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I. INTRODUCTION

Le patrimoine aéroportuaire représente un enjeu hautement stratégique dans le développement
durable. L’étendue du territoire et la dépendance de l’économie des régions sud par rapport au Nord
confèrent au transport aérien  un rôle déterminant dans l’intégration socio-économique du pays.
Le patrimoine se compose de 55 aérodromes dont 19 se situent au sud, il s’agit de Ghardaia, El
Golea, Hassi R’mel, Ouargla, Hassi Messaoud, Touggourt, El Oued, Biskra, In Salah, Tamenrasset,
In Guezzam, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Timimoun, Bechar, Tindouf, In amenas, Illizi et Djanet.
Chaque année un programme de travaux de renforcement est lancé par le secteur des travaux
publics basé sur les facteurs suivant :

1. L’état de surface de la chaussée (calcul du niveau de service, l’uni, et adhérence) ;
2. La portance résiduelle du corps de chaussée (estimation de la durée de vie résiduelle).

Le corps de chaussée de l’ensemble de ces aérodromes est composé par une structure semi-rigide,
dont la majorité des cas présentent des dégradations précoces dés le jeune âge qui se traduit par
l’apparition de fissures en surface de chaussée qui, dans un premier temps, ne perturbent pas
nécessairement le fonctionnement de la structure. Mais il est bien évident que sous l’action de
différents paramètres l’état structurel va se dégrader dans le temps sans même avoir reçu le nombre
de mouvement prévu dans l’étude de dimensionnement. Donc la durabilité de ces structures est
essentiellement liée au temps de remontée des fissures de retrait des couches sous-jacentes
constituées à base de matériaux locaux.

La mise au point de solutions limitant le phénomène de remontée en l’occurrence l’utilisation des
géotextiles, constituent donc des enjeux majeurs.
Dans l’optique de cette démarche technique, la direction des travaux publics de la wilaya d’ILLIZI
a entrepris la première expérience en Algérie on introduisant une nappe en géogrille entre le béton
bitumineux et la grave bitume après remontée de fissures sur cette dernière juste après sa mise en
œuvre.
Cette présente communication résume l’historique de cette expérience et présente la synthèse des
résultats du suivi de comportement de cette technique après cinq ans de la mise en service de la
piste traitée par la géogrille.

II. HISTORIQUE DU PROBLEME

Les travaux de renforcement de la piste secondaire 02/20 consistent à la mise en œuvre d’une
couche de grave bitume 0/20 sur 12 cm et une couche de roulement en béton bitumineux 0/14 sur
08 cm d’épaisseur.
Le corps de chaussée initial existant est schématisé dans la figure N°01 ci-dessous, la couche de
roulement est entièrement fissurée, elle a subit une opération de colmatage mais les ouvertures des
fissures étaient assez large et  le colmatage réalisé était inutile à ce stade de l’évolution des
dégradations (voir figure N°02).
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Figure N°01 : coupe transversale du corps de chaussée de la piste secondaire avant
renforcement

Figure N°02 : état des fissures après colmatage

Le renforcement de la piste secondaire s'est fait donc directement sur l'ancienne couche de
roulement en BB colmatée.
Dés la pose de la première bande de grave bitume, on a relevé des remontées de fissures
longitudinales qui ont surgit tout le long de la bande et qui suivent le même axe, avec des
ouvertures variables  entre 3 et 5 mm. La longueur des fissures varie entre 4.7 m et 22.5 m.
D’autres fissures transversales et gonflements sont apparus sur les autres bandes mais avec une
faible densité par rapport à la bande précédente.
Les mêmes dégradations sont survenues sur les bandes 2, 4, 5, 6 et 7 (voir figure N°03).

2



Séminaire national de la route et la sûreté de la circulation 29 & 30 Novembre 2010
Université KASDI MERBAH Ouargla

Figure N°03 : Anomalies survenues juste après la mise en œuvre de la GB 0/20

Ces fissures longitudinales et transversales, apparues sur la couche de grave bitume, correspondent
certainement  à la remontée des  fissures colmatées de l'ancienne couche de roulement.
La pose de la grave bitume chauffée à 150°C en moyenne sur le compojoint (produit de colmatage)
a chauffée ce dernier, lui permettant de se comporter par la suite comme une éponge. Le passage du
compacteur au dessus a généré instantanément la remontée de la fissure qui a finie par se cracker
suivant la direction de son axe, une fois la couche de GB refroidie et au passage du compacteur à
cylindre.
La remontée de ces fissures n’est qu’une suite probable et attendue, l’épaisseur et la profondeur des
fissures étaient très importantes, le colmatage semble être inefficace à ce stade d’évolution.

III. SOLUTION ET REMEDE

Pour pouvoir continuer la mise en œuvre de la couche de roulement en BB 0/14, il est impératif de
procéder au traitement de la surface de la couche de grave bitume (GB) pour éviter la remontée des
fissures en surface.
La solution était donc de désolidariser la couche de surface de l'assise vis à vis des contraintes
thermiques, tout en assurant son collage sur le support de manière à lui permettre un
fonctionnement mécanique normal sous les charges.
Donc, les techniques d'interposition consistent à mettre en œuvre entre l'assise et les couches de
surface une " membrane anti-fissure" ou une " couche de diffusion des contraintes" qui a un triple
but.

 Elle dissocie les couches sur le plan transmission des contraintes, en tête de fissure,
provenant des cycles thermiques lents.

 Elle permet à la structure de supporter les sollicitations des charges en assurant un bon
collage de l'enrobé à son support.

 Elle doit conserver : l'imperméabilité de la structure même si la fissure se développe dans la
couche de surface

Il existe trois grandes familles:
 L'enrobé fin bitumineux riche en liant et en fines,
 Le géotextile imprégné,
 La membrane bitumineuse
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Caractéristiques des techniques d'interposition de couche anti-fissures
(Selon STBA)

Enrobé fin
bitumineux

Géotextile imprégné Membrane
bitumineuse

composition Enrobé 0/6 ou 0/4
plus 10 à 15 % de
sable roulée dosé à
10% de bitume
modifié posé sur une
épaisseur de 1.5 à 2
cm

Géotextile non tissé
aiguilleté ou thermo
soudé en polyéthylène
imprégné dans un liant
d'accrochage jusqu'à
saturation pour assurer
le collage de la
géotextile au support et
le BB à la géotextile

Membrane d'un
liant modifié par
une forte teneur en
élastomères ou d'un
bitume en
caoutchouc dosé au
moins à 2.5 kg/m2

efficacité efficace moyen Pas de référence
Coût Correspond à 4 cm de

BB
Correspond à 2.5 cm de
BB

Correspond à 4 cm
de BB

A l’issue d’un débat technique entre les différents intervenants du projet, il a été décidé de procéder
au traitement de la piste secondaire avec de la géogrille sur sa partie centrale (30 mètres axiaux).

IV. DESCRIPTION ET CARACTERISITIQUE DE LA GEOGRILLE UTILISEE

La géogrille utilisée pour le traitement des fissures de la piste secondaire est connue sous le nom
« géogrille cidex 50 S », composée d’armatures en fibre de verre, à l’aide d’un procédé de
fabrication spécial, est assemblé de manière à former une grille à large mailles. Les grilles sont
enrobées d’une enduction polymère, et une face de  l’ensemble est renforcée par des fibres de
polyester non tissé (voir figure N°04).

Figure N°04 : géogrille cidex 50 S

 dimensions des mailles : 40 x 30 mm
 grille en fibre de verre : 153 g /m²
 enduction polymère : 130 g/m²
 non tissé en fibre de polyester : 17 g/m²
 thermocollant : 23 g/m²
 Epaisseur ≥ 1 mm
 largeur du rouleau 2,01 m
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Les performances mécaniques sont résumées dans le tableau en bas :
En comparaison avec les caractéristiques mentionnées sur la fiche technique du produit, on constate
que les valeurs s’insèrent  dans les limites de l’intervalle des valeurs obtenues par les essais au
laboratoire.

