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Résumé
A l'instar des régions arides du Monde, le sud algérien connaît de sérieux problèmes
d'ensablement. Ces derniers qui résultent de la sévérité des conditions climatiques et de la
mauvaise utilisation des ressources naturelles constituent, le phénomène le plus spectaculaire de
la désertification.
Le Sahara algérien est actuellement couverte d'impressionnants et gigantesques dépôts de sable
l’ERG occidental à l’ouest et l’ERG oriental à l’est. La mobilisation par le vent de cet important
stock de sable constitue une menace sérieuse pour l'ensemble des infrastructures de
développement des wilayas du sud du pays.
Outre les effets environnementaux néfastes, les retombées de ce phénomène, au plan socio-
économique sont lourdes, elles se traduisent généralement par une baisse de la production
agricole, l'exode rural, la migration...
Le patrimoine routier de la wilaya de ouargla  s’évalue en centaines de kilomètres traversant les
zones dunaires, le désensablement de ces routes durant l’année nécessite des moyens colossaux
en permanence.
L’objectif de cette présente communication est d’apporter une contribution à la compréhension

du mécanisme de l’ensablement et de proposer des solutions de luttes qui peuvent  réduire
considérablement la fréquence des interventions des équipes d’entretien.
Mots clés: sable, vent, obstacle, dune, palissade, ensablement

Problématique
Le champ de force induit par le vent qui s’exerce sur les parois du corps de chaussée, comporte
une composante moyenne, qui traduit l’aspect permanent du vent, et une composante fluctuante
qui reflète la nature turbulente du vent, force responsable de  l’ensablement. Ce dernier dépend
donc de la nature du sol, de la turbulence du vent incident, de ça vitesse, de la turbulence
engendrée par la structure elle-même, de la forme de la structure et de son environnement proche.
Pour caractériser le déroulement du phénomène de l’ensablement sur une route et concevoir une
solution il s’agit :

 D’identifier les caractéristiques des vents qui agissent sur l’ouvrage
 D’étudier l’influence de l’environnement sur ces caractéristiques,
 De déterminer les caractéristiques aérodynamiques de la chaussée,

Confrontés à ces différents impératifs, on doit :
 Effectuer une analyse statistique des données météorologique de la région

concernée (vent dangereux, directions dominantes),
 Etudier les caractéristiques propres du site de l’implantation de la route,
 Effectuer une série de tournées sur le terrain en vue d’inventorier et d’évaluer

toutes les techniques de lutte contre l’ensablement,
 Evaluer l’incidence économique sur le choix de la technique.
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Chapitre 1
1.1 approche méthodologique de l’étude
Le présent travail a été réalisé comme suit :

 consultation des rapports d’activités des équipes de désensablement de la
subdivision de Taïbet et Hassi Messaoud,

 Lever  topographique des sections ensablées,
 Visite des techniques utilisées et évaluation de leur efficacité,
 Effectué une série d’entretient avec les responsables,  techniciens et les paysans

concernant les techniques de lutte,
 Choix des techniques,
 Application pour le cas de la RN16, RN53 et RN53A.

1.2 identification des sites et présentation  géographique des zones d’ensablement.

RN03
Touggourt        Wilaya

RN 16 d’ el oued            N
taïbet

RN49         RN03

Ouargla
RN56 Borma    TUNISIE

Hassi RN53A
Messaoud

RN53

RN03

Erg oriental
Wilaya d'illizi

Reg sablonneux
Wilaya de
Tamanrasset

Fig. 4.1 réseau routier de la wilaya d’Ouargla

La zone faisant objet de la  présente communication  comprenne les routes nationales N° 16, 53A
et 53. La  majorité des linaires de ces routes s’inscrivent dans le périmètre du grand Erg oriental,
les sections concernées par cette étude s’étalent sur 512 km. Elles se situent entièrement à l’Est
de la wilaya de ouargla. C’est une région à dominante de dépôts de sable. Le modèle éolien dans
cette zone est constitué par des édifices sableux importants, lorsque les édifices barkhanique par

Wilaya de
ghardaia

Wilaya de
Djelfa
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mouvement ou les dunes linéaires par allongement atteignent des infrastructures routières, ils se
déforment en devenant des édifices beaucoup moins précis appelés fronts de dunes.
Ces fronts, par leurs crêtes, constituent des piéges à sable qui vont grossir  pour devenir des
pseudo dunes au milieu de l’axe de la chaussée.
Le détaille des sections à étudier est comme suit :
RN 16 : du PK 587+000 au PK 628+000 soit 41 Kms
RN 53 : du PK 46+000 au PK 202+000 soit 156 Kms
RN 53A : du PK 13+000 au PK 328+000 soit  315 Kms
L’intervention sur site a couvert entièrement les sections  de la RN 16 et la RN53A cependant,

pour le cas de la RN 53 notre intervention c’est arrêtée au PK 72+000 car la route était
entièrement ensablé et fermé (voir photo 1.1 et 1.2) pour la circulation  jusqu’ au PK 134+000, le
reste de la route est difficilement carrossable vue l’ensablement partiel et l’état avancé de
dégradation de la chaussée.

Photo 1.1 photo 1.2
1.2.1 cartographie des sections ensablées
Toutes les sections menacées par l’ensablement ont été reportées sur des cartes topographiques à
l’échelle 1/1000(fichier format autocad), un tableau de donnée géométrique fait ressortir ce qui
suit :

 le rayon de courbure,
 la largeur des accotements,
 la déclivité de la section,
 devers en virage,
 devers en alignement droit,
 la hauteur des dunes incidentes.

Le traitement proposé et sa disposition figure aussi sur le plan.
1.2.2 Les directions d’ensablement
Les directions de l’ensablement ont été établies sur la base d’indicateurs géomorphologiques
locaux tels que les stries, les dunes….
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Ces édifices indiquent une direction préférentielle du vent. Plusieurs mesures ont été faite en se
servant d’une boussole. Ces mesures ont permet de déterminer la direction d’ensablement
maximum qui est le Nord-est. La direction des vents dangereux est celle de l’est et du nord.
On note que ces informations sont tirées du terrain et de l’entretient mené avec les paysans.
Les types de traitement proposés pour le cas des routes
Pour maîtriser l’ensablement il faut tout d’abord réduire le phénomène de saltation et pour cela
deux moyens peuvent être envisagés :

 Stabilisation du sol,
 Réduction du gradient de la vitesse du vent au voisinage de la surface du sol.

On peut aussi faire appel à la vitesse du vent pour déblayer des points ensablés. A partir de ces
principes généraux plusieurs techniques ont été utilisées à savoir :

 Le profilage
 La technique de la palissade
 Technique de tas de remblais graveleux ou on pierre turbulente
 La technique de mulch
 La méthode aérodynamique

1.4 Fixation mécanique
1.4.1 Le profilage
Avant de commencer à la mise en place des différentes techniques de fixation de sable, il
impératif de procéder en premier lieu pour le cas des routes au profilage transversal de leurs
abords quelque soit d’ailleurs la pente générale du terrain sur laquelle s’inscrit cette route.
Le profilage doit porter sur tous les obstacles : amas de sable, blocs de pierre, et même
végétation, il est effectué sur une largeur moyenne de 25 m de chaque coté de la chaussée.
L’utilisation d’engins mécaniques pousseurs tel que bulldozer permet une exécution adéquate de
ce traitement

Photo 1.3 section 2 RN 53A

Tas de sable de part et d’autre du
virage servant de piège à sable et
réduisant la visibilité de conduite
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1.4.2 Technique de la palissade
Définition
La palissade est obstacle linéaire opposé au vent dominant pour en diminuer la vitesse et
provoquer à son niveau l’accumulation du sable en mouvement. Cette accumulation aboutit à la
formation d’une dune artificielle qui constitue la première phase de la lutte contre l’ensablement.
Positionnement
Suivant le positionnement de la palissade par apport à la direction du vent dominant on distingue
deux types de dunes artificielles :

 La dune “d’arrêt” qui destinée à arrêter la progression de sable aussi
complètement possible. Elle se forme à partir d’une palissade  orientée
perpendiculairement à la direction du vent le plus dangereux.

 La dune “défilement” ou “diversion”, utilisée pour dévier la progression du sable
dans une autre direction que celle du vent dominant. Elle se forme à partir d’une
palissade dont l’orientation fait un angle de 120 à 140° avec la direction moyenne
du vent dominant (voir fig.1.2 et photo 1.4 et 1.5).

