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كلمة مدير الجامعة
تعن هللا السؼواى السؼ٘ن ّ الصالج ّ العالم علٔ أشسف الوسظل٘ي
أِٗا الع٘داخ ّالعادج الؽضْز ،
اًَ لوي دّاعٖ الغثطح ّ العسّز أى ذعِن العاهعح فٖ خدهح الوعروع العصارعسٕ هعي خعال
طععسغ اًاععغاوذَ ّهععا ٗرِععددٍ هععي الوتععاطس ظعع٘وا ذلععق الورعل ععح تالطس ععاخ ،لٌ عا ٗعععسف أى العصارععس
اؼرلد هساذة هر دهح فٖ ععدد ؼعْادز الوعسّزّ ،أى ُعرٍ الععٌح عد عسفعد ؼولعح ق٘عس هععثْ ح فعٖ
الرؽع٘ط تِرا التطس الٌاظن هي اوظرعوا ق٘س الوؽعْب العْا عة للطس عاخّ .اًٌعا ال٘عْم اذ ًعوع
الوترص٘ي فٖ الو٘داى لردازض ُرا الوْضْع الولعػ هعي ظِعح ّ الضعسّزٕ هعي ظِعح أخعسٓ ًسٗعد
أى ذرؽععد الععسإٓ فععٖ هعالعععح ؼ ٘ ٘ععح لِععرا اجهععس هععي ظو٘ ع ظْاًثععَّ ،لعلٌععا ال٘ععْم اذ ًرطععس لِععرا
الوْضْع هي ظِح الطسٗق تاعرثازٍ عٌصسا أظاظ٘ا هي أظعثاب الؽعْادز الورععددج فعٖ تلعدًا ،ؼ٘عس
ذُعع ىصٓ ُعرٍ اجخ٘عسج العٔ انًعععاى تالدزظعح اجّلعٔ ،شعن الوس ثعح ،شععن الوؽع٘ظ العرٕ ٗاعو الطس ععاخ،
ظععْام هععي ؼ٘ععس ؼعععي الرصععو٘ن أّ اؼرععسام هعععاٗ٘س العععالهح انًاععار٘ح أّ ععالؼ٘ح هععْاد انًعععاش
ّدٗوْهرِا.
أِٗا الع٘داخ ّالعادج الؽضْز،
اى الوؽاّز الرٖ أدزظروُْا فٖ ُرا الولر عٔ لفي٘لعح تْضع ذصعْز لتطعح هععر ثل٘ح ّاضعؽح
الوعالن هي خال ذال ػ اجففاز ّ ذصْٗة الاازد هٌِا ّ ،ذسش٘د الع ْ الثاؼصح عي الؽلعْ اليعالعح
الععٔ خازطععح طسٗععق تؽص٘ععح فععٖ ُععرا الوعععا هععي شععؤًِا أى ذْظععَ الثععاؼص٘ي الععٔ أًع ع العععث لرالفععٖ
الوتاطس الوؽد ح توعرعولٖ الطسٗق فٖ الوعر ث ال سٗة.
وا ذعدز انشعازج العٔ ضعسّزج اظعرغال ّ ذصوع٘ي الوعْازد الوؽل٘عح فعٖ ذؽعع٘ي دٗوْهعح الطسٗعق ّ
ادخا ذ ٌ٘اخ ظدٗدج فٖ ذعث٘د الطس اخّ ،فٖ ُرا الصدد لن ً َّدخس ظِعدا فعٖ دععن ع هتعاتس الثؽعس
تالعاهعععح ّ ،هععا هتثععس ذصوعع٘ي ّ اظععرغال الوععْاد الطث٘ع٘ععح فععٖ الوٌععاطق العافععح ) (EVRNZAاو ّاؼععدا
هٌِا.
َّ
اى العصارس د خطد خطْاخ عوال ح فعٖ ازظعام تٌ٘رِعا الرؽر٘عح ّ هعا الطسٗعق العع٘از شعس
قسب او ّاؼدا هٌِاَّ ّ ،
اى التثسج الوفرعثح هي اًعاش هص ُعرٍ الواعازٗ العوال عح )(MEGA-PROJETS
ذرعدٓ هصاٗاُا الٔ الطلثح ّ اجظاذرج ّ الثاؼص٘ي ّ را هئظعاخ اوًعاش.
ّ ادزا ا هٌا جُو٘ح الوعاٌٗح الو٘داً٘ح لوص ُرٍ الواازٗ الِاهح ،ف عد ؼيعٖ أتٌاإًعا الطلثعح هعي ذّٕ
اوخرصاص تتسظاخ علو٘ح ه٘داً٘ح الٔ ُرا الوعلن الرٕ ُع ِسفى تواسّع ال سى ،ؼ٘عس ععاٗي طلثرٌعا
العععْز ّ اجًيععا ّ الطسٗععق الععع٘از الورعلععق تععالعصم التعاص تودٌٗععح عععٌطٌ٘ح ،وععا أدعععُْن تِععرٍ
الوٌاظثح الٔ ذاسٗف ّظَ العاهعح وا اى دأتِن دّها.
ّفٖ اجخ٘س أذؤٌ لِرا الولر ٔ الٌعاغ ،وا أظدد ذسؼ٘ثٖ تف الضْ٘ف الرٗي ذعاوْا هاع ح
العيس ّ ،آشسّا أى ٗفًْْا الٔ ظاًثٌا هي أظ اًعاغ ُرا الولر ٔ ّالعالم عل٘فن ّزؼوح هللا ّتس اذَ .
ورق لة في 29/11/2010
مدير جامعة ق اصدي مرباح ورق لة
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كلمة عميد الكلية
تعن هللا السؼواى السؼ٘ن ّ الصالج ّ العالم علٔ اشسف الوسظل٘ي
ظ٘دٕ هدٗس ظاهعح ا دٕ هستاغ ّز لح ،أِٗا الع٘داخ ّالعادج الؽضْز،
اى هْا ثععح اجؼععداز فععٖ الوعرو ع العصارععسٕ هععي أُععن اًاععغاوخ العاهعععح ّ َّ
اى اًيرععاغ العاهعععح علععٔ
هؽ٘طِععا لِععْ هععي ألععػ الضععسّزاخ ،ف ععد أ ععثؽٌا ًعععو توصععطلػ ازُععاب الطس ععاخ تعععد ه
أى ععاى ُععرا
الوصطلػ ه رصسا علٔ ها ذعسفْىّ .تاعرثازًا ظعصما و ٗرععصأ هعي ُعرا الوعروع فعبى ّ ْفىٌىعا هفرعْفٖ
اجٗععدٕ أهععام ُععرٍ الوعضععلح ٗعرثععس ً ٘صععح ععد ذعععٖم الععٔ هفاًععح العاهعععح ّ دّزُععا فععٖ اضععيام ال ٘وععح
الوضافح الوٌريسج هٌِا ّ الوعِْدج علِ٘ا.
اى ا اهح ُرا الولر ٔ الْطٌٖ فٖ ظاهعرٌا ٗعرثس اظِاها أّو ّلع٘ط أخ٘عسا فعٖ هعالععح ُعرٍ اليعاُسج ّ
الؽد هٌِا توا ٗعرالمم ّ اهفاً٘عاخ العاهععحذ اذ أى ُعرا الوْضعْع الوعدزض ال٘عْم ُعْ هععئّل٘ح ذ ع علعٔ
عاذق ظِاخ هرعددج اى لصاها أى ذرضافس ظِْدُعا عٖ ذصع فعٖ اجخ٘عس العٔ ذؽ ٘عق ُعدف ظعام ُّعْ
ان ال هي ؼْادز الوسّز الوئز ح.
فل د ظوعٌا الْ٘م هي اعر دًا أى لَ دّزا ّلْ تع٘طا فٖ اًعاش ً لح ًؽْ انٗعاب فٖ ُرا الوععا هعي
هدٗسٗاخ ذٌي٘رٗح ّ ،هئظعاخ اًعاشُّ٘ ،ؤخ علو٘عح ّ تؽص٘عح ّ اعاله٘عح .وعا أدزظٌعا علعٔ ُعاها ُعرا
الولر ٖ هعسضا ظاُود فَ٘ ظِاخ هرعددج ،هي شؤًَ أى ٗو٘ظ اللصام عي آشاز ُرٍ اليعاُسج ّٗثعسش لعدٌٗا
ٌاعح زاظتح تضسّزج ّض ال٘د فٖ ال٘د تغ٘ح الْ ْ الٔ الِدف.
أِٗا الع٘داخ أِٗا العادج
و ٗععٌٖ فٖ ُرا الع٘ا او أى أشفس عن العسٕ ّ الٌِدظعح الودً٘عح ّ عرا هتثعس ذصوع٘ي الوعْاد الطث٘ع٘عح
فٖ الوٌاطق العافح علعٔ اخر٘عاز عٌعْاى ُعرا الولر عٔ ،وعا أذوٌعٔ للواعاز ٘ي الرْف٘عق فعٖ هعداخالذِن ّ
لطلثرٌا انظِام اليعا فٖ اًعاغ ُرٍ الرياُسج جًِا ذتدم أّو هاْازُن الدزاظُّٖ ،عٖ عرلق فس عح
لِن لالؼرفاك ترّٕ التثساخ الو٘داً٘عح العلو٘عح ّ الثؽص٘عح ّ اتعساش اهفاً٘عاذِن فعٖ الرؽصع٘ ّ عدزاذِن
علٔ انتداع لراسٗف ّظَ العاهعح فٖ أتِٔ ْزٍ.
اى ّظْد ذتصص الطس ّ الوٌاآخ اليٌ٘ح تعاهعرٌا فعٖ شعفلَ الفالظع٘فٖ ّأخ٘عسا فعٖ الٌيعام
العدٗععد  LMDلععدل٘ علععٔ هْا ثععح ال عععن ّ الفل٘ععح م ّهععي خاللِوععا العاهعععح م للرتصصععاخ الِاهععح
ّالضسّزٗح الفي٘لح تعالٌِْ ت طعاع اجشعغا العوْه٘عح عوْهعاّ ،اجخعر تعع٘ي اوعرثعاز خصْ ع٘اخ
الوٌط ح هي ؼ٘س الرضازٗطّ ،العْ٘لْظ٘اّ ،الوٌاؾ فٖ الرصاه٘ن ّ الوعاٗ٘س ّ ذصو٘ي اظعرغال الوعْاد
الوؽل٘ح فٖ اًعاش الطس اخ.
اى دعععن هتععاتس الثؽععس فععٖ ُععرا الوعععا أ ععثػ ضععسّزج هلؽععح للر ل٘ ع هععي ذفليععح اعععادج اًعععاش
الطس اخ ّ الصٗادج فٖ دٗوْهرِا ،وا ٗعدخ ضعوي ذسشع٘د انًيعا ّ الوؽافيعح علعٔ أزّاغ العثعاد هعي
خال هْاد اًععاش أ صعس شثعاخ للوس ثعاخ ّ الٌعا الخ عثعس طس ٌعا الْطٌ٘عح ّالْور٘عح ّ الثلدٗعح ،علوعا أى
ل٘رٌا ذؽرْٕ علٔ خوعح هتاتس تؽس هعرودج ّ أشٌ٘ي ٘د اوعرواد.
اى ذطْٗس هْاد ظدٗدج فٖ اًعاش الطس اخ و تد أى ٗدخ فٖ ًطا خطح تؽص٘ح ّاع٘ح هدز عح ّ
هرثصسج ذؤخر تع٘ي اوعرثاز اظرغال الوْاد الوؽل٘ح الورْفسج تفصعسج تالوٌط عح ّ هعدٓ هالمهرِعا للوٌعاؾ
العارد الودٓ الؽسازٕ الفث٘س ّ السٗاغ ّظاُسج ذٌ السها ّ العوا .
اى ّاؼدج هي ُرٍ اليْاُس ظدٗسج تؤى ذفْى هؽعْز تؽعس لْؼعدُا ،لفعي ظِعد الو ع و ٗفع ن فعٖ أى
ٗعد لٌيعَ هفاًا ت٘ي ذّٕ الِون.
أذؤٌ للوااز ٘ي الرْف٘ق ّ للضْ٘ف ا اهح ط٘ثح تٌٌ٘ا ّ ظرعدًٌّا ّو زٗة الٔ ظاًثفن فعٖ ع
ها هي شؤًَ أى ٗتدم الوصلؽح العاهح ّ العالم عل٘فن ّزؼوح هللا.
ورقلت
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كلمة مدير المخبر
تعن هللا السؼواى السؼ٘ن ّ الصالج ّ العالم علٔ اشسف الوسظل٘ي
ظ٘دٕ هدٗس ظاهعح ا دٕ هستاغ تْز لح
ظ٘دج ّ العادج عودام الفل٘اخ العادج الودزام الرٌي٘رْٗى ّ زظا اجعالم،
أِٗا الع٘داخ ّالعادج الؽضْز ،أعصارٖ الطلثح،
العالم عل٘فن زؼوح هللا ّتس اذَ أها تعد :
و ٗععٌٖ فٖ ُرا الو ام او أى أزؼة تف الضْ٘ف الرٗي ظاإّا هي ظِعاخ هترليعح هعي العْطي للواعاز ح فعٖ فعل٘عاخ ُعرا
الولر ٔ أ و ّ ُْ " الطس اخ ّ العالهح الوسّزٗح"
العععئا اجّ الععرٕ زتوععا ٗرثععادز الععٔ الععرُي ُععْ :لوععاذا ُععرا الولر ععٔ ا ّ لوععاذ ُععرا العٌععْاى تالععراخ ا ّ لوععاذا ُععرا الرْ ٘ععد
تالضثظا
ظام ُرا الولر ٔ لعو أ ؽاب اوخرصاص ذؽد ثح ّاؼدج تغ٘ح ذْؼ٘د السإٓ ّ ذال ػ اجففاز ّذصْٗة الوٌعاُط الثؽص٘عح
فٖ ُرا الوعا .
ُرا العٌعْاى ظعام جُو٘عح الوْضعْع فعٖ الععاؼح الْطٌ٘عح ؼ٘عس سظعد الدّلعح اهفاً٘عاخ ث٘عسج للرؽعع٘ط تيعاُسج ازذيعاع
ؼْدز الوسّز.
ُرا الرْ ٘د ظام وى ُرٍ العٌح د خصصد ّطٌ٘ا للرؽع٘ط تضسّزج ان ال هي ؼْادز الوسّز فال ٗيْذٌا ُعرا الععام او
ّ د أظِوٌا تدلًْا فٖ هفافؽح الياُسج هي شاّٗح اخرصا ٌا.
اى هتثعس ذصوع٘ي ّ اظععرغال الوعْاد الطث٘ع٘عح فععٖ الوٌعاطق العافعح ّ الععرٕ أشعسف عل٘عَ ٗعععِن فعٖ هْا ثعح الؽععدز
تب اهح ُرا الولر ٔ الْطٌٖ فٖ ظاهعرٌا ظاهعح ا دٕ هستاغ تْز لح صد ذثل٘غ زظالح ّاضؽح تضسّزج اًيرعاغ العاهععح
علٔ هؽ٘طِا ّ اوُروام توا ٗاغ الوعرو فٖ ضسّزاذَ الولؽح.
أى اؼرال العصارس لوساذعة هر دهعح فعٖ ععدد ؼعْادز الوعسّز و ٗاعسف العصارعس ّ و أتٌامُعاّ .تاعرثازًعا ظعصم هٌِعا فعاى
هثادزذٌا لع د هص ُرا الولر ٔ د ذاي لٌا فٖ زد تعض العو٘ هوا د ؼثرٌا تَ هي الٌعن فٖ ظ اوظر ال .
اى الوتثس تف ّؼداذَ الثؽص٘عح ّطا وعَ اندازٕ لعي ٗعدخس ظِعدا فعٖ اًععاغ ُعرا الولر عٖ وعا أشعفس ظو٘ع هعي ّ يعح ُّعة
ّظاًد ًعاغ ُرا الولر ٔ تداٗح هي هدٗس العاهعح الٔ عو٘د الفل٘ح فؤظعاذرج ال ععن ّأعضعام ّؼعداز الثؽعس ،وعا وٗيعْذٌٖ أى
أ دم شفسٕ التاص للوااز ٘ي هي افح ازظام ّطٌٌا الؽث٘ة ظْام توداخالذِن ًّاساذِن العلو٘عح أّ هععاز  ،وعا أؼ٘عٖ
أعصارٖ طلثح ال عن ّ أعضام الٌْادٕ العلو٘ح علٔ ذيِوِن ّ ها ٗثرلًَْ هي ظِد نًعاغ ُرا العسض العلوعٖ ّهعاُْ لِعن او
هط٘ح لعسض أ ثس ّ الوروص فٖ الولر ٔ الدّلٖ ؼْ هصادز الو٘اٍ فٖ الصؽسام الرٕ ظ٘ع د سٗثا.
اى عععوٌا ٗاععرو علععٔ ظٌععاؼ٘ي اظععرساذ٘ع٘٘ي أ و ُّوععا الععسٕ ّ الٌِدظععح الودً٘ععح ّ ل ععد ًعؽٌععا فععٖ اوًر ععا هععي الٌيععام
الفالظ٘فٖ الٔ ًيام اولودٕ  LMDالعدٗد تطسٗ ح ظلعح ؼ٘س تعد أى اى لدٌٗا خوعط ذتصصعاخ الظع٘ف٘ح أ عثػ لعدٌٗا
لؽد العاعح:
فٖ الٌِدظح الودً٘ح لْؼدُا ظد ذتصصاخ
 ذتصص لعاًط هٌِٖ :هراتعح ّ هسا ثح الوٌاآخ التسظاً٘ح (ظازٗح الويعْ ) ذتصص لعاًط أ ادٗوٖ :فٖ الٌِدظح الودً٘ح (ظازٗح الويعْ ) ذتصص لعاًط أ ادٗوٖ :فٖ الوٌاآخ (هعود) ذتصص لعاًط أ ادٗوٖ :فٖ الثٌام ّ العفي (هعود) ذتصص هاظرس أ ادٗوٖ :فٖ الوٌاآخ الودً٘ح ّ الصٌاع٘ح (ظازٗح الويعْ ) ذتصص هاظرس أ ادٗوٖ :فٖ الطس ّ الوٌاآخ اليٌ٘ح (ظازٗح الويعْ )أها فٖ هعا السٕ فلدٌٗا :
 ذتصص لعاًط هٌِٖ :هعالعح الو٘اٍ (ظازٗح الويعْ ) ذتصص لعاًط أ ادٗوٖ :فٖ السٕ الؽضسٕ (ظازٗح الويعْ ) ذتصص لعاًط أ ادٗوٖ :أًيوح الع ٖ ّ السشػ (هعود) ذتصص هاظرس أ ادٗوٌُٖ :دظح الو٘اٍ (ظازٗح الويعْ )وا ًعرصم ذ دٗن عسّ ذتصصاخ ظدٗدج تغ٘ح هْا ثح اًيراغ عالن الاغ ّؼاظرَ الٔ ذّٕ الرتصصاخ الد ٘ ح.
اى اؼرفا ٌا الْ٘م تٌضسامًا هي العاهعاخ اجخسٓ ّ هسا ص الثؽعس ّ الوعدٗسٗاخ الرٌي٘رٗعح ّ ق٘عسُن ؼعْ ُعرا الوْضعْع
الِام هي شعؤًَ أى ٗيعرػ الثعاب ّاظععا أهعام ذْل٘عد ععسّ ذفعْٗي ظدٗعدج فعٖ ظاهعرٌعا عد ذععاعد فعٖ دفع ععلعح او رصعاد
الْطٌٖ ّ ذعد شغساخ ص٘سج فٖ ّا عٌا الوع٘ا ّذعِن فٖ دزم هتاطس ث٘سج هؽد ح تَ.
أذؤٌ للوااز ٘ي الرْف٘ق ّ للضْ٘ف ا اهح ط٘ثح تٌٌ٘ا ّ العالم عل٘فن ّزؼوح هللا
ورقلت في 9212/11/92
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هداخلت السيد والي واليت ورقلت
بسن هللا الرحواى الرحين و الصالة و السالم علً اشرف الورسليي