Essais

échantillon

R max à
la

traction
en kn/m

R à 2%
d’allongement

Déformation
à l’effort

max

Masse
Surfacique

g/m²

Epaisseur
nominale

long larg long larg long larg
2
Kpa

20
Kpa

200
Kpa

CIDEX 50 S 48,6 54 - 52,2 1,9 2 ,1 311 1,42 1,28 1,06
coefficient de
variation en %

6,4 6,3 - - 7,8 10,1 7,8 6,1 6,6 6,1

V. TECHNIQUE D’INTERPOSITION DE LA GEOGRILLE

1. Répandre le liant d’accrochage (l’émulsion cationique à 65% pour le cas de Djanet). Une
planche d'essai nous a permis de maîtriser le dosage d’une manière à bien assurer le collage
de la géogrille et de permettre un bon accrochage à l’enrobé qui vient en dessus. Le dosage
en émulsion appliquer est de 500 g/m² de bitume résiduel.

Figure N°05 : répandage du liant et déroulage de la géogrille

2. dérouler la géogrille après avoir attendu le temps de rupture de l’émulsion, suivi d’un
marouflage réalisé par des balais ou d’autres moyens adéquats pour permettre une pose
correcte et sans plis. La face calandrée doit être tournée vers le haut.
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Figure N°06 : déroulage de la géogrille avec recouvrement
3. Le recouvrement longitudinal des cotés est de 20 cm. Transversalement le recouvrement  se

fait dans le sens de la mise en œuvre du béton bitumineux. Badigeonner la surface de
recouvrement de l’ancienne bande avant l’interposition de la géogrille de la bande suivante.

Figure N°07 : mise en place du BB

4. mise en place du béton bitumineux (BB) en surveillant de prés les manœuvres des camions
qui risque de décoller la geogrille lors du braquage des roues des camions.

Figure N°08 : état d’avancement de la couche de BB

La piste est mise en service en juillet 2005.

VI. SUIVI DE COMPORTEMENT DE LA PISTE TRAITEE A LA GEOGRILLE
APRES  4 ANS DE SERVICE
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VI..1. RELEVE VISUEL DE L’ETAT DE SURFACE DE LA PISTE

Le relevé de l’état de surface de la piste secondaire réalisé après quatre ans (04) de la mise en
service n’a décelé aucune remontée de fissures de la couche sous-jacente en grave bitume (GB). En
effet les fissures qui sont remontées sur la couche de GB sont repérées  dans la zone limitée entre le
PM 500 et le PM 900 et sur la bande de rive N°1, alors que ces zones en question ne présentent
aucune anomalie sur la couche de BB.

Figure N°09 : relevé de l’état de surface sur la piste secondaire 02/20

Par ailleurs le relevé de l’état de surface de la couche de roulement en BB réalisé   a permis
d’observer des fissures sous forme de vagues obliques à transversales  repérées dans les bandes 3,4
et 6 au droit de la zone située entre le PM 850 et 1200 (de la maille N°42 à la maille N°67), (voire
figure 10). Ces fissures sont apparues dés le premier jour de la mise en œuvre du BB déjà signalées
lors du contrôle de la mise en œuvre. La longueur des ces fissures  varie entre 5 et 30 cm et sont
orientées pratiquement  dans le même sens. Elles sont dues vraisemblablement au compactage à
froid du BB, sachant que le climat durant la période de la réalisation de ces bandes a été pluvieux et
froid  (7 < T°<12).

Figure N°10 : fissures sous forme de vagues obliques à transversales relevées sur la couche de
BB
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Pour  déterminer l’origine de ces fissures, si elles sont de remontée ou de descente, nous avons
réalisé plusieurs carottes  au droit de ces fissures lors des deux visites effectuées en 2008 et 2009.
Le tableau ci-après résume les détails des carottes extraites.

N°
carotte

Période localisation Observation

1 Janvier 2008 Bande N°3 PM 1120 BB Fissure GB intact
2 Janvier 2008 Bande N°6 PM 1050 BB fissuré GB intact
3 Octobre 2009 Bande N°3 PM 1100 BB fissuré juste en surface
4 Octobre 2009 Joint bande 4/5 PM 1120 Joint 4/5 fissuré en surface
5 Octobre 2009 Bande N°6 PM 1040 BB Fissure en surface
6 Octobre 2009 Bande N°3 PM 1175 BB fissuré GB intact
7 Octobre 2009 Bande N°3 PM 1170 BB fissuré, géogrille+GB intact
8 Octobre 2009 Bande N°3 PM 1240 BB fissuré en surface+ GB

intact

Figure N°11 : carotte N°1 et 2 BB fissuré, GB intact

Figure N°12 : BB fissuré, géogrille+GB intact

A travers toutes les carottes réalisées au droit des fissures apparues sur la couche de roulement en
BB, on distingue nettement que les fissures ont une origine de surface et non pas de remontée. La
couche de GB se trouve intacte et toutes les fissures qui ont touché toute l’épaisseur de BB se sont
arrêtées au niveau de la géogrille sans pouvoir toucher les autres couches sous-jacentes malgré que
ces fissures sont apparues dés le jeune âge de la couche de roulement.
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VI..2. MESURE DES DEFLEXIONS PAR LA METHODE NON DESTRUCTIVE DE
L’HWD

Les essais ont été  réalisés tout au long de  la piste secondaire suivant 06 profils.
D’après les graphes des déflexions (voir figure N° 13) , on  observe une uniformité relative des
déflexions sur l’ensemble de la piste. Les moyennes des déflexions mesurées en juin 2005 et en
octobre 2009 sont très proches (479 et 482 µm), ce qui dénote une stabilité du comportement
mécanique du corps de chaussée après 04 ans de mise en service. On note que des pics de déflexion
ont été enregistrés dans la zone située entre le PM 800 et le PM 900 pour les profils 3,5 et 6 mètres
ce qui correspond à la bande N° 4 et 6 de la couche de roulement.

Figure N°13 : déflexions mesurées sur le profil 3,5 métres à gauche de l’axe en décembre 2009

VI..3. DUREE DE VIE RESIDUELLE

Les données  des déflections au "HWD" sont analysées et traitées afin d'estimer la durée de vie
résiduelle de la chaussée. Cette estimation de vie est gouvernée par la prédiction du trafic et par le
choix des équations de fatigue. Pratiquement on utilise des méthodes Mécaniques – Empiriques
pour la conception et l’évaluation des chaussées.
Les résultats obtenus dans les laboratoires de recherche sont utilisés pour déterminer les équations
de fatigue, qui vont être intégrées lors des analyses des données.
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La durée de vie des différentes couches de tous les profils sont représentés dans la figure

suivante :
Figure N°14 : durée de vie résiduelle de chaque couche

Tableau récapitulatif de la durée de vie de la piste secondaire

profile
Durée de vie Renforcement

(life) (overlay)
(an) (mm)

PP3.5 ML D 38,2 00
PP3.5 ML G 38,6 00
PP06 ML D 38,8 00
PP06 ML G 40 00
PP15 ML D 39 00
PP15 ML G 39 00
MOY 38,9 00

La durée de vie estimée pour la nouvelle structure du corps de chaussée et pour un éventuel
renforcement ne peut être avant 39 ans à partir de l’an 2009 pour un trafic annuel de 10 000
mouvements de l’avion de référence B 727 200, à l’exception de deux points situés dans la bande
N°4 au PM 800 à 900  où on enregistre des durées de vie minimales variant entre 10 et 14 ans. Cette
estimation parait trop optimiste si on tient compte de l’effet du gradient thermique sur le
comportement des matériaux en climat désertique. Néanmoins, la durée de vie théorique  adoptée
lors du calcul de dimensionnement par le bureau d’étude SAETI (10 ans à partir de la date de la
mise en service, juin 2005 ) est  largement dépassée ce qui implique probablement  qu’on est dans
un cas de surdimensionnement.

VI..4. MESURE DE L’UNI  AU PROFILOMETRE LASER

Les amplitudes des dénivellations verticales du profil en long de la couche de chaussée à ausculter
sont relevées par l’appareil de « type profilométre» et sont enregistrées sous forme numérique dans
un fichier informatique. Le relevé est réalisé selon un pas d’échantillonnage spatial constant Δx.

10



Séminaire national de la route et la sûreté de la circulation 29 & 30 Novembre 2010
Université KASDI MERBAH Ouargla

Cet enregistrement permet de reconstituer  une image du profil en long de la chaussée (ou pseudo-
profil).

Figure N°15 : mesure de l’uni de la piste secondaire 02/20

En date du 21  Octobre 2009, le contrôle d’uni de l’aérodrome de Djanet a été réalisé. Sept
profils ont été réalisés le long de la piste secondaire, dont l’origine des mesures est le seuil 02.

Les tableaux suivants donnent les valeurs moyennes d’IRI (international roughness index) de
chaque profil par sections de 800 m pour la piste secondaire.

Profil Piste secondaire (02/20)

IRI (0 – 0.8km) IRI (0.8 – 1.6km) IRI (1.6 – 2.4km) IRI moyen

Gauche Droite Gauche Droite Gauche Droite Gauche Droite

Axe 1.16 1.20 1.16 1.24 1.82 1.44 1,38 1,29

3d 1.12 1.24 0.98 0.96 1.00 1.04 1,03 1,08

3g 1.04 0.93 1.07 0.93 1.66 1.14 1,26 1,00

6d 1.18 1.24 0.97 1.16 1.06 1.18 1,07 1,19

6g 1.20 1.03 1.39 1.03 1.79 1.62 1,46 1,23

15d 1.12 1.07 0.94 0.95 1.39 1.27 1,15 1,10

15g 1.20 1.27 1.30 1.17 1.39 1.57 1,30 1,34

Moyenne 1,15 1,14 1,12 1,06 1,44 1,32 1,24 1,18

Ces résultats montrent que les valeurs moyennes d’IRI des profils mesurés varient entre 1.00 et 1.46
m/km. Cet indice IRI caractérise un bon état de surface.

Le tableau suivant donne l’appréciation le la qualité de roulement selon l’indice de rugosité
international  (IRI) enregistré au niveau des profils réalisés.
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profil %
(IRI>10)

%
(5≤IRI<10)

%
2.5≤IRI<5

%
IRI<2.5

Très mauvais mauvais moyen bon

Axe 0 0 1.25 98.75 %

3,5 d 0 0 2.08 97.92 %

3,5 g 0 0 3.33 96.67 %

6 d 0 0 1.66 98.37 %

6 g 0 0 3.33 96.67 %

15 d 0 0 0.83 99.16 %

15 g 0 0 1.66 98.37 %

Les pourcentages élevés des valeurs de l’IRI qui sont inférieurs à 2.5 m/km, confirment le bon état
de surface et la planéité exemplaire de cette piste.

VII. CONCLUSION

A l’issue des résultats des différents essais destructifs réalisés (carottage sur chaussée) et non
destructifs (HWD et profilométre laser) qui visent à détecter toutes anomalies ou désordres dus à la
remontée de fissures, on conclu se qui suit :

1. La géogrille a bien joué son rôle principal en empêchant la remontée des fissures des
couches sous-jacentes.

2. La géogrille a empêché les fissures amorcées en surface de se propager dans les couches
sous-jacentes.
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