 La disposition en défilement est recommandée pour le cas des routes à condition
de s’assurer que le sable détourné ne risque pas d’envahir d’autre section situé pas
loin de la zone qui fait  l’objet des travaux de protection.
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Photo 1.4 RN53A Photo 1.5 RN53A

120
à  140°

Palissade de défilement

Vent dominant

90°        150 à 200 m
Palissade d’arrêt

Route à protéger
Fig.1.2  disposition des palissades

Caractéristique
Pour remplir efficacement son rôle, la palissade doit répondre aux caractéristiques suivantes :

 Etre perméable au vent afin d’en ralentir la vitesse et permettre le dépôt du sable sans
provoquer de phénomène tourbillonnaire. Cette perméabilité  favorise l’accumulation du
sable de part et d’autre de la palissade dont la surface des vides est comprise entre 30 et
40% de la surface totale. Les études ont révélé que le transport du sable se fait suivant le
gradient ci-après :

- 0-5 cm, 16 %
- 0-10 cm, 38 %
- 0-20 cm, 61 %
- 0-30 cm, 95 %
- 0-40 cm, 99 %

 La résistance : Plus la hauteur de la palissade est grande moins elle est résistante.
Une hauteur de 70 cm et 30 cm de fouille pour les palissades en palmes s’est
avérée efficace.

La confection
L’orientation de la palissade étant déterminée, on procède au piquetage de son tracé à l’aide
d’une boussole de terrain, pour sa confection  différents types de matériaux peuvent être utilisés
dont le choix dépend des conditions d’approvisionnement et du prix de revient.
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a) L’utilisation de palmes
Lorsque le terrain est constitué d’un sol friable ou trop graveleux on creuse un fossé de 40 cm de
profondeur et de 30 cm de large pour y enterrer la base des palmes.
Si le sol est consistant, il est préférable de construire d’abord une levée de terre d’environ 80 cm
de hauteur qui supportera la palissade.
Les palmes sont enterrées jusqu’à 30 cm dans la fossé ou dans la levée de terre.
Les palmes seront disposées par mètre linéaire comme suit :

 7 à 9 palmes dressées verticalement et en quinconce de part et d’autre à l’intérieur
du fossé ;

 8 à 10 palmes, inclinées à droite ou à gauche par apport à la verticale et
enchevêtrées les unes aux autres.

 2 palmes, horizontalement, de part et d’autre des autres et fixées à celles-ci, au
sommet de la palissade, par des nervures de palmes vertes.

A titre indicatif, les besoins par mètre linéaire de palissade sont de 10 palmes. Leur longueur et
leur largeur moyenne sont respectivement de 3 m et 17 cm lorsque elles sont sèches.
L’efficacité de la palissade peut être renforcée si nécessaire, par l’implantation de piquets de bois
tous les 2.5 à 3 mètres, rattachés aux palmes par du fil de fer et en fouis sur 30 cm dans le fossé.
L’approvisionnement en palmes dépend de l’importance des ressources locales et des utilisations
traditionnelles qui en sont faites. On les récolte à deux époques de l’année, en mars-avril à
l’occasion de la pollinisation et en octobre-novembre au moment de la cueillette des dattes.

b) L’utilisation de plaques de fibro-ciment
Si on se heurte à des difficultés d’approvisionnement en palmes, on est contraint d’utiliser
d’autres matériaux pour la confection des palissades.
Les plaques en fibro-ciment ont permis l’édification de palissades très efficaces.
Les plaques utilisées ont 1,25 m de longueur, 0,92 m de largeur et une épaisseur de 6 mm. Ces
plaques sont perforées de 16 trous de 3 cm de diamètre répartis par rangées de quatre trous, ce qui
permet d’obtenir une légère perméabilité de la plaque. Chaque plaque est enfouie sur 0,25 m. Un
espace de 4 cm est laissée entre deux plaques voisines pour augmenter la perméabilité de la
palissade.
La pose des plaques est effectuée, comme pour les palmes.

c) L’utilisation de grillage synthétique
Plusieurs grillages synthétiques (geogrille ou géotextile) existent sur le marché.
La pose du grillage nécessite l’utilisation de piquets en bois de 1.50 m de longueur et de 0.15 m
de diamètre au fin de bout. Ces piquets son destinés à soutenir le grillage, ils sont enfouillé
jusqu’à 30 cm dans le sol et rattachés au grillage par du fil de fer  recuit. Le bord inférieur du
grillage est enfoui dans un levée de terre de même hauteur pour empêcher tout affouillement de la
base de la palissade.

Le rehaussement de la palissade
La palissade jouant son rôle finira par être totalement submergée par le sable. Il ne faut pas
attendre qu’elle soit parvenue à ce stade pour songer au rehaussement ; ce travail s’effectue dés
que le sable arrive à 10 ou 15 cm de son bord supérieur.
Lorsque la palissade est constituée par des palmes, les manipulations de rehaussement sont
difficiles ou impossibles ; généralement, on en érige une nouvelle avec les mêmes matériaux sur
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la dune artificielle en voie de formation. Il s’agira de suivre la crête de la première palissade et
d’en confectionner une nouvelle identique à la première.
Dés que la nouvelle palissade se trouvera sur le point d’être ensevelie à son tour, on procédera à
son rehaussement par l’édification  d’une troisième, et ainsi de suite jusqu’à ce que la dune
artificielle atteigne son profile d’équilibre.
Pour les plaques fibrociment, le rehaussement se fait par l’extraction partielle de celles-ci une à
une, tout en conservant 25 cm enfouis dans le sable.

Le quadrillage
La technique de la palissade n’est efficace que lorsqu’on est en présence d’un vent
monodirectionnel. Or, dans la nature, le vent n’emprunte pas une direction fixe mais une
trajectoire qui se situe dans une fourchette entre deux directions distinctes, en plus de l’existence
toujours de vents secondaires.
Pour pallier cette insuffisance, on fait recours à l’édification de quadrillage losangique de mailles
variables, les deux ou trois premières rangées de mailles sont plus serrées que les autres (3 x 3m),
car ce sont les plus menacées par l’ensablement.

1.4.3 La méthode aérodynamique
La méthode aérodynamique utilise la capacité de transport du vent lorsqu’il atteint une vitesse
suffisante.
Cette méthode s’applique de deux façons différentes :

 Soit en lui faisant évacuer des dépôts de sable indésirables par des procédés qui
accroissent sa vitesse au contact de tels dépôts,

 Soit en profilant les obstacles rencontrés par le vent chargé de sable pour que sa
vitesse ne soit pas diminuée à leur contact

Technique de tas de matériaux graveleux ou  pierres turbulentes
Lors de notre intervention sur site, nous avons remarqué que certaines sections protéger par des
tas en tuf graveleux  sont entièrement  dénudés après le passage d’un violant vent de sable.

Photo.1.6 Photo.1.7

8



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

En réalité cette technique est basée sur les caractéristiques de l’écoulement éolien qui s’explique
comme suit :
D’après l’analyse d’écoulements autour d’obstacles placés en soufflerie, il apparaît que les
modifications apportées à la structure du vent dépendent :

 De la géométrie et des dimensions de l’obstacle,
 De son état de surface,
 Des caractéristiques du vent incident,
 De l’environnement proche.

z

Zone de survitesse

Ascendance                                  H                            descente

Rouleau                             L                                                                           x
Tourbillonnaire

Fig.1.3 écoulement de vent au dessus d’un tas de remblais

Si la nature du sol présente une discontinuité et que la rugosité change brusquement, alors la
structure du vent se trouve profondément perturbée en aval du changement de rugosité. En effet,
au niveau de la discontinuité, le cisaillement et le taux de production d’énergie cinétique
turbulente sont fortement modifiés et affectent l’ensemble de l’écoulement. Au niveau du sommet
se forme une zone de dépression et de survitesse, tan disque qu’au pied du versant face au  vent à
la rencontre du sol se forme un rouleau tourbillonnaire. Ce rouleau se déplace en aval en
contournant latéralement l’obstacle, formant un tourbillon dit en ‘’ fer cheval ‘’.
En résumé, cette technique empêche la saltation de ce produire étant donné que le matériaux  doit
être suffisamment  graveleux pour le vent ne peut le transporté, et les fines déjà en suspension
dans l’air ne peuvent se déposer sur le tas à cause de la zone de survitesse qui est en son sommet
permettant de les déposées en amont.
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On note aussi que cette technique est très efficace pour neutraliser  complètement une dune par
l’effet du vent en déposant des pierres ou un tas graveleux au sommet de la dune.
1.4.4 Technique de MULCH
Cette technique consiste à recouvrir  le sable d’une couche protectrice aussi uniforme que
possible pour supprimer l’action du vent au niveau du sol et empêcher le phénomène de saltation.
Tout produit susceptible de remplir cette fonction est susceptible d’être utilisé. Cependant cette
technique est limitée dans le temps car le sable regagne l’endroit traité aussi vite qu’on peut le
croire.

1.6 Application pour le cas de la RN16, RN53 et RN53A
L'intervention sur site  a consisté au levé de topographie des sections sujettes à l’ensablement qui
présente un grand danger pour la circulation, et d’étudier ainsi le choix de la technique de lutte et
l’orientation de sa mise en place. Le danger des sections décelées se résume en la réalisation de la
route sur de grands remblais orientés obliquement et perpendiculairement à la direction du vent
dominant, formant donc des obstacles piégeant le sable.
La vitesse du  vent chargé de sable s’affaiblit au niveau de la chaussée en ascendant la hauteur du
remblai et permettre au vent de déposer les grains de sable grossières sur l’axe de la chaussée. La
conception du tracé de la route RN 53A et RN53 a augmenté d’avantage le degré du danger.
La route RN 53 se trouve implantée dans le cœur de l’erg oriental. Elle traverse les zones les plus
difficilement franchissables.  L’orientation  de sa grande majorité se trouve paradoxalement
perpendiculairement à la direction des vents dominants et dangereux celui de l’est (BAHRI) et
du nord-est, ces deux facteurs ajoutés aux anomalies de conception ne laisse aucune chance à la
route d’échapper à l’ensablement, la protection de l’ensemble du tracé est dans ce cas exorbitant
et sort du cadre de l’entretient des routes. Lors de notre intervention la route était fermer au PK
72  ce qui ne nous a pas permet de réaliser le levé de topographie jusqu’au PK 202+000.

Deux points noirs ont été décelés sur la RN 53A, il s'agit de la section 8 et 30, une esquisse de
correction de tracé a été proposé sur les planches de ces deux sections.
Le tableau ci- après résume le détaille de l’ensemble des sections levées ainsi la technique de
lutte et son détaille. La disposition et l’orientation du système de lutte figure sur le plan de
chaque section.

RN 53 A

N° PK
longueur
section

(m)

Longueur
palissade

(m)

type de
palissade

Volume
du tas de
protection

(m3)

nettoyage
accotements

(m3)

Rechargement
accotements

(m3)

1 312+200 800 1267 quadrillage
2 311+200 800 2114 linéaire
3 308+550 1450 1754 quadrillage
4 304+316 684 1330 linéaire 100
5 303+264 236 300 linéaire
6 300+540 460 720 linéaire 200
7 294+580 480 910 quadrillage
8 289+400 2600 5600 quadrillage 960 3960 3160
9 288+040 960 2600 linéaire 172
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10 283+265 735 1560 linéaire 112 171
11 280+550 450 650 linéaire 133
12 278+585 415 780 linéaire 246
13 274+614 386 780 linéaire 256
14 268+764 232 330 linéaire 130 100
15 260+480 520 650 linéaire 228 300
16 255+460 540 650 linéaire 343 343
17 244+620 380 650 linéaire 690
18 243+455 545 430 linéaire
19 233+390 610 1820 linéaire 540
20 229+215 785 1430 linéaire 1090
21 218+120 880 1040 linéaire
22 213+375 625 890 linéaire
23 209+775 225 420 linéaire
24 206+015 985 1600 quadrillage 1960
25 203+415 585 1530 linéaire 2420
26 197+120 880 1440 linéaire 1324
27 196+690 310 476 linéaire 287
28 182+165 835 1170 linéaire
29 172+355 645 1800 linéaire
30 166+075 925 1120 linéaire 1140 3360
31 143+375 625 596 linéaire 325 1875
32 133+620 380 396 linéaire 376 1128
33 120+385 615 612 linéaire 308 4623
34 98+400 2600 2320 linéaire 635
35 91+990 2010 1872 linéaire 789
36
37 80+605 395 360 linéaire 112
38 58+840 860 936 linéaire 615

39
86+325
de HMD 675 864 linéaire 222
total 29123 45767 10840 7023 16870

RN 53

N° PK
longueur
section

(m)

Longueur
palissade

(m)

type de
palissade

Volume
du tas de
protection

(m3)

nettoyage
accotements

(m3)

Rechargement
accotements

(m3)

1 2 1305 2600 linéaire 628
2 4 585 750 linéaire 170
3 6 260 520 linéaire 140
4 14 480 1040 linéaire 475
5 15 525 1300 linéaire 395
6 17+900 245 650 linéaire 113
7 28 450 1040 linéaire 102
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8 29 455 1040 linéaire 233
9 32 1050 1910 linéaire 1047
10 35 480 630 linéaire 139
11 39+500 455 1300 linéaire 358

total 6290 12780 3800 0 0

RN16

N° PK
longueur
section

(m)

Longueur
palissade

(m)

type de
palissade

Volume
du tas de
protection

(m3)

nettoyage
accotements

(m3)

Rechargement
accotements

(m3)

1 587+430 7360 11253 linéaire 0
2 598 1335 3060 linéaire 232
3 602 2530 2700 linéaire 106
4 608 630 360 linéaire 107
5 611 1265 2322 linéaire 298
6 613+175 4825 8474 linéaire 3440
7 620 1740 3750 linéaire 870
8 628 670 1120 linéaire

total 20355 33039 5053 0 0

 L’origine des points kilométrique de la RN 53 A est pris au niveau du siège de la
gendarmerie de la daira d’el borma .

 La section 1 de la RN 16 est en réalité piégée par les dunes ayant issue du système
de désensablement des jardins avoisinants la route. Les paysans entourent leurs
jardins de clôtures de palmes. Lorsque la première est ensevelie sous le sable, ils
en construisent une seconde qui provoque le désensablement de la première. Cela
s’explique de la façon suivante : le vent, après s’être délesté  de sa charge sur la
seconde clôture accroît sa vitesse et dispose d’un surcroît d’énergie qui lui permet
de dégager le sable accumulé par la première.

Si à son tour la clôture N°2 est ensevelie, l’édification d’une troisième jouera à l’égard de cette
clôture N°2 le même rôle que celle-ci a joué à l’égard de la clôture N°1. il se produit ce qu’on
appelle une substitution de charge.

Clôture
De Désensablement

Photo.1.8 photo.1.9
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photo.1.10

1.6 Dispositions spéciales pour la conception des tracés routiers en zone dunaire

Les dispositions énumérées ci-dessous permettent de réduire les risques d’ensablement et les
dangers qu’entraînent les points singuliers.

1- concevoir un tracé en plan et un profil en long collant au terrain naturel, ce qui
permet  de réduire fortement les risques d’ensablement.

2- Suivre le terrain en léger remblai, en évitant les dunes et en restant si faire se peut
à leur direction générale.

3- Eviter les champs des dunes mobiles
4- Eviter de franchir les dunes et, si c’est inévitable, choisir les cols les mieux

dégagés, passé à ras du col sans écrêtement ni remblais de préférence en
alignement droit et perpendiculaire au sif

5- En zone de dunes tracer la route, si possible, à une distance des dunes supérieures
à deux ou trois fois leur hauteur de préférence prés du coté au vent et loin du coté
sous le vent ;

6- Neutraliser autant que possible les dunes de part et d’autre du tracé, en les
déblayant ou en les utilisant en emprunt.

7- Prévoir de vaste sur largeurs de plate forme pour maintenir la circulation en cas
d’ensablement partiel, particulièrement en zone dunaire et adopter une vitesse de
base réduite à 80 km.

8- Sur les remblais élevés proscrire les dévers unique et prévoir des rayons en plan
suffisamment grands.

9- D’une manière générale il faut s’efforcer de modifier le moins possible
l’écoulement du vent
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Conclusion et recommandation

D’une façon générale, les actions de lutte contre l’ensablement demeurent ponctuelles, dispersées
et portent sur des cas d’urgence où les fronts dunaires sont devenus menaçants. Elles s’inscrivent
rarement dans le cadre d’un plan de protection globale préétabli et déterminé en fonction de la
dynamique éolienne et des types de modelés éoliens en présence, prenant en compte aussi bien
les sources de sable, les zones de transport et de dépôt. Il n’est pas exclu d’ailleurs de trouver en
l’absence d’un suivi que pour des conditions écologiques similaires et pour le même type de
modelé éolien les mailles des quadrillages, les espacements entre palissades et les distances
observées par rapport à l’infrastructure à protéger sont très variables, ce qui ne manque pas
d’affecter l’efficacité du traitement et son prix de revient.
Il convient donc d’adopter une stratégie générale de lutte contre l’ensablement qui se résume en
ce qui suit :
Elaboration d’un guide spécifique de conception de tracé routier en zone dunaire.
L’élaboration  des méthodes de suivi et d’évaluation des projets de protection des routes contre
l’ensablement.
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