أِٗا الع٘داخ ّالعادج الؽضْز
ُا ًؽي ًاسف علٔ اًرِام العٌح الو٘الدٗح ّالرٖ خصد ّطٌ٘ا للرؽع٘ط تياُسج ؼْادز الوسّزّ ،عل٘عَ
ٗعسًٖ أى أشاز فن هلر ا ن ُرا ّالرٓ أخرسذن لَ عٌْاى " :الطس اخ ّ العالهح الوسّزٗح".
ها هي شق فعٖ أى العاهععح هٌعازج للعلعن ّالعلوعام ،ذععِن فعٖ الٌِعْ تعاجهن العٔ هصعاف الٌتثعح الْاع٘عح
تدّزُا فٖ اؼساش الٌ الخ الٌْع٘ح فٖ شرٔ الو٘ادٗي ّ ُا ُٖ الْ٘م ذدل علٔ ذلق هي خال ُرا الولر ٔ،
ّ إٔ هلر ٔ ا هلر ٔ ٌٗا ا أؼد أُن اًاغاوخ الوعرو العصارسٕ الْ٘م أو ّ ُْ العالهح الوسّزٗح.
اى ؼداشح عِدٕ تِرٍ الْوٗح لي ذصٌٌٖ٘ عي اجخر تصهام الوثادزج ّذعت٘س الطا ن الرٌي٘عرٕ ّتعر العِعد
فٖ ها هي شؤًَ أى ٗتدم هصلؽح العثالد ّ العثعاد لالضعطالع تعدّزًا فعٖ الرٌو٘عح الوؽل٘عح ّ الوععرداهح.
لفي ُرا لي ٗرعؤذٔ ُفعرا توعِعْد فعسدٕ هععصّ ّاًوعا ترضعافس العِعْد ّ ذفاذيِعا ّ هعد ٗعد الععْى لثعضعٌا
الثعض اذا ٌا فعال ًسٗد أى ًغ٘س هي ّا عٌا ًؽْ اجفض ّ .لع ُرا الولر ٔ ظام ل٘ععد ُعرا الوعٌعٔ ؼ٘عس
ذلر ٖ ظِاخ عدج هي هترص٘ي ّ ظلطاخ عععفسٗح ّ هدً٘عح ّهعدٗسٗاخ ّ هئظععاخ ّ زظعا اععالم ذؽعد
ظ ف ّاؼد ،لرع٘ة علٔ ظئا ّاؼد٘ ُْ ّ ،ف ًسف هي العالهح الوسّزٗحا
أِٗا الع٘داخ ّالعدج الؽضْز
اى لورٖ ُعرٍ لعي ذفعْى لوعح أ ادٗو٘عح تعؤذن هعٌعٔ الفلوعح جًعٖ ظعؤدع ذلعق ج عؽاب انخرصعاص ّلفعي
ظؤخاطثفن وْاطي هي ظِح ّ وعئّ هي ظِح أخسٓ ٗطسغ اًاغاوذَ تِعرا الصعدد تغ٘عح اٗععاد الؽلعْ
الفي٘لح تالر ل٘ هي ؼْادز الوسّز الرٖ ذوأل ًاساذٌا الْ٘ه٘ح.
ّ لٌععا ا ععغام الععٔ هععا ظررْ ععلْى ال٘ععَ هععي ًرععارط ّا رساؼععاخ تغ٘ععح اظععرغاللِا ّ اظععرصوازُا ه٘ععداً٘ا ّؼرععٔ
هراتعرِا اى ا رضٔ الؽا .
ّ أًا تدّزٕ لي أدخس ظِدا فٖ ذ دٗن ٗد العْى الٔ العاهعح ؼرعٔ ذ عْم تعدّزُا عاهال ق٘عس هٌ عْصّ ،فعٖ
ُ را الوعا ّ تغس ذصو٘ي ها ظررْ علْى ال٘عَ هعي ًرعارط ،أدععْ ن العٔ ّضع خطعح عوع للعٌعح هرععددج
اجطساف ذاسف علِ٘ا العاهعح تغ٘ح هْا لح العِْد ّ ذفاهلِا فٖ ذؽدٗد السإٓ الوععر ثل٘ح لوْاظِعح ُعرٍ
الياُسجّ .لوا و اظرغال ظدٗد الوتطظ الْطٌٖ للثؽعس (ُ )PNRعرا اليضعام الثؽصعٖ الرفعاهلٖ الْاععد ّ
الصععسٕ ،الععرٕ ؼو ع ذؽي٘ععصاخ ظععادج هععي شععؤًِا أى ذعطععٖ للثاؼععس دّزٍ ّ هفاًرععَ الالر ععح تععَ ّللوئظعععاخ
اودازٗح ّالودً٘ح ّاوظرواع٘ح ّاو رصادٗح الياعلح ّق٘سُا ،الؽلْ الٌاظعح لوا ذرتعثظ ف٘عَ هعي اشعفال٘اخ
هِوا اى ًْعِا.
ّ تِععرٍ الوٌاظععثحٗ ،ط٘ععة لععٖ أى أًععٍْ تععالوعِْداخ الوثرّلععح هععي طععسف أعععْاى اجهععي ّ الععدزك الععْطٌٖ ّ
الؽواٗععح الودً٘ععح ّ الٌ ع ّق٘سُععا هععي الوئظعععاخ فععٖ الر ل٘ع هععي ؼععْادز الوععسّز ّظععِسُا علععٔ ظععالهح
هعرعولٖ الطسٗق.
ّ فٖ اجخ٘س وٗععٌٖ او أى أشفس هدٗس ظاهععح ا عدٕ هستعاغ تْز لعح علعٔ هعا ٗثرلعَ هعي ظِعد ل زذ عام
تالع اهعح الٔ هصاف العاهععاخ الور دهعح ّعلعٔ طعس ُعرا الوْضعْع الِعام فعٖ ُعرا الولر عٖ ،وعا أذوٌعٔ
للواععاز ٘ي ّالضععْ٘ف ع الٌعععاغ ّ الرْف٘ععق ّأعلععي زظععو٘ا عععي افررععاغ ُععرا الولر ععٔ الععْطٌٖ ؼععْ
الطس اخ ّ العالهح الوسّزٗح.
ّالٖ ّوٗح ّز لح فٖ 9212/11/92 :
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Objectif et exposé des motifs

Durant ces dernières années, l’Algérie a enregistré un grand nombre
d’accidents de la circulation routière qui l’a fait placer en position assez
avancée dans le monde. Les dégâts corporels et matériels sont devenus très
inquiétants pour le pays; pertes humaines, matérielles et financières. Les
causes sont nombreuses, en particulier celles dues à l’homme, aux véhicules et
à l’environnement. Nous nous intéressons à ce titre au dernier facteur et plus
particulièrement à la route.
A cet effet, et afin de minimiser certains dégâts, nous proposons notre
contribution par l’organisation d’un séminaire national qui pourrait
éventuellement traiter l’aspect technico-économique avec les différents
partenaires du domaine.
Ce séminaire intéressera tous les usagers de la route entre autres:










Directions des travaux publics
Directions de transport
Direction de la protection civile
Gendarmerie nationale
Sûreté nationale
Bureaux d’étude dans le domaine routier
Laboratoires et organismes de contrôle des travaux routiers
Chercheurs dans le domaine routier
Entreprises de réalisation des routes
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PLANNING & TIMING
Lundi 29/11/2010
09h00 à 9h30
Ouverture

Mot de Monsieur le Directeur du Laboratoire EVRNZA
Mot de Monsieur le Doyen de la FSTSM
Mot de Monsieur le Recteur de l’Université (Ouverture officielle)

09h30 à 10h00

Pause café
SEANCE I

TITRE
HEURE
10h00 à 10h15
اظرساذ٘ع٘ح الؽس ح الوسّزٗح
10h15 à 10h30 Intervention du représentant
de la gendarmerie

PRESIDENT :
AUTEUR
MERARES Achour
HAMDI

EMPLOYEUR

Direction Transport
Gendarmerie nationale

10h30 à 10h45 Vision de la protection civile GHERESSI Belgacem Protection Civile
sur la prévention routière et
la prise en charge des
victimes
10h45 à 11h00
 ذؽل٘ تعض عْاه اوظرِدافKCHIRED Ali
DTP Ouargla
ٓدزاظح ه٘داً٘ح لد- لؽْادز الوسّز
ظار ٖ هدٗسٗح اجشغا العوْه٘ح
-تْز لح
11h00 à 11h30 Discussion et débat
11h30 à 12h30 Visite de l’exposition (Département de Génie civil)
12h30 à 14h00
Déjeuner
SEANCE II
14h00 à 14h15
14h15 à 14h30

14h30 à 14h45

14h45 à 15h00

15h00 à 15h30
15h30 à 16h00

PRESIDENT :

ABANI Said
الوثادة اجظاظ٘ح لرصو٘ن الطس اخ
MOUDJAHED
Retour d’expérience de
Noureddine
l’utilisation des géocomposites
comme solution anti-remontée des
fissures dans les chaussées
aéronautiques
Géotechnique routière au Sahara BOUBLAL Mébarek
1950 – 2010, Bilan et
recommandations
Recherche du dosage optimal en GUERIDI Fatima
DERRICHE Zohra
chaux pour la stabilisation des
sols fins
Discussion et débat
Pause café

EVRNZA UKMO
LTPS Ouargla

LEC Ouargla

ENSTP ALG
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SEANCE III

PRESIDENT :

TITRE
HEURE
16h00 à 16h15 Diagnostic au déflectomètre
HWD des chaussées
aéronautiques
16h15 à 16h30 Les routes et leurs défauts
d’étude, de conception et
d’entretien pouvant causés des
accidents de circulation recommandations
16h30 à 16h45 Les tufs gypseux et calcaires en
zones arides, Essais et critères de
sélection
16h45 à 17h15 Discussion et débat

AUTEUR
KEBAILI Nabil
BELHADJ Chikh

EMPLOYEUR

KHENFER Mouldi
BEDERINA Madani

Univ. Laghouat

HAFSI Abdellatif

LTPS Ouargla

EVRNZA UKMO

Mardi 30/11/2010
SEANCE IV
HEURE
08h30 à 8h45

PRESIDENT :

TITRE

AUTEUR
AOUAM Abdou

Intervention :

Problèmes d’affouillement au
niveau des ouvrages
hydrauliques (autours des
piles de ponts)
09h00 à 9h15 Impact de la dégradation des
réseaux d’assainissement et
d’AEP sur l’état de la route
09h15 à 9h30
ا رساغ ًوْدض ظ٘فْذ ٌٖ فٖ عول٘ح
اًر ام الع٘ا ٘ي
09h30 à 10h00 Discussion et débat
10h00 à 10h30 Vigilance, Fatigue et Sommeil
10h30 à 11h00 Discussion et débat
08h45 à 9h00

EMPLOYEUR

CENGEO Ouargla

ZEGGANE Houari
EVRNZA UKMO
BOUTOUTAOU Djamel

MECHRI Bachir
KRIKER Abdelouhad
ABIMILOUD Youcef
BENZAHI Mansour
MAHDJAR Yassine

UKMO

LAZOUNI Mohamed

Bahdja Salama

11h00 à 12h00 Lecture des Recommandations du séminaire
Clôture du séminaire par Monsieur le Recteur de l’Université

EXPOSITION
Direction des Travaux publics – Direction de transport – Protection civile
Etudiants
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إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺮورﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ و أوﻟﻮﯾﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ و اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء .ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ أﺻﺒﺤﺖ ھﺎﺟﺴﺎ
ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﺨﻄﻂ اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ ھﺬه اﻟﺨﻄﻂ ﺗﻌﺪ إﺣﺪى ﻣﺮﺗﻜﺰات اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ وﻣﺎ ﯾﮭﻢ ھﻨﺎ ھﻮ اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ
إﻟﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ وﺟﻮد ﺟﮭﻮد ﻣﺘﻨﺎﻣﯿﺔ و ﻣﺸﻜﻮرة ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور اﻟﺘﻲ ﺑﺪورھﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻓﻲ
إﻃﺎر رؤﯾﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ و ﻋﺼﺮﯾﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
و اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ ﯾﻌﺪ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﺣﯿﻮﯾﺎ و اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬا ﯾﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎ أن ﻧﺘﻨﺎول ﻛﺎﻓﺔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ و اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ .
ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮﺟﺰھﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
 -1اﻟﺮؤﯾﺔ  :و ھﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎش )ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻨﻘﻞ(
 -2اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ  :اﻟﺴﻠﻮك و اﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ.
 -3اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﯿﺔ  :ﻣﺪارس اﻟﺴﯿﺎﻗﺔ .ﻣﻠﺘﻘﯿﺎت .ﻧﺪوات
 -4إدراج اﻟﻮازع اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻟﺪي اﻟﺴﺎﺋﻖ  :اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻧﯿﺔ  .اﻟﻔﺘﻮى ....
 -5اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ :اﻟﻤﻨﺸﺎت .ﻃﺮﯾﻖ .إﺷﺎرات .
 -6اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻵﻟﯿﺔ  :ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺠﻮدة وو ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ
 -7اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ:ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ و اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﯿﻂ
 -8اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ و اﻹدارﯾﺔ و اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ
أھﻢ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﺣﻠﻮل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ
داﺧﻞ اﻟﻤﺪن:
 إﻋﺎدة ﺑﺮﻣﺠﺔ و ﺗﻮزﯾﻊ أوﻗﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺎت و اﻹدارات ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ و اﺳﺘﺤﺪاث ﺑﺪاﺋﻞ ﺗﻔﻌﺒﻞ ﺧﻄﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎتﺧﺎرج اﻟﻤﺪن:
 دورﯾﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔﺣﻮادث اﻟﻤﺮور
أﺻﺒﺤﺖ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور آﻓﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﺘﻮﻗﻊ  ،ذﻟﻚ أن اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف
وزارة اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ  .و اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أرﻗﺎم ﻣﺨﯿﻔﺔ .
أﺳﺒﺎب ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور :
ھﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ :
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي ،اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ  ،اﻟﻤﺤﯿﻂ
 /Iﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﺮﯾﻖ :
إن ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮور ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﯿﻦ اﻟﻄﺮﯾﻖ إﻟﻰ ﺻﻨﻔﯿﻦ :
ا – ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻤﻲ ﻛﺎﻟﺴﺎﺋﻖ أو راﻛﺐ ﻣﺮﻛﺒﺔ ذات ﻣﺤﺮك.
ب -ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻤﻲ ﻛﺎﻟﺮاﺟﻞ أو اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ ذات ﻋﺠﻠﺘﯿﻦ
اﻟﺮاﺟﻠﻮن  :إن اﻟﻤﺸﻲ ھﻮ اﺣﺪ اﻟﺘﻨﻘﻼت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ % 52 % 35
ﻛﻤﺎ أن ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎة ﺗﻮدي ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺷﺪﯾﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺴﮭﻮ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام إﺷﺎرات
اﻟﻤﺮور
ﻋﺪم إدراﻛﮭﻢ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ  .ﻋﺪم اﻟﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﯿﻒ .
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 اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن  :ﯾﺨﻀﻊ ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاء ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أم ﻻ  ،ﻛﻤﺎ أن ﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺗﮭﻢ و ﺣﺎﻟﺘﮭﻢاﻟﻨﻔﺴﯿﺔ دور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ )ﺳﮭﻮ –ﺗﻌﺐ –ﻋﺼﺒﯿﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮات دواء ﻣﺨﺪرا أو اﻟﺨﻤﺮ
ﺳﻮء اﻟﺮؤﯾﺔ  ......اﻟﺦ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﯾﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب  35-18ﺳﻨﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮور و اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺪراﺳﺎت أﻧﮭﺎ اﻟﺴﺒﺐ
اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻓﻲ ﻣﻮت اﻟﺸﺒﺎب  40.5%أﻣﺎم اﻟﺴﺮﻃﺎن  ، % 08ﻗﺘﻞ %15
ﺣﻮادث ﻣﻨﺰﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ % 14,8أﺧﺮى % 32
و أﻛﺜﺮ أﺳﺒﺎب ھﺬه اﻟﺤﻮادث ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ :
-1ﯾﺮى اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرات ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻲ و اﻟﺘﻘﺪم  ،ﻗﺪ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎھﺎة و ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﻓﯿﺤﺎول ﻓﺮض ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ و اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺨﻄﯿﺮة .
 -2ﺣﺼﻮل رﺧﺼﺔ اﻟﺴﯿﺎﻗﺔ  :ان ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﯿﺎﻗﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﯾﺮون ﻓﯿﮭﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻘﯿﺪﯾﻦ
 -3ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮور :ﯾﺮى ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب أن اﺣﺘﺮاﻣﮫ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮور ھﻮ ﺗﻘﯿﺪ ﻟﺤﺮﯾﺘﮫ و ﻛﺒﺖ
ﻟﻤﮭﺎراﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﻗﺔ ورﺟﻮع ﻟﻠﻌﺼﻮر اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻮره
 /IIاﻟﻤﺮﻛﺒﺔ :
ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ و اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور ﻓﺎن ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺎرات ﺗﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ
اﺧﺘﺮاع و ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ  .وﻟﻜﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻻ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ و ﺗﺤﺘﻮى ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﯿﺮ
ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻮب ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﮭﺎ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
اﻹﺿﺎءة  %58 :ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻤﻜﺎﺑﺢ  %19:ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت
 اﻟﻌﺠﻼت ﻗﺪﯾﻤﺔ  16%ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت% 12 : Pare brise
أﻣﺎ أن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺰام اﻷﻣﻦ ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻟﺤﻮادث ﻟﻤﺮور ﺑﻨﺴﺒﺔ % 40
 /IIIاﻟﻄﺮﯾﻖ :
إن ﻷﻧﻮاع اﻟﻄﺮﯾﻖ و اﻟﻤﺤﯿﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻻ ﯾﺴﺘﮭﺎن ﺑﮫ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ )ﻧﻘﺎط اﻟﺴﻮداء (
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ و اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ :
 -1اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ ﺣﻤﻼت اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻷﻋﻼم
 -2وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻦ ﻣﻘﺮر اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﻟﻠﺘﻮﻋﯿﺔ
 -3ﺗﻨﻈﯿﻢ دورات ﺗﺤﺴﯿﺴﯿﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﯿﻦ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﺎﻗﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب
 -4اھﺘﻤﺎم ﺑﻤﺪارس اﻟﺴﯿﺎﻗﺔ و ﻣﻌﺎھﺪ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ
 -5دارﺳﺎت ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻤﺆدﯾﺔ ﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮور و اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻌﺒﺮ .
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VISION DE LA PROTECTION CIVILE SUR LA PREVENTION
ROUTIERE ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
Capitaine GHERISSI Belkacem
Chef de service prévention
Direction Protection Civile Ouargla
DONNEES STATISTIQUES DES ACCIDENTS DE CIRCULATION
Bilan des interventions des unités opérationnelles de la protection civile de la wilaya de Ouargla
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اﻟﺸﮭـﺮ

LES DIFFERENTES FACTEURS DES ACCIDENTS DE LA ROUTE
- Non respect du code de la route
- les dromadaires
- ensablement
- Conduite sous influence de l’alcool
- Vitesse excessive
- Téléphone au volant.
- Présence d’un obstacle fixe (arbre, véhicule en stationnement, glissières, mur, poteau,
panneau de signalisation, bordure de trottoir, fossé etc.…)
- Fatigue et somnolence au volent (des solutions peuvent être technique mais aussi un
comportement préventif des conducteurs permettrait de réduire ce risque)
- le poids lourds, gabarits des charges (conteneurs, cabines sahariennes, engins de
terrassement..) transportés sur des portes charges (mal amarrés)
- manque de moyens d’alerte précoce
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LES IMPACTS LORS D’UNE COLLISION
- énergie cinétique
Ec= ½. m. V 2
- distance de freinage
df = v2/2a
LES EFFETS ET CONSEQUENCES DES COLLUSIONS
- dégâts matériels
- incendie
- dégâts corporels
* atteintes des fonctions vitales
* impacts directs et indirects (polytraumatisés)
LA PRISE EN CHARGE EXTRAHOSPITALIERE
- la chaîne de secours

-

une alerte précoce par le témoin (appeler 14 ou 17) « un témoin ayant subit une
formation de secourisme est apte à le faire »
- la prise en charge des victimes souvent incarcérées repose sur une approche
polydisciplinaire qui associe manœuvres de force, secourisme spécialisé et médecine
d’urgence. Conséquemment, elle réclame la collaboration de trois corps de métiers : les
médecins (réanimation), les
Sapeurs-pompiers.

secourisme
forces de

(Désincarcération et
spécialisé) et les
l’ordre.

DELAI D’INTERVENTION REQUIS PAR LES NORMES
Le délai d’intervention correspond au temps qui s’écoule entre le « décroché du 14 » au centre
de coordination opérationnelle et l’arrivée sur les lieux du sinistre ou de l’accident, du premier
engin d’intervention sur les lieux.
Les délais d’intervention
En fixant la vitesse moyenne de 60km/h pour les zones rurales et 40km/h pour les zones urbaines et
semi urbaines le délai de départ à 3mn.
13

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

UNITE

LIEU DIT

DISTANCE A L’UNITE

Unité Principale Ouargla

R N 49 Ouargla-Ghardaia

Unité Secondaire Touggourt

R N /N°03 Touggourt El-Hadjira

09 km

Unité secondaire Hassi
Messaoud
Unité Secndaire Ain Beidha

R N N° 53 Hassi MessaoudIllizi
R N/N° 03 Ain Beidha
Touggourt
A coté Ferme Agricole
(belkdache)
Taibet

10 km

Unité Secondaire El Hadjira
Unité Secondaire Taibet
Unité Secteur Beni Thour
Poste Avancé El-Kasr

C W/ N°203 Rouissat – Ain
Beidha
C W/N°202 Hassi El-Chegua

09,5 km

09,5 km
23 km
19 km
06 km
06 km

LES SUGGESTIONS
- création des PSR – postes de secours routiers –
- création des haies brises vents dans les points exposés aux ensablements.
- création des stations de repos pour les longs trajets
- des gilets rétro- réfléchissants pour les dromadaires
- La bande d’arrêt d’urgence
- matérialiser une bande pour la circulation des motocyclistes
- Accotement
- les camions spécialisés de lutte contre les incendies
- les extincteurs à poudre de 6kg sèche ou à CO2 de 2 kg

-

formation professionnelle sur le secourisme routier
formation générale grand public sur le secourisme de masse (instruction de
monsieur le Directeur Général de la Protection Civile, relative à la promotion et
vulgarisation du secourisme de masse). 15 jours d’initiation sur les gestes de
secours, les règles générales de sécurité et les missions de la protection civile ; cette
formation est sanctionnée d’une attestation de secourisme et l’inscription au fichier
secouriste de la wilaya

Conclusion :
L’analyse des statistiques révèle que plusieurs facteurs sont à l’origine des accidents de la
route cependant le facteur humain reste le plus dominant.
Par cette modeste intervention nous avons préférer d’évoquer deux préoccupations
majeures à savoir une meilleur prise en charge des victimes suite aux accidents de la route qui
nécessite la rapidité de l’intervention et l’importance des gestes de survie qui peuvent être
prodiguer par tout témoins d’accidents de la route
Cette action entre dans le cadre de la culture de risques.
Enfin par cette opportunité nous invitons tous les intervenants, participants et étudiants à
s’inscrire au fichier secouriste de la wilaya.
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أﻋﻤﺪة ﺑﯿﺎﻧﯿﺔ ﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮور ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻌﺮﺑﺔ
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  2010/01/01اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 2010/10/31
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أﻋﻤﺪة ﺑﯿﺎﻧﯿﺔ ﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮور ﺣﺴﺐ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
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أﻋﻤﺪة ﺑﯿﺎﻧﯿﺔ ﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮور ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ
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Analyse du risque circulation routière
Selon méthode AF.O.C.E.P ou AMDEC
Fréquence:
-

Gravite:

Occasionnelle = 1
Intermittente = 2
Fréquente
=3
- Permanente = 4

Description de l’activité
Analyse
fonctionnelle /
mode
opératoire / état

-

Prévention:

accident sans arrêt = 1
sans hospitalisation = 2
avec hospitalisation = 3
- atteinte
à la vie =
4

-

très efficace
efficace
peu efficace
inefficace

=1
=2
=3
=4

Liste non exhaustive des situations de risque pouvant être observées
Les composants du risque

Détection du
phénomène
dangereux

Nature de danger

Dommage
prévisible

F. G. PE

Mesures de
prévention

Points observés
Aptitude et
comportement de
l’homme

- Comportement
irréfléchis
- maladresse,
inattention,
distraction,
précipitation
- inaptitude
momentanée,
(fatigue malaise,
sommeil, alcoolémie,
lunettes correctives
non portées,
éblouissement
passagère)
- inaptitude
permanente
- état physique
vulnérable
- comportement
volontaire non
conforme aux
instructions connues
et consignes
- état psychique
vulnérable
(dépression,
angoisse, joie,
peine..)

Défaillance
technique

Du véhicule

Réseau routier

Etat défectueux du
réseau routier

Formation du
personnel de
conduite

Compétence du
conducteur

Atteinte à la vie
- excès de vitesse,
dérapage, heurt avec
d’autre véhicule.
Id
- réflexe diminué
- erreur d’appréciation
Id

Pas de

IPR

Dans tous les cas de
situations
dangereuses relèves
les mesures de
prévention
nécessaires doivent
être prises

- Information, formation,
sensibilisation à la
prévention des risques
routiers
- Contrôle d’aptitude des
conducteurs

Id
id

- Réflexe et
appréciation du risque
émousses
- dépassement
interdit, excès de
vitesse, ignorance de
la signalisation.

Id

Id
- distraction perte de
contrôle du véhicule

id
id

- Dérapage, perte de
contrôle du véhicule
- risque non signalé /
ignoré

id

id

- Entretien préventif des
véhicules
- Vérification des organes
de sécurité
- intervention du secteur
concerné
- entretien du réseau
routier
- assurer la bonne qualité
de formation des
conducteurs
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻌﺾ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺳﺘﮭﺪاف ﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮور
 دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﺳﺎﺋﻘﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻮﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ -ﻋﻠﻲ ﻛﺸﯿﺮد
ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻤﻞ وﺗﻨﻈﯿﻢ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮﯾﻖ وﺗﺰاﯾﺪت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﺗﺴﺎع آﻓﺎﻗﮭﺎ وأﺻﺒﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻦ ھﺪه اﻟﺤﻮادث ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ
ﻛﻤﺎ أن ﻣﺎ ﺗﺘﺮﻛﮫ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﺨﻮف واﻻﺿﻄﺮاب وﻋﺪم اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻦ
ﺟﮭﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎءھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ داﻓﻌﺎ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﻮادث وأﺳﺒﺎﺑﮭﺎ وﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﻧﺘﻘﻞ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ
اﺗﻀﺤﺖ أھﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﯿﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﺳﺒﺒﺎ رﺋﯿﺴﯿﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﻮء اﻟﺤﻮادث
وﺳﻨﺤﺎول ﻓﻲ ھﺪه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﮭﺪاف ﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮور إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻛﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻄﺮﻗﺎت وأﺧﺮى ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت وأﺧﺮى ﺑﺸﺮﯾﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ وﻗﻮع
اﻟﺤﻮادث ,ورﻏﻢ اﻟﻤﺠﮭﻮدات اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ و اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ھﺬه اﻟﺤﻮادث ,ﻛﺘﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮور و
إﺟﺒﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت وﻏﯿﺮھﺎ  ....إﻻ آن ھﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﮭﺪف اﻟﻤﻨﺸﻮد.
ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺳﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﯿﻦ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات ،وھﺬا ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ وﺿﻊ
ﺻﻔﯿﺤﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ  profileﻟﻤﻨﺢ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﯿﺎﻗﺔ.
وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف ھﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدث  3ﻣﺮات أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﺎن
اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ اﻟﺬي ﻧﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
 ،وﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻃﺮﺣﻨﺎ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻨﮭﺎ اﻻﺳﺘﮭﺪاف ؟
-/أھﺪاف اﻟﺪراﺳــﺔ :ﻧﮭﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ھﺬه إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ  ،وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰھﻢ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ .وﻣﺪى اﻧﻌﻜﺎس ھﺬا اﻻﺳﺘﮭﺪاف ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻣﻞ .وﯾﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ
أھﺪاف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ ﻟﻠﺤﻮادث واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮭﮭﻢ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦﻟﻠﺤﻮادثٍ
 ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺿﺮورة أن ﯾﺆﺧﺬ وﺿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر إﻋﺪاد ﺑﻄﺎرﯾﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﺗﻔﯿﺪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﯿﻦ. اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿﺮات:اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف ﻟﻠﺤﻮادث :اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدث ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮات أو أﻛﺜﺮ وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺳﻤﺎت
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ.
ﺣﺎدث اﻟﻤﺮور :ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ) (O.M.Cإن » :اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﺴﯿﺮ وﺗﺘﻀﻤﻦﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺳﯿﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﺮك و ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أﺿﺮار ﻣﺎدﯾﺔ أو ﺟﺴﺪﯾﺔ«
)ﺑﻮﻇﺮﯾﻔﺔ ﺣﻤﻮ  ، 1991 ،ص .( 61
 ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻﺳﺘﮭﺪاف ﺑﺎﻟﺤﻮادث :وﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻻﺳﺘﮭﺪاف ﻟﻠﺤﻮادث ﻋﺪد ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬﯾﻦ درﺳﻮا ﺳﻠﻮكاﻟﺤﻮادث ,وﯾﻌﺪ ﻣﺎرب  MARBEﻣﻦ أواﺋﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬﯾﻦ درﺳﻮا ﻧﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﮭﺪاف وﻋﺮﻓﮫ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ:
»اﺳﺘﻌﺪاد ﺛﺎﺑﺖ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻟﻠﺘﻮرط ﻓﻲ اﻟﺤﻮادث«
و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد ھﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻻﺳﺘﮭﺪاف ﯾﻔﻲ ﺑﺄﻏﺮاض ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻓﺤﻮاه أن اﻻﺳﺘﮭﺪاف
ﻟﻠﺤﻮادث  :اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻔﺴﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ و اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﺴﮭﺎ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﮭﺬا
اﻟﻐﺮض.
 ﻋﻮاﻣـﻞ اﻻﺳﺘﮭـﺪاف :و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ  1:اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ  :و ﯾﻨﺪرج ﺗﺤﺘﮭﺎ اﻟﻌــــﺪواﻧﯿﺔ :اﻟﻘﻠــــﻖ  -اﻻﻧﻔﻌـــﺎل  -اﻟﺘـﻮ ﺗــﺮ  -اﻟﻐﻀــــﺐ-اﻻﻛﺘﺌﺎبﺣﺐ اﻟﻌﻤـــــﻞ  -اﻟﺨﻤﻮل اﻟﻨﻔﺴــــﻲ  -اﻟﺘﻌﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ -اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔـﺲ -اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ
19

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

اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺼﺎب  -اﻟﺸﺠﺎﻋـــــﺔ  -اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﺮ  -ﺣﺐ اﻟﻨﻔﺲ )اﻟﻨﺮﺟﺴﯿﺔ( اﻟﺒﺴـﺎﻃـــﺔ اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ
اﺗﺨـﺎذ اﻟﻘـﺮارات
 -2اﻟﻌﻮاﻣــــﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿــــﺔ  :و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
 اﻟﺬاﻛــــــــﺮة  -اﻟﺘﺮﻛﯿـــﺰ -اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿــــﺔ -3اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻼوﻗﺎﺋﯿﺔ :ﻟﻘﺪ ﺗﻢ إﺣﺼﺎء ھﺬه اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر أﻋﻤﺎل ﻣﻌﮭﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف
)ﺑﺮاﻧﺰووﯾﻚ  (1968و ﺣﺪدت ھﺬه اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻐﯿﺮ أﻣﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ﻧﻘﺺ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎرات )اﻟﻤﻜﺎﺑﺢ ،ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺠﻼت (...وﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺣﺮﻛﺔاﻟﻤﺮور واﻟﺘﻔﺮﯾﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻋﺔ وﻧﻘﺺ اﻻﻧﺘﺒﺎه وﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪأ اﻷوﻟﻮﯾﺔ وﺣﻤﻮﻟﺔ زاﺋﺪة أو ﺳﯿﺌﺔ
ﻟﻠﺴﯿﺎرات .اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻐﯿﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ.
/أﻧﻮاع اﻟﺤﻮادث :
ﯾﺘﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺤﻮادث ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺲ رﺋﯿﺴﯿﺔ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ و ﻧﻮع اﻟﺤﺎدث ،أو ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﮫ ،أو
اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﮫ .و ﺑﮭﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺤﻮادث وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
-1ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺤﻮادث ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﻮادث ﻣﺮور وﺣﻮادث ﻣﻨﺎﺟﻢ ،و ﺣﻮادث ﻃﺎﺋﺮات .أو ﺣﻮادث ﺟﺴﯿﻤﺔ و
أﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﺟﺴﯿﻤﺔ.
-2ﺗﺼﯿﻒ ﺣﺴﺐ أﺛﺎرھﺎ إﻟﻰ ﺣﻮادث أدت إﻟﻰ ﺣﺪوث أذى وإﺿﺮار ﻟﻸﺷﺨﺎص  .وﺣﯿﺚ ﺗﺨﺘﻠﻒ ھﺬه اﻹﺿﺮار
ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ،ﻓﻘﺪ ﯾﺤﺪث ﺣﺮوق أو ﻛﺴﻮر أو ﻓﻘﺪ اﻟﺤﻮاس أو اﻷﻋﻀﺎء أو ﺗﺸﻮﯾﮫ أو اﻟﻮﻓﺎة.
 -3وﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺤﻮادث ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺒﺒﺎت إﻟﻰ ﺣﻮادث راﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻛﺎﻟﻄﯿﺶ و اﻟﺘﮭﻮر أو اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة أو
اﻟﺸﺮود اﻟﺬھﻨﻲ أو ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬﻛﺎء أو ﻧﻘﺺ اﻟﺨﺒﺮة أو اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺌﯿﺔ ﻛﺴﻘﻮط
أﺷﯿﺎء ،أو ﺣﺪوث اﻧﻔﺠﺎر ،أ و ﻋﺪم ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻷرﺿﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺳﻘﻮط اﻟﻌﺎﻣﻞ أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻒ أو ﺧﻠﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ
ﺑﺎﻵﻻت.
/ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور:
ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﮫ اﻟﺤﻮادث ﻣﻦ أﺿﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت و أذى ﻟﻸﺷﺨﺎص و ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ،
ﺳﻮاء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺎب ،أو ﻋﻼﺟﮫ ،و إﺻﻼح اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻀﺎﺋﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻮادث .وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ زﯾﺎدة ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎج و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت
اﻷﻓﺮاد ﻛﻞ ھﺬا ﯾﺪﻓﻊ اﻹدارة أو اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﻮادث واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﻦ ﺣﻠﻮل
ﻟﻤﻨﻊ وﻗﻮع اﻟﺤﻮادث ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ھﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ:
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹدارﯾﺔ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺴﯿﺎرة
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ :وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻘﺘﻠﻰ واﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮوح و اﻹﺻﺎﺑﺎت و اﻟﻜﺴﻮر...اﻟﺦ اﻷﺿﺮار
اﻟﻤﺎدﯾﺔ و اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻷھﻞ اﻟﻀﺤﯿﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﻀﺤﯿﺔ
 /اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ :
 ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﺔ  :ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎرﻧﺎ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ إﺟﺮاءات اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﯿﺔ  :ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺘﻄﻼﻋﯿﺔ  :ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺎلﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻮرﻗﻠﺔ وﺗﺘﻜﻮن ھﺬه اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ  16ﺳﺎﺋﻖ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻘﺼﻮدة اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
اﻟﺴﯿﻜﻮﻣﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸداة  - :اﻟﺼﺪق اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ:
وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﻣﺪى ﺗﺸﺒﻊ  LOADINGاﻹﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ  factorاﻟﺬي ﻧﻔﺘﺮض أﻧﮫ ﯾﻘﯿﺴﮫ  ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻊ
ﻛﺒﯿﺮا ﻛﻠﻤﺎ أدى ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺪق اﻻﺧﺘﺒﺎر
) ع .اﻟﺤﻔﯿﻆ ﻣﻘﺪم ، 2003 ،ص (150
 اﻟﺜﺒﺎت :ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻨﺼﻔﯿﺔ و ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﺎﻛﺮوﻣﺒﺎخ أداة ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت :أ -ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ:
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺬﻛﺎء واﻟﻘﺪرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟـ د اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح .ع اﻟﻜﺎﻓﻲ
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺑﻌﺎد اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ھﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
 09 أﺳﺌﻠﺔ ﺗﻘﯿﺲ اﻟﺨﻤﻮل اﻟﻨﻔﺴﻲ  17 /ﺳﺆال ﯾﻘﯿﺲ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ .
 11 ﺳﺆال ﯾﻘﯿﺲ اﻟﻘﻠﻖ  11 /ﺳﺆال ﯾﻘﯿﺲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﺮ .
 16 ﺳﺆال ﯾﻘﯿﺲ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺼﺎب  20 /ﺳﺆال ﯾﻘﯿﺲ اﻟﻐﻀﺐ .
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 14 ﺳﺆال ﯾﻘﯿﺲ اﻟﻌﺪواﻧﯿﺔ  17 /ﺳﺆال ﯾﻘﯿﺲ اﻻﻛﺘﺌﺎب
 12 ﺳﺆال ﯾﻘﯿﺲ اﻟﺘﻮﺗﺮ 25 /ﺳﺆال ﯾﻘﯿﺲ اﻻﻧﻔﻌﺎل.
 06 أﺳﺌﻠﺔ ﺗﻘﯿﺲ اﻟﺘﻌﺐ  16 /ﺳﺆال ﯾﻘﯿﺲ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ.
 06 أﺳﺌﻠﺔ ﺗﻘﯿﺲ ﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ 11 /ﺳﺆال ﯾﻘﯿﺲ ﺣﺐ اﻟﻨﻔﺲ.
 09 أﺳﺌﻠﺔ ﺗﻘﯿﺲ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ 14 /ﺳﺆال ﯾﻘﯿﺲ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ.
 09 أﺳﺌﻠﺔ ﺗﻘﯿﺲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات.
ب -ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ :
ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ) (38ﺳﺆاﻻ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺑﻌﺎد اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻛﺎن اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ
ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ  17 :ﺳﺆال ﯾﻘﯿﺲ ﻗﻮة اﻟﺬاﻛﺮة  11 /ﺳﺆال ﯾﻘﯿﺲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ  10 /أﺳﺌﻠﺔ ﺗﻘﯿﺲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ .
ج -ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻼوﻗﺎﺋﯿﺔ :
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺒﻨﺎء اﺳﺘﺒﯿﺎن ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ  19ﺳﺆال ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات  ،واﻟﻤﺆدﯾﺔ إﻟﻰ وﻗﻮع
ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور واﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ورﺻﺪ وﺗﺪﺧﻼت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺳﻨﺔ.
 إﺟﺮاءات اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ : -1ﻣﻜﺎن أو ﻣﯿﺪان اﻟﺪراﺳﺔ  :ﺣﺪدﻧﺎ ﻣﯿﺪان اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ) ورﻗﻠﺔ ( وﺗﻢ إﺟﺮاء
اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ ﺷﮭﺮ ﻣﺎرس إﻟﻰ ﺷﮭﺮ ﻣﺎي . 2007
 -2ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  :ﺗﻌﺪ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺿﺮورﯾﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﯿﻨﺘﻨﺎ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ وھﻲ ﻋﯿﻨﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ ﻟﺪى
) (D.T.Pوﺗﻢ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﺣﯿﺚ اﺧﺘﺮﻧﺎ  44ﺳﺎﺋﻖ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 ﻋﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ " :ﯾﺘﻜﻮن اﻻﺳﺘﮭﺪاف ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻼوﻗﺎﺋﯿﺔ".
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل درﺟﺎت اﻟﺘﺸﺒﻊ اﻟﻘﻮﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﯿﻦ
) 0.40و (0.98وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﮭﺪاف ،وﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا ﻣﺆﯾﺪا
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻨﺖ أن اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﮭﺪاف ،ﻛﺪراﺳﺔ ﺳﯿﻔﺮز اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت
إﻟﻰ أھﻢ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﮭﺪاف ﻟﻠﺤﻮادث وھﻲ :اﻟﺘﻮﺗﺮات،
اﻻﻛﺘﺌﺎب،اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﺰاﺋﺪة)ﻃﮫ (1979.وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ھﺎن  hanإذ وﺟﺪان اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ ﻟﻠﺤﻮادث ﺗﻤﯿﺰوا ﺑﻌﺪد
ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وھﻲ  :ﻋﺪم اﻻﺗﺰان،اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ،اﻟﻤﯿﻞ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة ،ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﺮ واﻟﺘﺤﻤﻞ .أي أن
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮد ﻋﻨﺼﺮ ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻻﺳﺘﮭﺪاف.وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻓﻲ واﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﯿﺰھﺎ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﻘﻠﻖ وأﺣﯿﺎﻧﺎ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﻌﺪواﻧﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮادث .
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ذات دور ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﺪاف ،ﻓﻤﮭﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﻗﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺬي
ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﮭﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ وإدراك اﻟﺨﻄﺮ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ذات أﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻈﺮوف وﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﻨﺒﮭﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺮﻛﯿﺔ اﻟﺴﯿﺮ وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺄﺟﺰاء وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﯿﻨﺎت واﻟﻤﯿﺮاث.
ﻛﻤﺎ أن ﺗﻌﺪد اﻟﻤﻨﺒﮭﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮق واﻹﺷﺎرات
اﻟﻤﺮورﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎرة،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪرا ﻋﺎﻟﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻣﻌﮭﺎ واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إزاء ھﺬه اﻟﻤﺜﯿﺮات واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﺮﯾﻖ وﻣﺴﺘﻌﻤﻠﯿﮫ وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل أن اﻟﺴﺎﺋﻖ
ﯾﺘﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻹﺷﺎرات اﻟﻤﺮورﯾﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮدھﺎ .وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻹﺷﺎرات واﻷﺿﻮاء.
إن اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﮭﺪاف ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺪم اﻻﺣﺘﺮام ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺮورﯾﺔ اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ
واﻟﺘﺠﺎوزات وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور.
وﻧﻘﻮل أن اﻻﺳﺘﮭﺪاف ﻣﺎ ھﻮ إﻻ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ و اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻼوﻗﺎﺋﯿﺔ
واﻟﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻻ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ واﻹﻧﺴﺎن ﯾﻜﺘﺴﺐ ھﺬه اﻟﺴﻤﺎت ﻣﻨﺬ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
ﻓﻤﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺰول وﻣﻨﮭﺎ ﯾﺜﺒﺖ وإن ﻛﻞ اﻟﺴﻤﺎت ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ أﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺳﻲء ﺣﯿﻦ ﻣﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺿﻄﺮاب ﯾﺆدي
ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻖ إﻟﻰ إﻇﮭﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻼوﻗﺎﺋﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﺣﺎدث ﻣﺮور ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺬي
ﯾﻜﺘﺴﻲ ﻋﺪة ﻣﻈﺎھﺮ ﻛﺎﻟﺬھﻮل اﻟﮭﯿﺠﺎن اﻻرﺗﺒﺎك ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ وﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻠﻖ ﯾﻨﻌﻜﺲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻼوﻗﺎﺋﯿﺔ ﻛﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻗﻼت اﻟﺴﯿﺮ واﻟﻤﻮاﻧﻊ
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واﻟﺤﻮاﺟﺰ ﻛﺎﻷﺿﻮاء واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت وﻋﺪم اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻻ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺴﻦ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن أﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻷﻋﻤﺎر ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﺘﻮﺗﺮ أﻋﺮض ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻛﺨﻔﻘﺎن اﻟﻘﻠﺐ و ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻔﺲ ورﻋﺸﺔ اﻟﯿﺪﯾﻦ و اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ
ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﻗﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﻟﻠﻐﻀﺐ اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﮭﯿﺞ ﻋﺼﺒﻲ و اﻟﺬي ﯾﻔﻘﺪه اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ
و ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺼﺎب ،وھﺬه اﻟﺴﻤﺎت ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻦ .ﻛﻤﺎ إن اﻟﺘﻌﺐ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة
اﻟﻌﻀﻠﯿﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺴﯿﺎﻗﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ إن اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ و اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺗﻤﻨﺢ
اﻟﻌﺎﺋﻖ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ و اﻟﻀﺒﻂ و اﻟﺠﺮأة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻒ و ﻣﺠﺎﺑﮭﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ و اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻔﺌﺔ ﻋﻤﺮﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ.
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮور ﻟﺴﻨﺔ  2006ﻣﺼﺎﻟﺢ )اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ ،اﻟﺸﺮﻃﺔ ،اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ إن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ  146ﺣﺎدث و ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺮور ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ
 187ﺣﺎدث و ھﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻼوﻗﺎﺋﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ إن اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﺜﻼﺛﻲ
اﻷول ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻋﺪد اﻟﺤﻮادث ) (21ﺣﺎدث أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ  %23ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ . 2006
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻧﺠﺪ إن اﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ﻗﺪ ﺳﺤﺒﺖ  1731رﺧﺼﺔ ﺳﯿﺎﻗﺔ ﺳﻨﺔ  2006ﺣﯿﺚ ﺳﺤﺒﺖ 584
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺰام اﻷﻣﻦ ،و ﺳﺤﺒﺖ  248رﺧﺼﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ )اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﺑﺎﻟﺮادار( ﻓﻲ
ﺣﯿﻦ ﺳﺤﺒﺖ  20رﺧﺼﺔ ﺳﯿﺎﻗﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﯿﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ .
وﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت و إﺳﻘﺎﻃﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﺘﺄﻛﺪ إن اﻻﺳﺘﮭﺪاف ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ھﺎﺗﮫ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أي اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ
و اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ و اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻼوﻗﺎﺋﯿﺔ.
ﺧﻼﺻﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎت  :ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﮭﺪاف ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺸﺨﯿﺼﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ )اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ،اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ،اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ( و اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ و اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور.
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻘﺘﺮح:
ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ و اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أن ﯾﺆﺧﺬ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ واﻟﻌﺎﻣﻞﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاء أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ھﻮ ﻋﻠﯿﮫ.
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور.اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖإﻋﺪاد ﺑﻄﺎرﯾﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ ﺗﻔﯿﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﯿﻦ.إﺿﺎﻓﺔ اﺧﺘﺒﺎرات ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻤﻨﺢ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﯿﺎﻗﺔ.ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ :
 -1إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ ،2001 ،اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺬﻛﺎء واﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،دون ﻃﺒﻌﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻣﺼﺮ.
 -2ﺑﻮﻇﺮﯾﻔﺔ ﺣﻤﻮ ، 1991 ،دراﺳﺔ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ  ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ .
 -3ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ أﺑﻮ اﻟﻨﯿﻞ ،ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺤﻮث ﻋﺮﺑﯿﺔ وﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﯿﺮوت.
 -4ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻔﯿﻆ ﻣﻘﺪم ، 2003 ،اﻹﺣﺼﺎء واﻟﻘﯿﺎس اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺘﺮﺑﻮي  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ، 2دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ،
اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮ .
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VIGILANCE, FATIGUE ET SOMMEIL
LAZOUNI Mohamed
BAHDJA SALAMA

LA VIGILANCE
Quand la conduite est monotone, il suffit quelquefois d’avoir conduit pendant une demi-heure pour
que la vigilance commence à baisser
Les cas où la conduite est monotone :
- circulation peu dense
- paysage sans attrait, absence d’agglomération
- route droite ou autoroute
- conduite de nuit
- pluie (les battements réguliers des essuie-glaces diminuent la vigilance
- absence de passager
- trajet habituel
La baisse de vigilance entraîne une somnolence qui retarde les réactions et provoque des
erreurs de conduite.
Comment éviter la baisse de vigilance et la somnolence :
- aérer le vehicule, ouvrir une vitre
- éviter que la température du chauffage ne soit trop élevée
- faire fonctionner la radio ou écouter une cassette
- s’arrêter pour une courte pause, marcher quelques pas en faisant des mouvements
respiratoires
LA FATIGUE
Après quelques heures de conduite, il est normal d’être fatigué, surtout si on fait de longs
parcours
- la fatigue rend le conducteur nerveux, anxieux, Ses gestes seront moins prompts et moins
précis. Il est moins capable de bien voir et de prévoir. Et il a souvent tendance à rouler trop
vite. il évalue moins bien sa vitesse et celle des autres.
Quels sont les cas où la fatigue vient plus tôt :
- on était fatigué avant de prendre le départ (rhume, grippe, digestion difficile etc.)
- circulation dense et rapide
- mauvaises conditions météorologiques
- il fait nuit
- lumière du soleil trop vive (prévoir ; lunettes filtrantes)
- route difficile, sinueuse, de montagne,
- le fonctionnement de la voiture donne des inquiétudes
- parcours inconnu et absence de signalisation
- estomac vide ou trop rempli
- soucis
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Les signes de fatigue
- crispations douloureuses du cou et des épaules
- désir fréquent de changer de position
- l’impression que les autres conduisent mal et sont énervants
- picotements des yeux
- besoin de se gratter la tête, de se masser la nuque
- impression que les vêtements sont serrés.
Comment retarder la fatigue
- se reposer avant de partir
- choisir avec soin l’horaire du voyage de façon à conserver autant que possible les
rythmes veille/sommeil habituels
- régler correctement le siège et le dossier
- manger légèrement, boire abondamment
Que faire si on est fatigué
- Faire une pause
- Eviter d’accélérer pour arriver plus vite, au contraire réduire l’allure, car la vitesse augmente
la fatigue.
LE SOMMEIL
S’endormir au volant est une cause fréquente d’accidents graves.
Le sommeil nous menace particulièrement :
- Si on est fatigué
- Conduite monotone
- Digestion difficile
- Trop chaud dans la voiture ou mal aérée
- Si les passagers dorment
- Conduire au moment où habituellement on dort (vers 3 heures du matin et au lever du jour).
Les signes du sommeil
- Picotements des yeux
- Tête lourde
- Impression que la voiture ne fait plus le même bruit
- Brefs passages a vide de la conscience de sois (micro sommeil)
Conseils
- N’essayez pas de lutter contre le sommeil, car si on avait assez d’énergie pour réussir à le
vaincre on ne serait pas en train de dormir. ; s’arrêter, se reposer, même si on est presque
arrivé
- Le café, ou le thé aident certains conducteurs, pas tous, à tenir le coup. Mais attention aux
médicaments « anti-fatigue qui peuvent avoir des effets désastreux (sensibilité à
l’éblouissement.) N’en prendre qu’exceptionnellement sur avis médical
- Evitez de vous fixer une heure d’arrivée trop précise et ne pas en indiquer si on est attendu.
En effet en craignant d’inquiéter ceux qui vous attendent, on risquerait de renoncer à une
pause nécessaire, de s’énerver et d’accélérer au lieu de s’arrêter pour se reposer. en cas de
retard, mieux vaut téléphoner pour prévenir
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LES ROUTES ET LEURS DÉFAUTS D’ETUDE, DE CONCEPTION ET
D’ENTRETIEN POUVANT CAUSÉS DES ACCIDENTS DE CIRCULATION
- RÉCOMMANDATIONS –
BEDERINA Madani & KHENFER Mohamed Mouldi
Département de génie civil, Université Amar Télidji, Laghouat

Ces dernières années, l’Algérie est classée parmi les premiers pays enregistrant des taux
d’accidents routiers très élevés. Les causes sont en général nombreuses et ce n’est pas
toujours l’usager et le véhicule qui en sont responsables. Dans certains cas, la route, elle aussi,
peut être la cause de très graves accidents. C’est à cette dernière que nous allons nous
intéresser dans la présente intervention. Différents défauts attribués à l’étude, à la conception
et à l’entretien périodique de la route vont être signalés afin d’attirer l’attention des services
concernés pour qu’ils soient corrigés dans ce qui existe comme routes et évités lors de la
réalisation des nouveaux projets. Quelques recommandations, que nous jugeons utiles, vont
également être proposées.
En effet, il est possible de rencontrer des défauts dans le tracé d’une route, comme un tracé
incorrect d’une courbe horizontale (virage) qui ne vérifie pas les conditions techniques, ou des
défauts dans son aménagement comme le manque ou l’utilisation non conforme de la
signalisation routière, ou même des défauts dans la conception de la chaussée comme le
mauvais choix des matériaux utilisés ou l’insuffisance de frottement superficiel.
Il faut signaler enfin, qu’une route bien tracée, bien dimensionnée, bien conçue et bien
aménagée réduira sûrement le taux des accidents. De plus, une telle route facilitera la
conduite pour l’usager et maintiendra le véhicule en bonne état ce qui, par conséquent, pourra
réduire même les causes dues à l’usager et au véhicule.
Mots clés : Tracé d’une route, signalisation routière, stationnement, aménagement des routes,
conception des chaussées, aménagement des carrefours, éclairage publique.
1. Introduction
Par définition, un accident de la route est un choc qui a lieu sur le réseau routier entre un
véhicule roulant (automobile, moto, vélo, etc.) et toute autre chose ou personne et qui
engendre des blessures humaines et/ou des dégâts matériels, que ces dégâts soient occasionnés
aux véhicules, à un élément de la route (chaussée, panneaux, barrières de protection, etc.) ou
un élément extérieur à celle-ci (bâtiment, mobilier urbain, cabine de téléphone, arbre).
Les accidents de la route tuent 1,3 million de personnes dans le monde chaque année, et en
blessent 40 fois plus. Plus de 90 % des décès surviennent dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire. En Algérie, et malgré les différentes dispositions prises par l’état pour résoudre
ce problème, les accidents de la route tuent plus de 4000 personnes par an et en blessent plus
de 60000 personnes. Ces chiffres sont toujours en évolution et augmentent d’une année à
autre.
Les accidents et la gravité de leurs conséquences s’expliquent bien souvent par une
combinaison de facteurs liés au conducteur (le non respect du code de la route ; l’excès de
vitesse etc.), au véhicule (l’absence du contrôle technique, manque d’entretien, etc.), à la route
(but de cette intervention), aux conditions de circulation, aux secours…
Les facteurs humains en particulier apparaissent dans la plupart des accidents corporels.
Notons qu’un accident corporel (mortel et non mortel) de la circulation routière est un
accident qui :
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provoque au moins une victime, c’est-à-dire un usager ayant nécessité des soins
médicaux ;
 survient sur une voie ouverte à la circulation publique ;
 implique au moins un véhicule.
Certains facteurs sont relevés systématiquement par les forces de l’ordre après qu’un accident
a eu lieu : alcoolémie, choc contre un obstacle fixe, conditions météorologiques etc. D’autre
facteurs (et non des moindres) ne sont pas systématiquement recherchés car difficiles à
déterminer avec précision : vitesse, fatigue, somnolence, distraction, téléphone au volant, non
respect des distances de sécurité.
Dans cette intervention, nous allons nous concentrer surtout sur les facteurs liés à la route
elle-même. En effet, des erreurs lors de l’étude d’une route, ou lors de sa conception, son
aménagement ou son entretien, peuvent également être la cause de certains accidents qui ne
sont pas moins importants que ceux dus aux autres causes. L’objectif de ce travail est donc de
signaler premièrement certaines de ces erreurs et terminer par des recommandations qui
peuvent résoudre, ou au moins amortir le problème des accidents qui sont dus à des défauts
présents dans le tracé de la route, dans sa conception ou dans son aménagement.
2. Rappels théoriques :
Une route peut être définie comme étant une voie de communication terrestre destinée à
assurer la bonne circulation des différents usagers (piétons et véhicules). D’autre part, la
voirie, mot souvent utilisé pour les voies urbaines, peut être définie comme étant un réseau
constitué de plusieurs voies de circulation. En fait, la décision de création d’une voirie est
d’abord politique puis juridique ensuite urbanistique, et enfin technique.
En général, la voirie doit se conformer aux critères suivants :
 Desservir chaque habitation et chaque groupe d’habitation ;
 Assurer une le débit, le confort et la sécurité ;
 Protéger les piétons et les véhicules en stationnement.
Les données de base nécessaires pour étudier une route son besoin en général :
ala vitesse de référence (classe technique) ;
ble débit de la circulation ;
cles caractéristiques constructives du véhicule (poids, largeur, longueur et hauteur) ;
dle terrain naturel ;
Remarque : Parfois, dans les calculs on introduit la distance d’arrêt « da » au lieu de V.
da: C’est la distance minimale sur laquelle un véhicule roulant avec une vitesse V
(vitesse de référence) puisse s’arrêter devant un danger lorsqu’il freine au maximum.
Elle est fonction de l’attention du conducteur, selon qu’elle soit concentrée ou non, et
du frottement chaussée-roues.
Les plans principaux à établir sont
Tracé en plan (projection de la route sur le plan horizontal);
Profil en long (coupe longitudinale de la route suivant un plan vertical passant
par l’axe de la chaussée) ;
Profils en travers (coupes transversales de la route suivant des plans verticaux)
2.1. Problèmes posés pour le véhicule sur le plan horizontal:
+ En courbes horizontales (virages), le véhicule est soumis aux effets de :
 Dérapage sous l’effet de la force centrifuge ;
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 Distance de visibilité, parfois, insuffisante en virage;
 Largeur de voie insuffisante pour le passage des véhicules longs.
Afin d’éviter ces problèmes, il est recommandé de prévoir les rayons de raccordement
nécessaires et cela en vérifiant les conditions suivantes :
 stabilité du véhicule vis à vis de la force centrifuge.
 Assurer une distance de visibilité dans les virages afin de permettre aux véhicules de
s’arrêter avant d’atteindre l’obstacle.
 (Dans le cas de petits rayons) Envisager des élargissements sur la chaussée
(surlargeurs) dans les virages afin de permettre aux véhicules longs l’affranchissement
des virages sans que leur gabarit n’atteint le trottoir ou la voie voisine.
+ EN ALIGNEMENT DROITS :
Il est recommande d’éviter les longues alignements car:
 en terrains accidentés, leur réalisation revient très coûteuse ;
 en terrains réguliers, posent des problèmes d’éblouissement des phares (ou
soleil) et de monotonie de conduite.
2.2. Problèmes posés pour le véhicule sur le plan vertical:
+ En courbes verticales (convexe et concave), le véhicule est soumis aux effets de :
- La force centrifuge (problèmes de confort);
- Distance de visibilité insuffisante à cause du sommet dans les courbes convexes ;
- Distance de visibilité insuffisante à cause de la réduction de la distance éclairée par les
phares dans les courbes concaves de petits rayons.
Afin d’éviter ces problèmes, il est recommandé de prévoir les rayons de raccordement
nécessaires et cela en vérifiant les conditions suivantes :
 Confort des usagers vis à vis de la force centrifuge.
 Assurer une distance de visibilité suffisante afin de permettre aux véhicules de
s’arrêter avant d’atteindre l’obstacle.
+ En déclivités (parties droite sur le plan verticale):
 Limiter les pentes maximales pour faciliter la circulation des véhicules, en particulier
le poids lourds.
3. Quelques défauts pouvant causer des accidents de circulation
3.1. Défauts dans l’étude
Une erreur de calcul ou de traçage dans un projet routier coutera, par la suite, très cher
car les conséquences peuvent être des dégâts humains et matériels très importants et
répétés. Dans ce qui suit, nous allons citer quelques erreurs qui peuvent être commises
lors de l’étude d’un projet routier :
 Une sous-estimation d’un rayon, que ce soit horizontal ou vertical, diminue la distance
de visibilité, ce qui ne permettra pas donc au conducteur de s’arrêter devant un
obstacle sans l’atteindre et diminue également le confort vis-à-vis la force centrfuge.
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 Un dévers (inclinaison transversale de la chaussée) mal calculé conduit au
renversement des véhicules ou à leur dérapage à cause d’un excès de force centrifuge
non composé par le frottement.
 Une longueur rectiligne exagérée (dans un terrain régulier), bien qu’il soit
économique, peut causer des accidents à cause de la monotonie de ne faire aucun
manœuvre pour une longue durée ou à cause de la faible visibilité influencée par les
phares ou le soleil en face.
 Une sous-estimation d’un rayon vertical, diminue le confort des usagers, notamment
en courbe verticales concaves, et ceci influe négativement sur le comportement du
conducteur ;
 Une superposition de courbe horizontale avec une courbe verticale qui n’a pas été
tenue compte lors de l’étude peut influencer le confort ou même la stabilité du
véhicule ;
 La succession brusque de deux virage ou plus, de même sens ou de sens opposés, peut
déstabiliser le véhicule ;
 Virages dangereux ;
 Le manque de raccordements progressifs (Clothoides) dans certains virages peut être
la cause de certains accidents ;
 Le sous-dimensionnement et le mauvais choix des matériaux des différentes couches
de la chaussée peut influencer sa durabilité et accélérer la dégradation de celle-ci ;
 Des déclivités dépassant les pentes maximales recommandées, leurs longueurs
exagérées et leur répétition fréquente peuvent encombrer la circulation, énerver le
conducteur et gêner les poids lourds accidents et par conséquent causer de graves
accidents ;
 L’absence parfois des ouvrages d’art (Tunnels, ponts, mur de soutènement, …)
3.2. Défauts dans la conception
Certains défauts interviennent lors de la réalisation du projet comme par exemple :
 Des erreurs dans l’implantation en modifiant un élément géométrique qui a été
correctement calculé ;
 Le non respect des normes dans certaines dimensions ou dans le choix des
matériaux ou même dans le mode de réalisation (un compactage non réalisé selon
les normes par exemple);
 La rugosité insuffisante de la surface (chaussée lisse) qui augmentera la distance
de freinage et par conséquent rendra la visibilité insuffisante dans certaines
courbes ou dans certains carrefours ;
3.3. Défauts dans l’aménagement
 La non-existence des voies supplémentaires pour les véhicules à deux roues (vélos,
motos,…) dans les zones urbaines où le nombre de ce type de véhicule est élevé ;
 Faibles largeurs de trottoirs dans les zones où le nombre de piétons est élevé ;
 Carrefours non ou mal aménagés (ilots, signaux, commandement par feux,
élargissement des voies, etc.
 Manque de signalisations (panneaux de signalisation et indication), de marquage des
lignes sur la chaussée ;
 La circulation des piétons non organisée et non contrôlée (passages-piétons,
passerelles, souterrains, etc.) ;
 L’absence de dos-d’âne dans certain réseaux urbains ou le non respect de leurs formes
peut provoquer également des accidents.
3.4. Défauts d’entretien
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Le manque d’entretiens périodiques de la chaussée, la négligence, l’absence de réparation et
de la correction du tracé parfois, tout ça peut être la cause de plusieurs accidents.
4.
Recommandations
 Le facteur le plus important est bien l’étude du projet. Celui-ci doit être bien étudié
selon les normes et desserve bien la région.
Il faut donc :
- Bien calculer tous les éléments géométriques : rayons, dévers, déclivités, etc. ;
- Vérifier toutes les conditions nécessaires : la sécurité des usagers, leur confort, la
commodité de conduite, le débit, etc. ;
- Bien tracer tous les plans nécessaires : tracé en plan, profil en long et profils en
travers ;
- Bien dimensionner la chaussée et bien choisir les matériaux nécessaires ;
 Bien réaliser le projet : Bonne implantation, bon compactage, chaussée régulière etc. ;
 Assurer la résistance de la chaussée aux charges verticales et aux frottements
superficiels longitudinaux et transversaux pour qu’il n’y aura pas de déformations;
 Bien aménager la route notamment au niveau des carrefours : feux, giratoires, ilots,
etc ;
 Assurer une bonne signalisation de circulation et d’indication : la signalisation doit
être homogène, compréhensible, rapidement visible et non surabondante pour ne pas
perdre son effet ;
 Tracer périodiquement les lignes longitudinales et transversales, continues et
discontinues ainsi que les flèches ; Celles-ci facilitent, dirigent et organisent la
circulation;
 Prévoir des voies supplémentaires pour le poids lourd dans les déclivités maximales ;
 Assurer le passage des piétons en zones urbaines : passage à niveau, passerelles ou
souterrains ;
 Bien aménager les trottoirs pour encourager le piéton à l’emprunter;
 Assurer l’éclairage publique pour la conduite de nuit en zone urbaine pour protéger
surtout les piétons ;
 Assurer la visibilité au niveau des carrefours et répartir convenablement les priorités;
 Réaliser tous les aménagements nécessaires selon les normes et de façon qu’ils soient
compatibles avec la circulation des véhicules et des piétons : hauteur de la bordure de
trottoir normalisée, implantation d’arbres d’une manière convenable, etc. ;
 Corriger les virages dangereux ;
 Séparer les virages qui se suivent par des segments de droites pour que le véhicule
puisse reprendre sa stabilité avant d’entamer le deuxième virage ;
 Assurer la bonne évacuation des eaux pluviales et usées (un bon assainissement) ;
 Placer des dos-d’âne selon les normes et à la place qu’il faut ;
 Prévoir des zones de stationnement en nombre suffisant et les bien aménager de telle
sorte quelles ne gênent pas la circulation.
 Prévoir les ouvrages d’art nécessaires ;
 Prévoir des agents de sécurité dans les heures de pointe dans les endroits encombrés, si
on voit que cela est nécessaire (à la proximité des écoles…) ;
 Mettre à jour les lois de la circulation et les renforcer en se basant sur les nouvelles
statistiques des accidents routiers et leur nature;
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Sensibiliser périodiquement les gens, dans les écoles, dans les mosquées, à travers
l’information de toute nature (télévision, radio, journaux, etc.) ;
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اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﻄﺮﻗﺎت و اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ
اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﻄﺮﻗﺎت
ﻋﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻌﯿﺪ ،ﻗﺴﻢ اﻟﺮي و اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ )(EVRNZA
ﻣﻘﺪﻣﺔ :
إن ﻛﺜﺮة ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ اﻟﺴﯿﺊ ﻟﮭﺬه
اﻟﻄﺮﻗﺎت ،ﺑﺤﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺮك اﻟﺴﯿﺎرات و
اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺑﻜﻞ راﺣﺔ و آﻣﺎن ،ھﺬه اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ
ﻟﻠﺴﯿﺎرات و اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ) ﻃﻮل  ،ﻋﺮض  ،ﺳﺮﻋﺔ  ،ﺛﻘﻞ  ،ﻗﻮة ﻣﺤﺮك  ،اﺣﺘﻜﺎك  . . .اﻟﺦ(  ،ﻛﻤﺎ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺼﻔﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﯿﻦ ) رؤﯾﺔ  ،اﻧﺘﺒﺎه  ،ﺗﺤﻜﻢ  . . .اﻟﺦ( .

-

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻄﺮﻗﺎت:
ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﺻﻨﺎف ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻدارﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺮاد
رﺑﻄﮭﺎ .
اﻟﺼﻨﻒ اﻷول  :اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮى أو ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﮭﺎ
ﺑﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ.
اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ أو ﺑﯿﻨﮭﺎ و ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ.
اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت و اﻟﺪواﺋﺮ و اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺻﻨﻒ  1و.2
اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ و اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺻﻨﻒ  2 ،1و.3
اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ  :اﻟﻄﺮﻗﺎت و اﻟﻤﻤﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻤﻠﮭﺎ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺻﻨﻒ  1،2،3و . 4
A
B
D

W

W

B
E
B

A

B
E

C

ﺷﻜﻞ  : 1أﺻﻨﺎف اﻟﻄﺮﻗﺎت

 : Cﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ
 : Bﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ
 : Aﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ
 : Eاﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ
 : Dﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪاﺋﺮة
 : Wﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮﻻﯾﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻨﻒ ادارﯾﺎ اﻟﻰ  :ﻃﺮﻗﺎت ﺑﻠﺪﯾﺔ – ﻃﺮﻗﺎت وﻻﺋﯿﺔ – ﻃﺮﻗﺎت وﻃﻨﯿﺔ – ﻃﺮﻗﺎت ﺳﺮﯾﻌﺔ
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ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻄﺮﯾﻖ
ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﯾﺠﺐ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ھﻤﺎ :ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮج اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ و اﻟﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮج اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  :ھﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻮل اﻟﻤﺘﻌﺮج ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻮل اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ
S= ls/L
R=300
R=120

R=550

R=180

ﺷﻜﻞ  : 2ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮي ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ

اﻟﻄﻮل اﻟﻤﺘﻌﺮج :ھﻮ ﻃﻮل اﻟﻤﻨﻌﺮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮھﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ  200م
اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ
ﺗﻌﺮج ﺑﺴﯿﻂ
ﺗﻌﺮج ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﻌﺮج ﻗﻮي

اﻟﺘﻌﺮج اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ s
S ≤ 0.1
0.1≤ S ≤ 0.3
S ≥ 0.3

اﻟﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  :ھﻮ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺪاء اﻟﻤﯿﻮل ﻣﻊ اﻟﻄﻮل اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﮭﺎ و اﻟﻄﻮل اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ
P6

H= ∑pi.li/L
P5
P4

L6

L5

L4

P3

P2

L3

L2

ﺷﻜﻞ  : 3ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻮﻟﻲ ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ

اﻟﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ h
h ≤ 1.5%
1.5% ≤ h ≤ 4%
h ≥ 4%
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اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ
ﻣﺴﻄﺤﺔ
ھﻀﺎﺑﯿﺔ
ﺟﺒﻠﯿﺔ

P1

L1
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ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﯿﻢ ھﺬﯾﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﺘﻌﺮج اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺴﻄﺤﺔ
ھﻀﺎﺑﯿﺔ
ﺟﺒﻠﯿﺔ
اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ :
ﺻﻨﻒ
ﻣﺤﯿﻂ
VvL
E1
VpL
VvL
E2
VpL
VvL
E3
VpL

ﺑﺴﯿﻂ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻗﻮي

E1
E2
X

E2
E2
E3

X
E3
E3

ﺻﻨﻒ 1

ﺻﻨﻒ 2

ﺻﻨﻒ 3

ﺻﻨﻒ 4

ﺻﻨﻒ 5

120
40
100
35
80
30

120
40
100
35
80
30

120
35
100
30
80
25

100
30
80
25
60
20

80
60
40

اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ .ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ
ﻟﻠﺸﺎﺣﻨﺎت ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﯿﻞ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﻨﺤﺪرات اﻟﻄﻮﻟﯿﺔ ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ.
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن أﻗﺼﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ھﻲ  120ﻛﻢ/ﺳﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺤﯿﻂ و ﺻﻨﻒ اﻟﻄﺮﯾﻖ.
ﺗﻮازن اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻌﺮﺟﺎت

M.V2/R
P.d

Fft

ﺷﻜﻞ  : 4ﺗﻮازن اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻌﺮج

 : dﻣﯿﻞ اﻟﻄﺮﯾﻖ

 : Rﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ اﻟﻤﻨﻌﺮج  : Vﺳﺮﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرة
 : Fftﻗﻮى اﻻﺣﺘﻜﺎك
 : Mﻛﺘﻠﺔ اﻟﺴﯿﺎرة
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﻮى اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻄﺢ اﻟﻄﺮﯾﻖ ،و ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﻛﻠﻤﺎ زادت اﻟﺴﺮﻋﺔ.
d = V2/(R.g) – f
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اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ ﺑﯿﻦ ﻟﺤﻈﺔ

ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ

اﻟﺮؤﯾﺎ و اﻟﻜﺒﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻜﺒﺢ

ﻋﺎﺋﻖ h=0.15

ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ
ﺷﻜﻞ  : 5ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺴﯿﺎرة

اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮي:
اﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺎت اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ:
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻃﻮﯾﻠﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  400م ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ اﻟﻤﻨﻌﺮج أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ اﻟﻤﻨﻌﺮج
اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ  120 ≥ ) 40 +ﻛﻢ/ﺳﺎ( و ذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻄﺮد اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ،و اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﯿﻞ اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻜﺜﺒﺎن اﻟﺮﻣﻠﯿﺔ.
L ≥ 400
m

R > Rhm
)(Vr+40
ﻣﻨﻌﺮج ﺑﻌﺪ إﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻃﻮﯾﻠﺔ
ﺷﻜﻞ : 6

ﻟﺘﻔﺎدي أﺛﺮ اﻟﻨﻔﻖ ) ﻧﻌﺎس اﻟﺴﺎﺋﻖ (  ،و ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻸﺿﻮاء اﻟﻘﻮﯾﺔ اﺛﻨﺎء اