des eaux, on place les zones de dévers nuls dans une 
pente du profil en long. 

- Rechercher un équilibre entre les volumes des remblais et les volumes des déblais dans la 
partie de tracé neuve. 

- Éviter une hauteur excessive en remblai. 

- Assurer une bonne coordination entre le tracé en plan et le profil en long. 

- Éviter les lignes brisées constituées par de nombreux segments de pentes voisines, les 
remplacer par un cercle unique, ou une combinaison des cercles et arcs à courbures 
progressives de très grand rayon. 

- Remplacer deux cercles voisins de même sens par un cercle unique. 

- Adapter le profil en long aux grandes lignes du paysage. 

- Limité la déclivité pour une catégorie donnée (i ≤ imax). 

6.3. Eléments de composition du profil en long  

Le profil en long est constitué d'une succession de segments de droites (rampes et pentes) 
raccordés par des courbes circulaires, pour chaque point du profil en long on doit déterminer : 

- L’altitude du terrain naturel. 
- L’altitude du projet. 
- La déclivité du projet, etc. 

6.4. Déclivités  

On appelle déclivité d’une route la tangente de l’angle qui fait le profil en long avec l’horizontale. 
Elle prend le nom de pente pour les descentes et rampe pour les montés. 
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6.4.1. Déclivité minimale  

Dans un terrain plat on n’emploie jamais de pente nulle de façon à ce que l'écoulement des eaux 
pluviales s’effectue facilement au long de la route au bord de la chaussée. 

On adopte en général les pentes longitudinales minimales suivantes : 

- Au moins 0,5% et de préférences 1 %, si possible. 

- Imin=0,5 % dans les longues sections en déblai : pour que l’ouvrage d’évacuation des eaux 
ne soit pas trop profondément. 

- Imin= 0,5 % dans les sections en remblai prévues avec des descentes d’eau. 

6.4.2. Déclivité maximale  

 La déclivité maximale est accepté particulièrement dans les courtes distances inférieures à 1500 
m, à cause de : 

- La réduction de la vitesse et l’augmentation des dépenses de circulation par la suite (cas 
de rampe Max). 

- L’effort de freinage des poids lourds est très important qui fait l’usure de pneumatique 
(cas de pente max.). 

Donc, La déclivité maximale dépend de : 

- Condition d’adhérence. 
- Vitesse minimum de PL. 
- Condition économique. 

Vr (km/h) 40 60 80 100 120 140 

I (max%) 8 7 6 5 4 4 

Tableau 6.1 : Déclivité maximale Selon le B40 

Pour notre cas la vitesse Vr=60 Km/h donc la pente maximale : 

Imax = 7 %. 

6.5. Raccordements en profil en long  

Les changements de déclivités constituent des points particuliers dans le profil en long , ce 
changement doit être adouci par l’aménagement de raccordement circulaire qui y doit satisfaire 
les conditions de visibilités et de confort, on distingue deux types raccordements : 

 

Figure 6.1 : Les éléments de profil en long 
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6.5.1. Raccordements Convexes (Angle Saillant)  

Les rayons minimums admissibles des raccordements paraboliques en angles saillants sont 
déterminés à partir de la connaissance de la position de l’œil humain et des obstacles d’une part, 
des distances d’arrêt et de visibilité d’autre part. 

6.5.1.1. Condition de confort 

Lorsque le profil en long comporte une forte courbure de raccordement, les véhicules sont soumis 
à une accélération verticale insupportable, qu’elle est limitée à « g /40(cat 1-2) et g / 30 (Cat 3-4-
5) », 

Le rayon de raccordement à retenir sera donc égal à : 

            v2 / Rv < g / 40  (cat 1-2) 

            v2 / Rv < g / 30  (Cat 3-4-5) 

g = 10 (m /s2). 
Rv : rayon vertical (m). 

D’où : 

Rvmin ≥ 0, 30 V2 (cat 1-2). 

Rvmin ≥ 0, 23 V2 (cat 3-4-5). 

V : vitesse de référence (km /h). 

6.5.1.2. Condition de visibilité  

Elle intervient seulement dans les raccordements des points hauts comme conditions 
supplémentaires à celle de confort. Il faut deux véhicules circule en sens opposes puissent 
s’apercevoir a une distance double de la distance d’arrêt minimum. Le rayon de raccordement est 
donne par la formule suivante : 

RV ≥ 𝐝𝟐

𝟐 ( 𝐡𝟎 + 𝐡𝟏 + 𝟐.√𝒉𝟎.𝒉𝟏 ) 
 

d : Distance d’arrêt (m). 
h0 : Hauteur de l’œil (m). 
h1 : Hauteur de l’obstacle (m). 

Les rayons assurant ces deux conditions sont données par les normes en fonction de la vitesse de 
base et la catégorie, pour choix unidirectionnelle et pour une vitesse de bas Vr=60 (Km/h) et pour 
la catégorie 4 et environnement E3 on à : 

Rayon Symbole Valeur 

Min-absolu RVM1 800 

Min-normal RVN1 2000 

Dépassement RVD 5000 

Tableau 6.2 : Rayons convexes (angle saillant)  

6.5.2. Raccordements Concaves (Angle Rentrant)  

Ces rayons ne posent pas de problèmes de sécurité majeurs mais leur dimensionnement est 
essentiellement conditionné par des contraintes de confort dynamiques, les conditions de 
visibilité nocturnes et l'évacuation des eaux de ruissellement. La présence d'un passage supérieur 
au droit d'un angle rentrant mérite un examen particulier. 

 La visibilité du jour dans le cas de raccordement dans les points bas n’est pas déterminante c’est 
pendant la nuit qu’il faut s’assurer que les phares du véhicules devront éclairer un tronçon 
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suffisamment long pour que le conducteur puisse percevoir un obstacle, la visibilité est assurée 
pour un rayon satisfaisant la relation :  

RV ' =
𝐝𝟏

𝟐

𝟏.𝟓+𝟎,𝟎𝟑𝟓×𝐝𝟏 
 

pour choix unidirectionnelle et pour une vitesse de bas de 60 (Km/h) et pour la catégorie 4 et 
environnement E3 on à : 
 

Rayon Symbole Valeur 

Min-absolu R’ VM1 1100 

Min-normal R’ VN1 1600 

Tableau 6.3 : Rayons convexes (angle Rentrant)  

6.6. Condition esthétique  

Il faut éviter de donner au profil en long une allure sinusoïdale en changeant le sens de déclivités 
sur des distances courtes, pour éviter cet effet on imposera une longueur de raccordement 
minimale (L > 120 m) pour des dévers d < 10 %(spécial échangeur). 

Catégorie C4 

Environnement E3 

Vitesses de référence (km/h) 60 

Tableau 6.4 : les paramètres géométriques 

6.7. Profil en long de la route  

L’étude de notre route est faite par le logiciel piste 5, qui facilite le travail et présente des 
avantages très utiles par rapport aux autres logiciels. 

Nous présentons ci-dessous les graphismes du profil en long de notre projet. 

 

Figure 6.2 : Profil en long de 1er Axe 
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Figure 6.3 : Profil en long de 2eme Axe 

 

 

Figure 6.4 : Eléments de Profil en long 
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CHAPITRE 7 : ETUDE GEOTECHNIQUE 

7.1. Introduction 

Dans le cadre du projet « étude de réhabilitation de la CW135B entre Chahna et Ouled Asker sur  
15 kms », le laboratoire de la S.E.T.S a procédé à l’établissement d’une étude géotechnique du lot 
route. 

le présent rapport traite l’étude géotechnique de la dite projet, basée essentiellement sur des 
compagnes de reconnaissance effectuées sur terrain, durant lesquelles le laboratoire a réalisé des 
travaux sur  terrain par l’exécution des  sondage sous accotement par puits de reconnaissance et 
d’autres sous chaussée par le carottage au niveau de la couche de roulement en BB, en suite 
prélèvement d’échantillons remaniés pour analyse au laboratoire. 

Les travaux cités ci-dessus ont pour but de connaitre l’épaisseur et l’état des différentes couches 
constituantes le corps de chaussée actuel, ainsi identifié et évaluer la portance du sol support de 
chaussée par des essais physico-mécanique. 

7.2. Reconnaissance géotechnique in situ  

7.2.1.  Programme de reconnaissance 

- Selon le marché, on a réalisé 15 sondages sous chaussée et sous accotement, ainsi on a  
       prélevé des échantillons du sol support de chaussée. 

- 11 sondages sous accotement de plus 2 mètre de profondeur le long du projet, ils sont  
- réalisé à la pelle mécanique avec prélèvements d'échantillons de sol support, ils seront 

soumis aux différents essais physico- mécaniques. 
- 06 sondages sous chaussée du pk 8+000 (début section en BB) jusqu'au fin projet. 

7.2.2. Description lithologique des sondages sous accotement (puits de reconnaissance). 

 Puits k1 : pk0+250 

 0.0 - 0.03m : E.S 
 0.03 - 0.40m : TUF 
 0.40 - 2.30m : Limon graveleux caillouteux 

Puits k2 : pk 1+050 

 0.0 - 0.03m : E.S 
 0.03 - 0.20m : TUF 
 0.20 - 2.30m : Marne fragmentable 

Puits k2': pk 2+900 

 0.0 - 0.30m : Terre végétale 
 0.30 - 2.00m : Limon sableux 

Puits k3 : pk 4+900 

 0.0 - 0.03m : E.S 
 0.03 - 0.20m : TUF 
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 0.20 - 2.10m : Marne fragmentable 

Puits k4 : pk 5+750 

 0.0 - 0.03m : E.S 
 0.03 - 0.30m : TUF 
 0.30 - 2.00m : Argile limoneuse 

Puits k5 : pk 6+960 

 0.0 - 0.03m : E.S 
 0.03 - 0.20m : G.N.T 
 0.20 - 0.50m : TUF 
 0.50 - 2.30 : Limon argileux graveleux 

Puits k6 : pk 7+990 

 0.0 - 0.03m : E.S 
 0.03 - 0.10m : G.N.T 
 0.10 - 0.30m : Argile limoneuse 
 0.30 - 2.40m : Limon graveleux caillouteux  

 Puits k7 : pk 9+270 

 0.0 - 0.07m : BB 
 0.07 - 0.10m : G.N.T 
 0.10 - 0.50 : TUF 
 0.50 - 2.20m : Limon argileux graveleux 

Puits k8 : pk 10+670 

 0.0 - 0.08m : BB 
 0.08 - 0.16m : G.N.T 
 0.16 - 0.46 : TUF 
 0.46 – 2.40m : Marne fragmentable 

Puits k9 : pk 12 + 590 

 0.0 -0.08m : BB  
 0.08 -0.16m : GNT 
 0.16 -0.36 : TUF 
 0.36 -0.70m : Limon argileux 
 0.70 – 2.10m : Marne fragmentable 

 Puits k10 : pk 14 + 150 

 0.0 - 0.06 m : BB 
 0.06 - 0.16 m : GNT  
 0.16 - 0.46 : TUF  
 0.46 - 0.66 : Limon argileux 
 0.66 - 2.10 m : Marne argileuse 
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Figure7.1: Sondage sous accotements puits K1 

 
Figure 7.2: Sondage sous accotements puits K2 

Figure 7.3 : Sondage sous accotements puits K3 
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Il ressort de ces coupes lithologiques que: 

1- La route existante est constitué de deux type de corps de chaussée par sections soit: 
- Du pk 0+00 au pk8 + 000: une couche d'enduits superficiels, puis une couche de GNT sur 

une  
petite section (puits 5 et 6), ensuite une couche de tuf. 

- Du pk8 + 000 jusqu'au fin projet: une couche de BB, puis une couche de GNT, ensuite une 
couche de tuf. 

2-  Le terrain constituant le sol support de la chaussée est tout à fait hétérogène le long du tracé 
routier ; on note la présence des limons graveleux caillouteux et des limons sableux au début 
du projet, puis alternance des formations suivantes : la marne fragmentable, l'argile 
limoneuse, les limons graveleux caillouteux, en fin du projet la marne argileuse. 

7.2.3.  Les sondages sous chaussée  
Les sondages sous chaussée sont réalisés par une carotteuse au niveau de la couche de roulement 
en BB . 
 

N° Sondage      PK Epaisseur du BB (mm) Emplacement Densité(t/m3) 
 

S1 PK9+000 6.66 M 2.524 

S2 PK10+000 6.9 D 2.269 

S3 PK11+000 8.3 M 2.31 

S4 PK12+000 6.1 G 2.441 

S5 PK13+000 6.5 M 2.295 

S6 PK14+000 11.5 D 2.232 

Tableau 7.1 : Résultat de sondage 

les sondages sous chaussée en mis en évidence que l'épaisseur de la couche de roulement en BB 
varie entre 6.1 et 11.5 cm, avec une densité moyenne de 2.345 t / m3, notant que la couche en BB 
est réalisé sur une couche de base en GNT. 

7.3. Essai en laboratoire  

7.3.1. Programme des essais  

Sur les échantillons prélevés, les essais suivants ont été effectués: 
- Essais physiques:  

 Teneur en eau naturelle. 

 Analyse granulométrique. 

 limite d'Atterberg. 
- Essais mécaniques:  

 Essai Proctor modifié.  

 Essai CBR imbibé.  

 Coefficient de fragmentabilité. 

 Coefficient de dégradabilité.  
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7.3.2. Résultats de la reconnaissance en laboratoire: 

 

Sondage                
sous 

accotement 
(puits) 

 

  Wn  

   % 

              Granularité        Argilosité         OPM  

I.CBR 

 

Classe 

  GTR 

 

D max 

 2mm 

    % 

  80µ 

   % 

  WL 

  % 

   Ip 

   % 

    ɤd 

(t/m3) 

Wopm 

% 

        K1 14.66  80mm     53  
36.21 

 
50.81 

 
18.66 

  1.89   13.8  
17.29 

 C1A2 

        K2 11.87                                                 FR=19.56>7   R34 

        K2’ 10.25   8mm     92  
72.77 

 
20.25 

 
12.11 

  1.76  
16.50 

  7.05    A2 

        K3 7.22                                                 FR=16.53>7   R34 

        K4 25.29   8mm     88  
63.12 

 
59.69 

 
25.48 

  1.67   19.2   6.11    A3 

        K5 11.23   
63mm 

    54  
37.40 

 
37.02 

 
13.51 

  1.99   9.2  
20.68 

 C1A2 

        K6 18.53   100m 

     m 

    27  
21.51 

 
32.01 

 
11.50 

  2.01   11.8  
10.56 

 C1B6 

        K7 18.15   
63mm 

    54  
38.39 

 
39.99 

 
16.19 

  1.89   13.7   6.43  C1A2 

        K8 3.83                                                 FR=19.52>7   R34 

        K9 15.63                                                 FR=22.77>7   R34 

        K10 18.58   8mm     89  
63.24 

 
59.06 

 
25.92 

  1.61   18.2   5.10    A3 

Tableau 7.2 : Résultats de la reconnaissance en laboratoire 

7.3.2.1. Caractéristiques physiques des sols 

L'examen des valeurs des différentes caractéristiques permet de porter pour ce type de sol testé 
les éléments d'appréciation suivants: 

a) Teneur en eau: Selon que le sol se tient en profondeur de 2m, la teneur en eau été faible à 
élever dans une plage de variation de 3 à 25%, l'état hydrique des sols est sec à humide. 

b) La granulométrie: Les analyses de granulométrie ont été effectuées sur les échantillons 
prélevés des différents sondages, laissent paraitre la présence des sols comportant des fines et 
des gros éléments ( Dmax > 50 mm et tamisât à 80 µm> 12%), et des sols fins ( Dmax s 50 mm et 
tamisât à 80 µm> 35%). 

c) Plasticité  La plasticité d'un sol est appréhendée par la méthode classique de limite de liquidité 
et de plasticité. Cet essai exécuté selon le mode opératoire permet de déduire la teneur en eau 
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dite de liquidité (WI), et l'indice de plasticité (IP) .Sur les échantillons testés, les valeurs des trois 
paramètres varient ainsi: 

- LL = 20,25 à 59,69 
- WP = 20,51 à 34,21 
- IP = 11,50 à 27,92 

Un tel seuil de la valeur IP indique que les sols sont peu à très plastiques. 

d) Fragmentabilité: Cet essai est réalisé uniquement au puits K2, K3, K8 et K9, selon la nature du 
sol rencontré (la marne fragmentable). Les valeurs respectives du coefficient de fragmentabilité 
sont supérieurs à sept (FR> 7), selon G.T.R tant que FR> 7, la classification des sols ne nécessite 
pas d'essais de dégradabilité, donc la classification basée sur le coefficient de fragmentabilité des 
matériaux rocheux permet de les qualifiés on roche argileuses fragmentables. 

7.3.2.2. Caractéristiques mécaniques des sols 

Par caractéristiques mécaniques, on entend les caractéristiques de compactage et la portance des 
sols. Ainsi, ont été effectués les essais Proctor Modifié et CBR à 95% de l'OPM sur le sol support, 
Résultat: 

- Essai Proctor modifié : sera déterminé par ɤd maximum et la teneur en eau optimum des 
matériaux  
ɤd = 1,67 à 2,01 t / m3  
W% = 9,2 à 19,2%  

- Essais de Poinçonnement CBR : La détermination de l'indice portant des sols pour le 
dimensionnement de la chaussée sera effectuée à partir d'essais de poinçonnement de 3 
échantillons moulés, aux valeurs proches de celles obtenues lors d’essai Proctor.  

- Essai CBR à 95% de l'OPM:  

 CBR <5 au niveau du puits K10, y compris les sols classés en R34 c.à.d. au puits 
K2, K3, K8 et K9, parce que d'après le G.T.R ces sols peuvent être classés en P.S.T 
1 ou P.S.T 2 selon l'état hydrique au cours des travaux de réalisation du projet, 
donc la portance minimale au niveau de l’arase de terrassement est de l‘ordre de 
15 à 20 Mpa (AR1), donc c'est l'équivalent d'un CBR<5.  

 5 <CBR <10 au niveau des puits K2 ', K4 et K7.  

 10 <CBR 25 au niveau des puits K1, K5 et k6.  

7.3.2.3. Classification des sols support 

Pour classer les sols, nous avons utilisé la classification selon la norme NFP 11 300. Selon cette 
dernière les sols analysés se situent respectivement dans la catégorie des sols fins:  

- les sols comportant des fines et des gros éléments: argile à silex, argiles à meulière, 
éboulis, moraines, alluvions grossières (C1A2, C1B6).  

- les roches argileuses fragmentables: marnes, schistes sédimentaires argilites (R34).  
- Argiles, limons très plastiques (A3).  
- sable fin argileux, limons (A2).  

L'ensemble des résultats sont récapitulés dans le tableau ci-dessus. 

7.4.  Conclusion  

Dans le cadre du projet « étude de réhabilitation de la cw135b entre Chehna et Ouled Asker sur 
15 Kms », nous avons établi une étude géotechnique afin d'étudier le sol support qui servira 
d'assise pour la structure du corps de chaussée.  
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L'interprétation des coupes géologiques montre que la lithologie du terrain est tout à fait 
hétérogène le long du tracé routier , on note la présence des limons graveleux caillouteux au 
début de projet, ensuite des sables limoneux, puis une alternance des formations : la marne 
fragmentable, l'argile limoneuse, les limons graveleux caillouteux, en fin du projet la marne 
argileuse.  
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 CHAPITRE 8: DIMENSIONNEMENT DU CORPS DE CHAUSSEES 

8.1. Introduction 

 La qualité d’un projet routier ne se limite pas à l’obtention d’un bon tracé en plan et d’un bon 
profil en long. En effet une fois réalisée, la route devra réaliser aux agressions des agents 
extérieurs et aux surcharges d’exploitation : action des essieux des véhicules et notamment les 
poids lourds, et aussi des gradients thermiques, pluie, neige, verglas etc. 

Pour cela il faudra non seulement assurer à la route de bonnes caractéristiques géométriques 
mais aussi de bonnes caractéristiques mécaniques lui permettant de résister à toutes les charges 
pendant toute sa durée de vie.  

La qualité de la construction des chaussées joue un rôle primordial. Celle-ci passe d’abord par une 
bonne connaissance du sol support et un choix judicieux des matériaux à réaliser.  

Le dimensionnement des structures de chaussée constitue une étape importante de l’étude. Il 
s’agit en même temps de choisir les matériaux nécessaires ayant des caractéristiques requises et 
de déterminer les épaisseurs des différentes couches de la structure de la chaussée. Tout cela en 
fonction de paramètres très fondamentaux suivants :   

- Le trafic  
- L’environnement de la route (le climat essentiellement) 
- Le sol support 
- Les matériaux choisis. 
- La durée de vie de la chaussée. 

8.2. Principe de la constitution des chaussées  

La chaussée est essentiellement un ouvrage de répartition des charges roulantes sur le terrain de 
fondation. 

Pour que le roulage s’effectue rapidement et sans usure exagérée du matériel, il faut que la 
surface de roulement ne se déforme pas sous l’effet : 

1. De la charge des véhicules, la charge maximale autorisée sur un jumelage est de 65 KN 
(6.5 T) soit un essieu standard de 130 KN (13 T). Il arrive également que cette charge 
maximale soit dépassée à cause de phénomène de surcharge.  

2. Des intempéries, la variation de la température engendre dans les solides élastiques des 
champs de contrainte, et engendre aussi les effets du gel, les efforts de l’ensoleillement 
sur la déformation des mélanges bitumineux, et sur le vieillissement du bitume. 

3. Des efforts tangentiels, lorsqu’un véhicule est en mouvement apparaissent des efforts 
horizontaux du fait :  

- de la transmission de l’effort moteur ou du freinage. 
- de la mise en rotation des roues non motrice. 
- de la résistance aux efforts transversaux. 

Toutes ces actions tangentielles s’accompagnent de frottement dans lesquels se dissipent de 
l’énergie et qui usent les pneumatiques et les chaussées.  

8.3. La chaussée   

On définit la chaussée comme étant la surface aménagée de la route sur laquelle circulent les 
véhicules. Selon le type de la chaussée, cette dernière est composée d’un ensemble de couches 
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de matériaux de caractéristiques mécaniques croissantes de façon à permettre la reprise des 
charges. 

8.3.1. Différents types de chaussées 

On distingue trois constitutions de chaussées utilisées pour Le corps de chaussée : 

- Chaussées soules. 
- Chaussés semi-rigides. 
- Chaussées rigides. 

8.3.1.1. Chaussées souples 

De bas en haut, la chaussée souple est constituée de : couche de fondation, couche de base et 
enfin une couche de surface avec éventuellement une couche de forme. 

a. Couche de surface 

Elle composée de la couches de roulement et la couche de liaison et elle est en contact direct 
avec le pneumatique de véhicule et la charge extérieure. Son rôle est :  

- Encaisser les efforts de cisaillement provoqués par la circulation. 
- Imperméabiliser la surface de la chaussée. 
- Assurer la sécurité (adhérence) et le confort (bruit et uni.) 
- Assurer une transition avec les couches inférieures plus rigides. 

b. Couche de base 

Elle reprend les efforts verticaux et repartis les contraintes normales qui en résultent sur les 
couches sous-jacentes.  

c. Couche de fondation 

Elle a le même rôle que celui de la couche de base.   

d. Couche de forme 

Elle est généralement prévue pour répondre à certains objectifs en fonction de la nature du sol 
support :   

- Sur un sol rocheux : elle joue le rôle de nivellement afin d’aplanir la surface.  

- Sur un sol peu portant (argileux à teneur en eau élevée), elle assure une portance 
suffisante à court terme permettant aux engins de chantier de circuler librement.  

 

Figure 8.1 : Structure type d’une chaussée souple 

8.3.1.2. Chaussées semi-rigides 

Elles comportent une couche de surface bitumineuse reposant sur une assise en matériaux traités 
aux liants hydrauliques disposés en une couche (base) ou deux couches (base et fondation). 
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Figure 8.2 : Structure type d’une chaussée semi-rigide 

8.3.1.3. Chaussées rigides 

Une chaussée rigide est constituée d’un revêtement en béton de ciment pervibré ou fluide. En 
règle générale, une chaussée en béton comporte, à partir du sol, les couches suivantes : 

- une couche de forme, 
- une couche de fondation, 
- une couche de roulement en béton de ciment.26 

Dans le cas d’une chaussée neuve à faible trafic, la couche de fondation n’est pas nécessaire, la 
dalle en béton de ciment peut ainsi être réalisée directement sur l’arase terrassement ou sur la 
plate forme support de chaussée.  

Dans la chaussée rigide, la couche de surface et la couche de base sont confondues. 

 

Figure 8.3 : Structure type d’une chaussée rigides  

8.4. Méthodes de dimensionnement des chaussées 

On distingue deux familles des méthodes : 

- Les méthodes empiriques dérivées des études expérimentales sur les performances des 
chaussées. 

- Les méthodes dites (rationnelles ) basées sur l’étude théorique du comportement des 
chaussées. 

Pour le dimensionnement du corps de chaussée on va utiliser deux méthodes qui sont : la 
méthode CBR et la méthode de catalogue des structures CTTP. 

8.4.1. Méthode CBR (California – Bearing- Ratio) 

C’est une méthode semi empirique, qui se base sur un essai de poinçonnement sur un échantillon 
du sol support, en compactant les éprouvettes de (90° à 100°) de l’optimum Proctor modifié sur 
une épaisseur d’eau moins de 15 cm. La détermination de l’épaisseur totale du corps de chaussée 
à mettre en œuvre s’obtient par l’application de la formule présentée ci-après : 
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𝐞 =
𝟏𝟎𝟎 + 𝟏𝟓𝟎√𝐏

𝐈𝐂𝐁𝐑 + 𝟓
 

Avec : 

e: épaisseur équivalente 
I: indice CBR (sol support). 
N: désigne le nombre journalier de camion de plus 1500 kg à vide. 
P : charge par roue P = 6.5 t (essieu 13 T). 
Log : logarithme décimal. 

L’épaisseur équivalente est donnée par la relation suivante : 

e = a1× e1 + a2× e2 + a3 × e3 

a1× e1 : couche de roulement. 
a2× e2 : couche de base. 
a3 × e3 : couche de fondation. 

Où : 
a1, a2, a3 : coefficients d’équivalence. 
e1, e2, e3 : épaisseurs réelles des couches. 

Coefficient d’équivalence 

Le tableau ci-dessous indique les coefficients d’équivalence pour chaque matériau :  

matériaux utilisés coefficient d’équivalence 

Béton bitumineux ou enrobe dense 2.00 

Grave ciment – grave laitier 1.50 

Grave bitume 1.20 à 1.70 

Grave concassée ou gravier 1.00 

Grave roulée – grave sableuse T.V.O 0.75 

Sable ciment 1.00 à 1.20 

Sable 0.50 

Tuf 0.5-0.75 

Tableau 8.1 : Coefficient d’équivalence des matériaux 

8.4.2. Méthode des catalogues des structures   

Le catalogue de dimensionnement des chaussées se présente sous forme de fiches de 

dimensionnement dans lesquelles les structures sont déjà pré-calculées. 

La démarche adoptée pour le catalogue et qui est présentée ci-dessous, elle fait appel aux 
spécificités géologiques et climatiques du pays ainsi qu’aux ressources en matériaux disponibles 
pour chaque région. Elle donne ainsi la possibilité au projeteur de faire un choix entre plusieurs 
variantes de structures de dimensionnement, selon les données technico-économiques locale et 
régionale relatives au projet. 

8.4.2.1. Principes de la méthode  

La méthode des catalogues se bas sur les informations relatives à : 

- Le trafic (sollicitation) : charge de référence 13 T. 

- Le sol support. 

- La zone climatique.  

- La durée de service. 
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- Les matériaux et les types de structure. 

8.4.2.2. Etapes de la méthode  

La méthode des catalogues comprend les étapes systématiques suivantes : 

1. Comprendre le comportement de la chaussée. 
2. Trouver l’épaisseur des couches. 
3. Décéder les types des matériaux pour chaque couche. 
4. La réalisation et la vérification de stabilité de structure. 

 

 
 

Figure 8.4 : Démarche du catalogue de dimensionnement des chaussées neuves « CTTP » 

1. Détermination de la classe du trafic  

Les réseaux routiers se décomposent en deux classes : 

 Les réseaux principaux notés (RP) 

Le réseau principal de niveau 1 (RP1) T>1500V/J  RN, Autoroute, CW. 
Le réseau principal de niveau 2 (RP2) T<1500V/J RN, CW. 

 Les réseaux secondaires notés(RS) 

La classe du trafic est donnée pour chaque niveau de réseau principal (RP1.RP2) en nombre de PL 

par jour et par sens à l'année de mise en service. 
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 Pour le réseau principal (RP1) 

Classe de trafic Trafic poids lourds 

TPL3 150<TPL<300 

TPL4 300<TPL<600 

TPL5 600<TPL<1500 

TPL6 1500<TPL<3000 

TPL7 TPL>3000 

Tableau 8.2 : Classe de Trafic pour RP1 

 Pour le réseau principal (RP2) 

Classe de trafic Trafic poids lourds 

TPL0 0<TPL<50 

TPL1 50<TPL<100 

TPL2 100<TPL<150 

TPL3 150<TPL<300 

Tableau 8.3 : Classe de Trafic pour RP2 

2. Détermination de la classe du sol  

Le sol doit être classée selon la valeur de CBR de densité Proctor modifier maximal les différentes 

catégories sont données par le tableau indique les classe de sols : 

Classe de sol Indice C.B.R 

S0 > 40 

S1 25 - 40 

S2 10 - 25 

S3 5 - 10 

S4 < 5 

Tableau 8.4 : Classe de sol selon l’indice CBR 

3. Détermination de la zone climatique 

Les différentes zones climatiques de l’Algérie sont motionnées dans le tableau ci-après. 

 
Tableau 8.5 : Les zones climatiques 

8.5. Application sur projet 

Dans notre projet l’indice CBR varie d’une manière signifiante, principalement, il y a deux 
intervalles  5 ≤ ICBR ≤ 10 et 10 ≤ ICBR ≤ 25. 
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Vu la variation du CBR, il est nécessaire de connaitre précisément la répartition des sondages afin 
de décidé de la méthode de dimensionnement c.-à-d. soit on opte pour un dimensionnement 
homogène sur tous le tronçon ou bien par intervalles ou sections. 

8.5.1. Méthode CBR 

N = TH × %PL = [ (TJMA2015/2) (1+ )m ] × %PL 
 
TH : trafics prévus pour une durée de vie de 20 ans. 

 : taux d’accroissement moyen 4 %. 
m : La durée de vie estimée est de 20 ans. 

N = [ (1289/2) (1+4 %)20] × 35% =495 

a. Intervalle 1 :  5 ≤ CBR ≤ 10 

on prend :  ICBR = 6  

𝒆 =
𝟏𝟎𝟎+√𝟔,𝟓(𝟕𝟓+𝟓𝟎 𝐥𝐨𝐠

𝟒𝟗𝟓

𝟏𝟎
)

𝟔+𝟓
= 𝟒𝟔. 𝟐 cm 

- Couche de roulement : Béton bitumineux. 
- Couche de base : Grave ciment. 
- Couche de fondation : Grave bitume. 

couche Coefficient d’équivalence l’épaissir réelle(cm) L’épaisseur équivalant (cm) 

Couche de roulement  2.00 7 14 

Couche de base  1.50 10 15 

Couche de fondation 1.20 à 1.70 15 18 

TOT / / 47 

 

Tableau 8.6 : La proposition de couche de corps de chaussées 
 

 

Figure 8.5 : Structure de chaussée proposée 

b. Intervalle 2 : 10 ≤ CBR ≤ 25 

on prend : ICBR = 15 

𝐞 =
𝟏𝟎𝟎 + √𝟔, 𝟓(𝟕𝟓 + 𝟓𝟎 𝐥𝐨𝐠

𝟒𝟗𝟓

𝟏𝟎
)

𝟏𝟓 + 𝟓
= 𝟐𝟓. 𝟑 𝐜𝐦 

- Couche de roulement : Béton bitumineux 
- Couche de base : Grave ciment   
- Couche de fondation : Grave bitume 
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couche Coefficient 
d’équivalence 

l’épaissir réelle (cm) l’épaissir 
équivalente (cm) 

Couche de roulement  2.00 6 12 

Couche de base  1.50 5 7.5 

Couche de fondation 1.20 à 1.70 8 9.6 

TOT / / 29 

Tableau 8.7 : Dimensionnement selon la méthode CBR 

 
 

 

Figure 8.6 : Structure de chaussée proposée (02) 

8.5.2. Méthode de Méthode des catalogues des structures   

1. Type de réseau 

TJMA2014 =1289 v/j < 1500 v/j 

Donc : 

 On est dans le réseau principal de niveau 2 (RP2). 

2. Classe de trafic  

Le projet se trouve dans la zone climatique I. 

- Durée de vie : 15 ans. 

- TJMA2014 =1289 v/j 

TPL= TJMA2014 / 2 × PL(%)= 226 (Pl / j /sens) 

D’après le classement donné par le catalogue des structures, notre trafic est classé en TPL3. 

3. Portance de sol support de chaussée Pour RP2 / TPL3 / S2 

D’après le catalogue des structures on trouve la structure suivant : 

- Couche de roulement : Béton bitumineux 6 cm. 
- Couche de base : Grave ciment  20 cm. 
- Couche de fondation : Grave bitume 35 cm. 
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Figure 8.7 : Structure de chaussée proposée 

8.6. Conclusions  

D'après le différent résultat, on remarque bien que la méthode CBR nous donne le corps de 
chaussée le plus économique tout en sachant que cette méthode est la plus utilisée en Algérie, 
donc on choisit les résultats de la méthode CBR. 
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CHAPITRE 9 : ASSAINISSEMENT ROUTIER 

9.1. Introduction  

L’objectif de cette étude est le rétablissement des écoulements naturels, l’assainissement et le 
drainage des plates formes de chaussée, avec la bonne tenue et la longévité de la route ; a cet 
effet nous tenant dans ce travail à : 

- Faire une étude hydrologique dont le but est de délimiter les bassins versants des 
écoulements qui coupent la route et de calculer la quantité d’apport des eaux pluviales, 
et la quantité d’eau qui tombe sur la plate forme.  

- Faire une étude hydraulique dont le but est de déterminer dans les règles de l’art les 
dimensions des ouvrages capables de supporter ces débits d’apport et dont le but final 
est le calage de ligne rouge.  

- Implantation des ouvrages courants et du réseau d’assainissement sur la route. 

9.2. Etude hydrologique 

L’étude hydrologique consiste en la détermination des débits de crue de chaque Oued ou 
écoulement qui franchit le tracé. Par conséquent, tous les Oueds doivent être rétablis par des 
ouvrages hydrauliques (ponts, dalots et buses…).  

Les méthodes de calcul des débits de ruissellement utilisent généralement un modèle statique de 
la relation pluie - ruissellement (Q = f(I)) et leur application présente la difficulté d’apprécier les 
caractéristiques physiques et géographiques du bassin versant tels que forme, pente et superficie 
de l’impluvium, longueur du cours d’eau principal, temps de parcours, coefficient de 
ruissellement, etc...  

Cependant nous nous sommes basés dans nos calculs sur des données issues des supports 
suivants : 

a) Données topographiques  

- Carte d’état major éditées au 1/25000, ces dernières sont scannées et numérisées. 
- Levés topographiques sur une bande de 50 à 200 m de largeur. 

b) Données pluviométriques  

La valeur de l’intensité de précipitation pour une période de retour donnée et correspondant au 
temps de concentration du bassin versant a été déterminée à partir de la relation dite (Intensité - 
Durée – Fréquence) établies pour la station de Chahna Oulad asker,est du type :  

I(t,T)= a (T) / tb 

Avec : 

I : intensité de pluie exprimée en mm/h  
T : Période de retour exprimé en ans  
t : temps exprimé en heures  
≪a≫ et ≪b≫ : paramètres de Montana qui dépend de la région d’étude et la période de retour 
La valeur des paramètres “a” et “b” sont résumés dont le tableau suivant : 
 

T 100ans 

a (T) 42 

b 0.53 
Tableau 9.1 : La valeur des paramètres 
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9.2.1. Choix de la fréquence de pluie  

Le dimensionnement des ouvrages courant (buses et dalot) consiste en l’analyse de leurs 
capacités d’évacuation des eaux de ruissellement d’un coté à l’autre de la route.  

Vu l’importance des bassins versants, il est recommandé que le débit de référence adopté pour le 
dimensionnement de tous les ouvrages de franchissement (buses, dalots) soit celui dont la 
période de retour est de 100 ans. 

9.2.2. L’estimation des débits de crue 

Le calcul du débit maximum limite, de fréquence donnée à l’intensité moyenne (I) de la pluie, et 
de durée ‘t’égale au temps de concentration, est effectué au moyen d’une formule donnant un 
débit approché par excès, celle  ci se dérive de la méthode dite rationnelle et elle est appliquée 
dans le cas des superficies inférieures à 200 km2,elle est donnée par : 

Q = K.C.I.A 

Avec : 
Q : Débit maximum d’eau pluviale (m3/s).  
C : Coefficient de ruissellement.  
I : Intensité de la pluie (mm/h).  
K : Coefficient de conversion des unités.  
A : Air du bassin d’apport (km²). 

9.2.2.1. Superficie des bassins d’apports  

La superficie des bassins d’apports des eaux pluviales sont délimités et calculée directement par le 
logiciel Autocad sur les cartes d’États majors récupérées au niveau de institut national de 
cartographie et de télédétection. 

9.2.2.2. Coefficient de ruissellement ( C ) 

Le coefficient de ruissellement « C », qui est un indicatif du pourcentage de l’eau ruisselant sur un 
sol saturé par les précipitations antérieures par rapport à la totalité de l’averse, sera estimé à 
partir de la méthode de KENESSY (Hongrie) où « C » est la somme de trois coefficients partiels : 

C=C1+C2+C3 

C1 : dépend de la pente (p) du thalweg principal estimé comme étant égal au rapport de 
dénivelée du thalweg (falaises exclues) par sa longueur développée. ces informations sont 
obtenues généralement à partir des cartes topographiques disponibles. 

C2 : dépend de la perméabilité du sol, déterminée à partir des informations concernant la nature 
du sol et ses caractéristiques. 

C3 : dépend de la couverture végétale du bassin versant, ces informations seront obtenues à 
partir d’une inspection visuelle des bassins versants, des photos prise du site et des photos 
aériennes. 
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Pente (P) Coefficient C1 

P ≤ 3.5 0.01 – 0.05 

3.5 ≤ P ≤ 11 0.06 – 0.10 

11< P ≤ 35 0.12 – 0.20 

35 < P 0.22 – 0.30 

Tableau 9.2 : les valeurs du coefficient ( C1 ) pour diverses pentes 

Nature du sol Coefficient C2 

Imperméable 0.22 – 0.30 

Peu perméable 0.10 – 0.20 

Perméable 0.06 – 0.10 

Très perméable 0.05 – 0.06 

Tableau 9.3 : valeurs du coefficient ( C2 ) par rapport à la nature du sol 

Couverture végétale Coefficient C2 

Rocheux 0.22 – 0.30 

Prairie 0.17 – 0.25 

Labours-champs 0.07 – 0.15 

Forêts et terrains sableux 0.03 – 0.05 

Tableau 9.4 : valeurs du coefficient ( C3 ) relatif à la couverture du sol 

9.2.2.3. L’intensité de la pluie  

La détermination de l’intensité de la pluie, comprend différentes étapes de calcul qui sont : 

a) Hauteur de la pluie journalière maximale annuelle 

)1ln(.(exp.
1

2

2



 v

v

cu
c

Pjmoy
Pj

 

Avec :  
Pjmoy : pluie journalière moyenne (mm).  
cv : Coefficient de variation. 
 U : Variable de Gauss.  
ln : Logarithme Népérien. 

b) Hauteur de la pluie de durée t = tc 
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PjPt )

24
(%).((%) 

 
 

 
Avec : 
Pj : Hauteur de la pluie journalière maximale (mm).  
b : Exposant climatique.  
tc : Temps de concentration (heure). 

c) Temps de concentration  

La durée t de l’averse qui produit le débit maximum Q étant prise égale au temps de 
concentration. Dépendant des caractéristiques du bassin drainé, le temps de concentration est 
estimé respectivement comme suit : 

- Lorsque A < 5 km² => formule de Ventura :   tc = 0,127.√
𝑨

𝑷
 

- Lorsque 5km² ≤ A < 25 km² => formule de Passini :  tc = 0,108 .
√𝑨 .  𝑳
𝟑

𝑷
 

- Lorsque 25 km² ≤ A < 200 km² => formule de Giandothi : tc = 
𝟒 √𝑨

𝟎.𝟖
+  

𝟏.𝟓 𝑳

√𝑯
 

Avec :  
Tc : Temps de concentration (heure).  
A : Superficie du bassin versant (km²).  
L : Longueur du thalweg principal (km).  
P : Pente moyenne du thalweg principal (m.p.m).  
H :La différence entre la cote moyenne et la côte minimale (m).  

d)  L’intensité horaire 

I = 
𝑷(𝒕)

𝑻𝒄
 

Avec : 
i : Intensité de la pluie (mm/h).  
tc : Temps de concentration (heure).  
P(t) : Hauteur de la pluie de durée tc (mm). 

9.3. Etude hydraulique  

9.3.1. Les ouvrages hydraulique et le drainage  

La plate forme d’une route est protégée contre les effets de l’eau par des ouvrages permanents, 
ces ouvrages sont de deux types :  

- les ouvrages hydrauliques assurant le transit des débits des bassins versants qui 
traversent la route.  

- les ouvrages des collectes des eaux superficielles de ruissellement en bord de la 
plateforme, soit :  
En déblais, par des fossés implantés en tête et au pied du talus et des cunettes implantées 
aux niveaux des bermes.  
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En remblais, par des bordures, des descentes d’eau et éventuellement des fossés implantés au 
pied du talus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9.1 : schéma  Récapitulatif 

9.3.2. Estimation des déblais de saturation des ouvrages  

Le débit de saturation ou le débit capable est calculé par le biais de la formule de Manning 
Strickler sur un écoulement en régime uniforme. 

Qs = K . S . Rh2/3 . i1/2 

Avec : 

K : Coefficient de Manning Strickler. 
i : Pente de pose de l’ouvrage (m.p.m).  
S : Section mouillée (m²).  

Rh : Rayon hydraulique moyen (m) avec : Rh =
𝐒𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐦𝐨𝐮𝐢𝐥𝐥é𝐞

𝐏é𝐫𝐢𝐦è𝐭𝐫𝐞 𝐦𝐨𝐮𝐢𝐥𝐥é
 

9.3.2.1. Pente de pose des ouvrages 

La pente maximale de pose des ouvrages est celle qui correspond à une vitesse maximale de 4m/s 
selon le document SETRA (1984) et ceci afin d’éviter l’action abrasive des eaux sableuses et la 
formation de dépôt (pierres, terres, etc…) qui peuvent conduire à l’obstruction des ouvrages, et 
aussi pour assurer leurs auto curage. 

9.3.2.2. Section et périmètre mouillés  

Pour les buses, la section et le périmètre mouillé sont calculés pour une hauteur de remplissage 
égale à : 
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Hr = 0,75           si   1m 

Hr = 0,80           si  > 1m,  Diamètre de la buse (m) 
Pour les dalots, la section et le périmètre mouillés sont calculés pour une hauteur de remplissage 
égale à : 
Hr = 0,80 H                 si H ≤ 2 m  
Hr = H-0.50                 si H > 2 m , H : hauteur du dalot 

9.3.2.3. Coefficient d’écoulement de Manning–Strickler 

 Les ouvrages sont proposés en béton armé, nous avons pris pour les buses un coefficient de 
Manning - Strickler égal à 80, et pour les dalots, un coefficient égale à 70. 

9.3.2.4. Dimensionnement des ouvrages 

 Les dimensions retenues pour les ouvrages sont celles qui répondent a la condition suivantes : 

Qa < Qc 

Avec : 
Qa : débit d’apport (m3/s).  
Qc : débit capable (de saturation) de l’ouvrage (m3/s). 

9.4. Assainissement longitudinal et transversal de la chaussées  

Le système de drainage de l’emprise de la route est constitué par un ensemble d’ouvrages 

élémentaires ponctuels ou linéaires, superficiels ou enterrés. Son rôle est de collecter les eaux 

superficielles ou internes et de les canaliser vers un exutoire, point de rejet hors de l’emprise de la 

route. Les ouvrages d’assainissement prévus dans cette étude sont les suivants : 

9.4.1. Fossés  

9.4.1.1. Fossé de pied du talus de déblai  

Ce fossé est placé au pied du talus il récupère et draine les eaux superficielles issues de la 

chaussée, l’accotement et du talus vers l’exutoire (buse d’évacuation...).  

Ce fossé est peu profond de section triangulaire, et il est revêtu. 

9.4.1.2. Fossé de crête du talus de déblai  

Ce type de fossé est prévu en crête du talus de déblais lorsque le terrain naturel derrière cette 

crête est penché vers l’emprise de la route, afin de protéger les talus de déblai des érosions dues 

au ruissellement et d’empêcher les eaux d’atteindre la plate forme, ces fossés de crête sont 

toujours bétonnés. 

9.4.2. Cunette pour berme 

Ces cunettes sont des semis buses destinées à collecter les eaux de ruissellement provenant des 

talus de remblais ou de déblais vers les descentes d’eau. 

9.4.3. Descentes d’eau bordures haute en béton 

Dans les sections de l’axe routier en remblais (hauteur de remblais supérieure à 6m), des 

bordures hautes en béton sont à l’extérieure et tout le long de l’accotement et ce pour collecter 

les eaux de ruissellement de la chaussé et les évacuer par les descentes d’eau, en effet ils sont 
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disposés de telle sorte que la hauteur d’eau sur la plate forme sur la plate forme ne dépasse pas 6 

cm. 

La distance entre ces descentes d’eau garantissant une bonne évacuation des eaux est évaluée à 

30m. 

9.4.4. débouche (ou puisard )  

C’est un regard d’admission, sans couvercle dans les zones de déblais, il est utilisé à l’amont d’un 

écoulement qui franchit la route en déblai, et lorsque deux fossés de crête de déblai, ou de pied 

du talus de déblais se rencontrent en un point bas. 

9.5. Application sur ouvrage  

9.5.1 Dimensionnement des buses  

Pour dimensionner les buses on prend Qa<Qs 

Qs = S.Kst.R2/3.I1/2 

Qa = K.C.I.A 

Avec : 
A=16,125 km2 
P=9,075 % 
I=32,311 mm/h 
b=0.53 
c=0.35 

Donc : 
Qa= 0.2278x0.35x32.311x16.125=50m3/s 

On a : 
𝛿 = 75% 
Ks=80 

 
               S2 

                                                          B                A                 C 
                                                                                   
                                                                              𝛼                         R=0.75∆ 
                                                                          0𝛽 
 S1 
 
                                                                  SM 

𝑡𝑔𝛼 =
𝐴𝐶

𝑂𝐴
  OA =0.75R-0.5R =0.25R  OA= 0.125∆ =

∆

8
 

 

AC2 = OC2- OA2    √(
∆

2
)

2

− (
∆

8
)

2

 AC = 
∆

2
. √

17

16
 = 

∆

8
. √17  

 
 

𝑡𝑔𝛼 =
𝐴𝐶

𝑂𝐴
 =

∆

8
.√17 

∆

8
 

 = √17  𝛼 =76.37 
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Sm=S1-S2=𝛑 ×
∆𝟐

𝟒
− [𝛂 ×

∆𝟐

𝟒
− 𝐒𝟏] 

 

S1= OA x AC =
∆

𝟖
.

√𝟏𝟕

𝟖
× ∆ = 

√𝟏𝟕

𝟔𝟒
∆𝟐  

 

Sm=
𝝅∆𝟐

𝟒
− [√𝟏𝟕

∆𝟐

𝟒
−

√𝟏𝟕

𝟔𝟒
∆𝟐] = 

𝜋∆2

4
−

15√17 ∆2

64
 = 

(16𝜋2−15√17)

64
∆2 ≈ 1.5∆2 

 

 PM=𝜷𝒓𝒂𝒅𝑹 = 𝜷
∆

𝟐
                    

avec : 

 𝜷= 400-𝜶𝒓𝒂𝒅 = 360-76.37x2 = 207.27x
𝜋

180
=3.61 rad 

PM= 3.61
∆

𝟐
                 

RR = 
𝑺𝑴

𝑷𝑴
 = 

1.5∆2

3.61
∆

2
 
 = 0.83∆ ≈ 0.42R                                          

Qs =80x0.09081/2x  0.83∆2/3x  1.5∆2  = 37.366 ∆8/3                           

On doit avoir     Qs> Qa 

∆= 0.6  Qs =9.57m3/s  < 50.69 m3/s 

∆= 1  Qs =37.366m3/s  < 50.69 m3/s 

∆= 1.1  Qs =48.17m3/s  < 50.69 m3/s 

∆= 1.2  Qs =60.76m3/s  < 50.69 m3/s    OK 

9.5.2 Dimensionnement des fosses  

Le profil en travers hypothétique de fosse est donné dans la figure ci-dessous avec : 
Sm : surface mouillée. 
U : périmètre mouillé. 
 R : rayon hydraulique R =S/U. 
 P : pente du talus P =1/n. 
 
 

 
figure 9.2 : Dimensionnement des fosses 

 
On fixe la base de la fosse à (b = 40 cm) et la pente du talus à (1/n =1/1) d’où la possibilité de 
calcul le rayon hydraulique en fonction de la hauteur h. 
 
9.5.2.1 Calcul de la surface mouillée  

Sm = bh + 2
𝒆𝒉

𝟐
 

tg𝜶 =
𝒉

𝒆
=

𝟏

𝒏
         d’où  e = n.h 

Sm = bh + n.h2 = h.(b + n.h ) 
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Sm = h.(b + n. h ) 
Pm= b + 2B 

B = √𝒉𝟐 + 𝒆𝟐 = √𝒉𝟐 + 𝒏𝟐𝒉𝟐 = h. √𝟏 + 𝒏𝟐 

Pm = b + 2 h√𝟏 + 𝒏𝟐 

Les dimensions du fossé obtenues, en écrivant l’égalité, débit apport Q et dédit de saturation Q. 

Calcul le rayon hydraulique : Rh = Sm / Pm =
𝒉(𝒃+𝒏.𝒉)

𝒃+𝟐𝒉√𝟏+𝒏𝟐
 

 
9.5.2.2 Calcul des dimensions des fosses : 
Les dimensions des fossés sont obtenues en écrivant l’égalité du débit d’apport et débit 
d’écoulement au point de saturation. 

Qa = Qs = K.I.C.A = Kst.i 1/2 Sm.Rh2/3 
D’où :        Q = F (h). 

La hauteur (h) d’eau dans le fossé correspond au débit d’écoulement au point de saturation. 
Cette hauteur sera obtenue, en égalisant le débit d’apport au débit de saturation. 
le calcul se fera par itération. 

Qa = Qs = F (h)  
Qa = Qs = ( Kst.i1/2 ). Sm.R2/3 

Qa = Qs = ( Kst.i1/2 ).h.( b + n. h ).[
𝒉.(𝒃+𝒏𝒉)

𝒃+𝟐𝒉√𝟏+𝒏𝟐
]

𝟐/𝟑

 

 
Le débit rapporté par la chaussée, de l’accotement et du talus est pris pour un cas défavorable. 

a) L’intensité à l’averse It             

It=I.(
𝒕𝒄

𝟐𝟒
)B 

Donc : 

It=32,311 x[
0.169

24
]

−0.47
=331.85  mm/h 

It = 331.85mm/h 

b) La surface de bassin versant  

 on considère la présence des trois éléments (chaussée, accotement, talus), la section de 100m on 
calculant le débit rapporté par chaque élément de la route et le débit total. une largeur de talus : 
été prise défavorable égale (1m). 

Donc : 

Qa = Qc + QA + Qt 
Qc = K.I.Cc.Ac 
QA = K.I.CA.AA 
 Qt = K.I.Ct.At 

Avec : 
Qc : débit rapporté par la chaussée. 
QA : débit rapporté par l’accotement. 
Qt : débit rapporté par le talus. 
Cc : coefficient de ruissellement de la chaussée. 
CA : coefficient de ruissellement de l’accotement. 
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Ct : coefficient de ruissellement du talus. 
Ac : surface de la chaussée. 
AA : surface de l’accotement. 
At : surface du talus. 

- Calcul de surface  

surface de la chaussée :        Ac = 7,6x100.10-4 =0,076 ha 
surface de l’accotement :    AA =2x100.10-4 =0,02 ha 
Surface du talus :  At = 6x100.10-4 =0,06 ha 

A =0,156 ha 

- Calcul des débits  

Qc = 2,778 x 0, 95 x 331.85 x 0, 076 = 66.559 x 10-3 m3/s 
QA= 2,778 x 0, 35 x331.85  x 0, 02 = 6.453 x 10-3 m3/s 
Qc = 2,778 x 0, 25 x 331.85 x 0, 06 = 13,828 x 10-3 m3/s 
 
D’où : Qa=QA + Q t+ Qc =86.84 x 10-3 m3/s 

On a Qa = Qs = ( Kst.i1/2 ).h.( b + n.h ). [
ℎ.(𝑏+𝑛ℎ)

𝑏+2ℎ√1+𝑛2
]

2/3
 

Après un calcul itératif nous trouvons h = 0.30 m 
 
les résultats des calculs hydrologiques et hydrauliques sont donnés en tableaux ci-après. 
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N° OUVRAGE 

 

PK 

Bassin Versant Ouvrages Proposés 

A(Km2) Pente 

Moyenne 

(%) 

C I (mm/h) Débit 

(m3/s) 

Ouvrage 

existant 

Section 

Proposés 

Longueur Remarque 

OB 01 3+360,00 16,125 9,075 0,350 32,311 50,660 Ф800 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 02 3+480,00 / / / / / Ф600 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 03 3+650,00 / / / / / Ф800 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 04 3+770.00 / / / / / Ф1000 / / Ouvrage à maintenir 

OB 05 3+860,00 / / / / / Ф1000 / / Ouvrage à maintenir 

OB 06 (BV 01) 3+970,00 0,500 25,000 0,350 104,341 5,073 2Xф1000 +DALOT 1,50X1,00 Ouvrage à maintenir 

OB 07 4+050,00 / / / / / Ф1000 / / Ouvrage à maintenir 

OB 08 (BV 02) 4+150,00 0,213 22,535 0,350 127,302 2,634 Ф1000 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 09 4+440,00 / / / / / Ф1000 Ф1000 3 m Ouvrage à prolonger 

OB 10 4+525,00 / / / / / Ф1000 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 11 4+600,00 / / / / / Ф600 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 12 4+950,00 / / / / / Ф600 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 13 5+070,00 / / / / / Ф800 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 



Chapitre 9 : Assainissements routier 

                                                                                             Page 74 
 

 

OB 14 5+370,00 / / / / / Ф800 / / Ouvrage à maintenir 

OB 15 5+800,00 / / / / / Ф800 / / Ouvrage à maintenir 

OB 16 6+080,00 / / / / / Ф800 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 17 6+370,00 / / / / / Ф800 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 18 6+730,00 / / / / / Ф600 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 19 6+970,00 / / / / / Ф800 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 20 7+520,00 / / / / / Ф600 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 21 7+740,00 / / / / / Ф600 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 22 7+920,00 / / / / / Ф600 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 23 8+430,00 / / / / / Ф800 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 24 9+360,00 / / / / / Ф600 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 25 9+475,00 / / / / / Ф800 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 26 (BV 03)  9+620,00 0,119 40,000 0,350 172,984 1,997 Ф800 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 27 9+740,00 0,152 41,379 0,350 163,600 2,412 Ф800 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 28 9+950,00 / / / / / Ф600 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 29 10+350,00 / / / / / Ф800 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 
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OB 30 10+840,00 / / / / / Ф800 Ф1000 12,50m Ouvrage à remplacer 

OB 31 11+000,00 / / / / / Ф600 Ф1000 12,50 m Ouvrage à projeter 

OB 32 1+150,00 / / / / / Ф800 Ф1000 12,50 m Ouvrage à remplacer 

OB 33 1+345,00 / / / / / Ф800 Ф1000 12,50 m Ouvrage à projeter 

OB 34 11+650,00 / / / / / Ф800 Ф1000 12,50 m Ouvrage à remplacer 

OB 35 1+785,00 / / / / / Ф800 / / Ouvrage à maintenir 

OB 37 (BV04) 11+980,00 0,147 18,406 0,350  132,979 1,906 Ф1000 Ф1000 12,50 m Ouvrage à remplacer 

Tableau 9.5 : Dimensionnement des ouvrages pour le rétablissement des écoulements naturels et la plate forme 
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CHPITRE 10 : PROFIL EN TRAVERS 

10.1. Définition 

Le profil en travers d’une chaussée est une coupe perpendiculaire à l’axe de la route de 
l’ensemble des points définissant sa surface sur un plan vertical. 

Un projet routier comporte le dessin d’un grand nombre de profils en travers, pour éviter de 
rapporter sur chacun de leurs dimensions, on établit tout d’abord un profil unique appelé «profil 
en travers » contenant toutes les dimensions et tous les détails constructifs (largeurs des voies, 
chaussées et autres bandes, pentes des surfaces et talus, dimensions des couches de la 
superstructure, système d’évacuation des eaux ….etc.). 

Le choix d’un profil en travers dépend essentiellement du trafic attendu sur l’autoroute, qui 
définit le nombre de voies.et on distingue plusieurs types :   

- Profil en remblai. 
- Profil en déblai. 
- Profil mixte. 

 

Figure 10.1 : Différents types de profil en travers 

10.2. éléments d’un profil en travers  

Le profil en travers est constitué par les éléments suivants : 

 La chaussée : C’est la surface aménagée de la route sur laquelle circulent normalement 
les véhicules. La route peut être à chaussée unique ou à chaussée séparée par un terre-
plein central. 

 Le corps de chaussée est généralement constitué de trois couches fondamentales : 

- la couche de roulement (CR) qui supporte le trafic 

- la couche de base (CB) qui est l'intermédiaire entre la couche de fondation et la 
couche de roulement elle reçoit les charges transmises par la couche de 
roulement et les dispersent dans la couche de fondation. 

- la couche de fondation (CF) qui elle repose sur l'assise ou l'arase de terrassement 

 La largeur rouable : Elle comprend les sur largeurs de chaussée, la chaussée et bande 
d’arrêt sur largeur structurelle de chaussée supportant le marquage de rive. 

 La plate-forme : C’est la surface de la route située entre les fossés ou les crêtes des talus 
de remblais, comprenant la ou les deux chaussées et les accotements, éventuellement les 
terre-pleins et les bandes d’arrêts. 

 Assiette : Surface de terrain réellement occupé par la route, ses limites sont les pieds de 
talus en remblai et crête de talus en déblai. 
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 L’emprise : C’est la surface du terrain naturel appartenant à la collectivité et affectée à la 
route et à ses dépendances (talus, chemins de désenclavement, exutoires, etc.…), elle 
coïncidant généralement avec le domaine public. 

 Les accotements : Les accotements sont les zones latérales de la plate-forme qui bordent 
extérieurement la chaussée, ils peuvent être dérasés ou surélevés. 

 Le terre-plein central : Le T.P.C assure la séparation des deux sens de circulation, Il 
s’étend entre les limites géométriques intérieures des chaussées. Il comprend : 

- Les sur largeurs de chaussée (bande de guidage). 
- Une partie centrale engazonnée, stabilisée ou revêtue. 

 Le fossé : C’est un ouvrage hydraulique destiné à recevoir les eaux de ruissellement 
provenant de la route et talus et les eaux de pluie. 

 Les talus : Le talus est l’inclinaison de terrain qui dépend de la cohésion des sols qui le 
constitue. Cette inclinaison exprimé par une fraction (A/B) telle que : 

- la distance sur la base du talus. 
- la hauteur du talus 

En terre de moyenne cohésion, l’inclinaison de talus est de (3/2) pour les remblais et (1/1)     
pour les déblais. 

 La largeur de la chaussée : La largeur de la chaussée dépend surtout de l’importance de la 
circulation à écouler. La largeur du gabarit des véhicules étant de 2.50 m, cette même 
largeur constitue un minimum pour la largeur d’une voie Sur les routes à circulation 
intense et rapide, une largeur de voie de 2.50m est insuffisante, il faut au moins 3 m et 
mieux encore 3.50 m pour que les véhicules de tous gabarits qui puissent se croiser et se 
dépasser en toute sécurité. La largeur de voie peut être réduite à 3m(exceptionnellement 
2.50 m) sur les routes peu fréquentées. 

 Pente transversale : La pente transversale permet de favoriser l’évacuation des eaux de 
surface de la chaussée, en alignement droit le profil en travers de la chaussée est 
caractérisé par une pente transversal varie de 2% à 5% vers l’extérieur. En courbe, la 
pente transversale d’une chaussée varie linéairement en fonction de 1/R, cette variation 
de la pente transversale s’appelle :«Le dévers » Les dévers doivent rester constants tout 
au long de la partie circulaire des virages car 1/R est constant. 

 Point de rotation des dévers : Le choix du point de rotation des dévers dépend 
essentiellement de la disposition des lieux. Lorsque le T.P.C est revêtu, le point de 
rotation des dévers se situe habituellement sur l’axe de la plateforme, sinon le point de 
rotation des dévers de chaque chaussée se situe sur le bord de la chaussée. 
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Profil en travers type (cas mixte) 

 

Figure 10.2 : Les éléments constitutifs du profil en travers 

10.3. Classification  type de profils en travers 

Dans une étude d’un projet de route l’ingénieur doit dessiner deux types de profil en travers : 

a) Profil en travers type : Il contient tous les éléments constructifs de la future route dans 
toutes les situations (en remblai, en déblai, en alignement et en courbe). 

b) Profil en travers courants : Ce sont des profils dessinés à des distances régulières qui 
dépendent du terrain naturel (accidenté ou plat). 

10.4. Application sur le projet 

A près l’étude de trafic, le profil en travers type retenu pour la pénétrante sera composé d’une 
route de 2×1 voies. 

Description Largeur (m ) Nombre  Largeur total (m) 

Vois de circulation 3,5  2 7 

Accotement 1,5 2 3 

Total 10 

Tableau 10.1 : composantes du profil en travers type proposé 
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Figure 10.3 : Profil en travers 

 

Figure 10.4 : Vue en perspective 
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CHAPITRE 11 : CUBATURES 

11.1. 11.1. Définition  

La cubature des terrassements consiste à calculer les volumes de terre à enlever (déblais) et les 
Volumes à apporter (remblais) afin de minimiser le coût des terrassements et donner à la route 
une Allure uniforme et homogène pour recevoir un corps de chaussée qui permettra aux 
véhicules de Circuler en toute sécurité. Les éléments qui permettent cette évolution sont : 

- Les profils en long. 
- Les profils en travers. 
- Les distances entre les profils. 

Les profils en long et les profils en travers doivent comporter un certain nombre de points 
suffisamment proches pour que les lignes qui joignent ces points soit différents le moins possible 
de la ligne du terrain qu’il représente. 

11.2. Méthode de calcul 

Les cubatures sont calculées pour avoir les volumes des terrassements existants dans notre 
projet. Les cubatures sont fastidieuses, mais : 

Il existe plusieurs méthodes de calcul des cubatures qui simplifie le calcul. 

Le travail consiste a calculé les surfaces SD et SR pour chaque profil en travers, en suite on les 
soustrait pour trouver la section pour notre projet. 

On a décomposé les profils en travers en surfaces géométriques simples. 

Notre corps de chaussée est d’un épaisseur de 47 cm, décomposé en trois couche sont les 
suivantes: 

- Une couche de roulement : 7 cm. 
- Une couche de base : 10 cm. 
- Une couche de fondation : 15 cm. 

La méthode pratique de calcul de ces cubatures consiste à découper les figures qui se présentent 
en profil en travers en figure géométrique calculable, ensuite calculer les surfaces de ces figures, 
puis multiplier la somme totale des surfaces par la longueur d’application de chaque profil afin 
d’avoir le volume suivant le cas où se trouve notre profil. 

11.3. Calcul des surfaces  

Sc = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + S8 

 

                                Figure 11.1 : les surfaces de terrassement. 

La surface exacte égale à :                       
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   Su = Sc + Scc – Stv 

Avec : 

Su : Surface utilisable 
Sc : Surface calculée 
Scc : Surface de corps de chaussée :            Scc = Lch × 0.43 
Stv : Surface de la terre végétale :               Stv = Lch × 0.20 
Lc: Largeur de la chaussée. 

11.3.1.  Cas de déblai  

Pour déterminer la surface utile du déblai, il faut ajouter à la surface calculée, la surface de corps 
de chaussée et enlever la surface de la terre végétale. 

Su = Sc + Scc – Stv 

11.3.2. 11.3.2. Cas de remblai  

Dans le cas de remblai, pour déterminer la surface utile, il faut ajouter la surface de la terre 
végétale et enlever la surface de corps  de chaussée 

Su = Sc + Stv – Scc 

11.3.3. 11.3.3. Cas de profil mixte  

 C’est la combinaison des deux cas, on utilise la formule donnée pour le calcul de la surface dans 
le cas de remblai, Calcul du volume : 

Vu = Su × D 

Avec : 

Su : Surface utilisable 
D : La longueur d’application 

Tassement du remblai de 3 %: 

Vu = Vu×1.03 

Foisonnement déblai de 10% : 

Vu = 1.1 × Vu 

11.4. Épure de Lalanne  

Elle consiste à rechercher les transports des terres les plus économiques entre les déblais 
réutilisables, les dépôts, les remblais et les emprunts. 

Dans le cas de profils mixtes (remblai et déblai), on ne prendra en compte que le cube de terre 
restant après compensation dans les profils. 

Le but de l’épure consiste à obtenir la somme minimum des moments de transports qui dépend 
de la ligne horizontale dite de répartition choisis. 

11.4.1. Principe de l’épure de Lalanne  

Il s’agit maintenant de déterminer le détail des transports des terres d’un profil à un autre et d’un 
ou plusieurs lieux d’emprunts à des profils ou depuis des profils vers des emprunts dans le cas 
d’un excès de remblai, C’est pour cela qu’on établisse l’épure de Lalanne. 
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11.4.2. Établissement de l’épure de Lalanne  

L’épure de Lalanne est un moyen de représentation graphique des terrassements effectués, et 
s’établit de la façon suivante : 

- On représente les volumes par des lignes verticales dont la longueur est proportionnelle 
aux cubes représentés. 

- On trace une ligne horizontale initiale appelé ligne des terres sur laquelle on porte 
l’échelle choisie l’emplacement des profils en travers. 

- On porte les déblais de bas en haut et les remblais de haut en bas en sautant d’un profil à 
un autre par un échelon horizontal en cumulant les cubes à chaque profil et comptant les 
déblais comme positifs et les remblais comme négatif. 

 

                                              Figure 11.2 : L’épure de Lalanne 

11.5. Ligne de répartition des sens de transport  

On cherche à partager cette épure dans sa hauteur par une ligne horizontale qui pourra être 
différente ou non de l’horizontal (H, H), et qui suivra la ligne de répartition, (LR) de la direction 
des transports, ce ci devra se faire de gauche à droite pour les volumes situés au dessus de cette 
ligne et de droite à gauche pour les volumes situés au dessous de cette ligne. 

 
                                                   Figure 11.3 : Sens de transport 

La flèche indique qu’il conviendra de transporter le déblai AB pour combler le remblai CD, situé à 
la distance AD, le rectangle ABCD a pour surface le produit AB par la distance AD ; cette surface 
est appelée moment de transport. 
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11.6. Mouvement des terres 

11.6.1. Métré de terrassement 

C’est une méthode quantitative qui consiste à évaluer les cubes du déblai et du remblai existant 
dans un projet. L’opération qui consiste à transporter les terres de déblais ou d’emprunt en 
remblai ou en dépôt dite mouvement des terres. A cette opération deux facteurs interviennent : 

- Les cubes des terres à transporter 
- Distance de transport 

A cet effet, on cherche toujours la distance minimale de transport. 

En ramenant les terres aux profils ayant un excès de remblai des profils ayant un excès de déblais, 
les plus proches. 

En évacuant l’excès de déblai aux dépôts les plus proches. 

En ramenant les terres des empruntes les plus proches. 

11.6.2. Foisonnement 

On appelle la propriété que présente les sols d’augmenter le volume lorsqu’on les manipule, il se 
produit à ce moment par suite de la décompression de matériaux de vides partiels, entre les 
particules plus ou moins grosses et les cailloux. Lorsqu’on remet en place les sols remaniés, ils ne 
représentent pas le volume qu’ils occupaient précédemment dans la majorité des cas. Le 
foisonnement des matériaux est très variable. 

Suivant la nature du sol, on a pris le coefficient de foisonnement pour les terres qui seront 
transportées égale à 10 %. 

11.7. Moment de transport 

C’est le produit du volume transporté par la distance de transport :   

 M = V × d 

Avec : 

V : Volume transporté. 
d : La distance de transport. 

Le but de l’étude des mouvements des terres est de trouver la distance moyenne minimale de 
transport pour minimiser le prix de ce dernier. 

𝐃 =
∑ 𝐕. 𝐝𝐧
𝐢=𝟏

∑ 𝐕𝐢
𝐧
𝐢=𝟏

 

Avec : 

D : distance moyenne minimale de transport. 

11.8. Formule de SARRAUS  

On calcule séparément les volumes des tronçons compris entre deux profils en travers successifs 
en utilisant la formule des trois niveaux. 

V = L/6 (S1+ S2+ 4 × SMOY ) 
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Figure 11.4 : calcule les volumes de terre 

Pour éviter des calculs très long, on simplifie cette formule en considérant comme très voisines 
les deux expressions Smoy et (S1+S2)/2 ; Ceci donne : 

Vi= Li/2 ×( Si+ Si+1) 

Donc les volumes seront : 

Entre P1 et P2 : V1= L1/2 ×(S1+ S2). 

Entre P2 et PF : V2= L2/2 × (S2+ 0). 

Entre PF et P3 : V3= L3/2 × (0+ S3). 

Entre P3 et P4 : V4= L4/2 × (S3+ S4). 

En additionnant membres à membre ces expressions on a le volume total des terrassements : 

V=(L1/2)*S1 + ((L1+L2)/2)*S2 + ((L2+L3)2)* 0 + ((L3+L4)/2*)S3 + L4/2*S4 

11.9. Méthode linéaire  

C’est la méthode classique. Les sections et les largeurs sont multipliées par la longueur 
d’application pour obtenir les volumes et les surfaces. Cette méthode ne prend pas en compte la 
courbure du projet donc les résultats sont identiques quel que soit le tracé en plan. 

11.10. Application au projet  

Dans notre projet, le calcul est fait par logiciel PISTE 05, les résultats détaillés sont rassemblés 
dans le tableau annexe n° 1. 

L’objectif fixé est de réduire au maximum la différence entre les volumes de déblais et remblais. 

En définitif, on a obtenu :  

Volume de déblais =  346824 m3 

Volume de remblais= 47767 m3 

Le détail de calcul des volumes est au niveau de l’annexe. 
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CHAPITRE 12 : SIGNALISATION 

12.1. Définition  

Parmi, les principales composantes de l’environnement routier, on trouve la signalisation. La 
signalisation fait partie intégrante du paysage routier. Elle est un outil de communication essentiel 
pour l’usager de la route. 

12.2. Objectifs de signalisation routière  

La signalisation routière à pour rôle: 
- De rendre plus sure et plus facile la circulation routière. 
- De rappeler certaines prescriptions du code de la route. 
- D'indique et de rappeler les diverses prescriptions particulières. 
- De donner des informations relatives à l'usage de la route. 

12.3. Critères a respecter pour les signalisations 

Il est indispensable avant d’entamer la conception de la signalisation de respecter certains 
critères, afin que celle-ci soit bien vue, lue, et comprise : 

- Homogénéité entre la géométrie de la route et la signalisation. 
- Respecter les règles d’implantation 
- Cohérence entre les signalisations verticales et horizontales. 
- Eviter la multiplication des signaux et des super signaux, car surabondance nuit à 

l’efficacité. 

12.4. Les types de signalisation 

On distingue deux types de signalisation : 
- Signalisation verticale. 
- Signalisation horizontale. 

12.4.1 Signalisation verticale  

Elle se fait à l’aide de panneaux, qui transmettent un message visuel grâce à leur 
emplacement, leur type, leur couleur et leur forme, on distingue : 

- Signalisation avancée. 
- Signalisation de position. 
- Signalisation de direction. 
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Figure 12.1 : plaque de signalisation verticale 

12.4.2. Signalisation horizontale  

Elle concerne uniquement les marques sur chaussées qui sont employées pour régler la 
circulation, la signalisation horizontale se divise en deux types : 

a) Marque longitudinale 
- Lignes continues. 

- Lignes discontinues (ligne d’avertissement, ligne de rive). 

b) Marque transversales  
- Ligne STOP. 
- Les flèches (rabattement, de sélection). 

c)- Largeur des lignes  
La largeur des lignes est définie par rapport à une largeur unité « U » différente suivant le 
type de route : 

- U = 7.5cm sur autoroutes est voies rapides urbaines. 
- U = 6 cm sur les routes et voies urbaines. 
- U = 5 cm sur les autres routes. 

Figure 12.2 : signalisation horizontale 
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CONCLUSION GENERAL  

Ce projet de fin d’étude a été une occasion pour nous de mettre en application les connaissances 
théoriques acquises pendant le cycle de notre formation Dans notre démarche d’étude nous 
avons essayé de respecter tous les contraintes et les normes existantes qu’on ne peut pas les 
négliger et on prend en considération, le confort, la sécurité des usagers ainsi bien que l’économie 
et l’environnement. 

Cette étude nous a permis de chercher des solutions à tous les problèmes techniques qui peuvent 
se présenter lors d’une étude de réhabilitions d’un projet routier dans une zone montagne de la 
wilaya de Jijel où nous a été confié un tronçon routier reliant entre la commune de CHAHNA et la 
commune de OULED ASKEUR .  

Il était pour nous d’une part l’occasion de tirer profit de l’expérience des personnes du domaine 
et d’autre part d’apprendre une méthodologie rationnelle à suivre pour élaborer un projet des 
travaux publics. 

De plus une occasion pour nous d’approfondir nos connaissances et de mieux maîtriser l’outil 
informatique en l’occurrence les logiciels : Piste 05 et  AutoCAD , vu leur traitement rapide et 
précision de leurs résultats. 

De toute façon, il nous a immergé dans le milieu professionnel dans lequel nous serons appelés à 
édifier notre pays et de contribuer à son développement. 
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ANNEXE A 

AXE EN PLAN ( AXE 01 ) 
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AXE EN PLAN( AXE 02 ) 
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ANNEXE B 

PROFIL EN LONG ( AXE 01 ) 
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PROFIL EN LONG ( AXE 02 ) 
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ANNEXE C 

CUBATURE ( AXE 01 ) 
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CUBATURE ( AXE 02 ) 

 



ANNEXE  

 



ANNEXE  

 



ANNEXE  

 



ANNEXE  

 



ANNEXE  

 



ANNEXE  

 



ANNEXE  

 



ANNEXE  

 



ANNEXE  

 



ANNEXE  

 



ANNEXE  

 



ANNEXE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE  

ANNEXE D 

VOLUME DE CHAUSSEE ( AXE 01 ) 
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TABULATION ( AXE 01 ) 
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TABULATION ( AXE 02 ) 
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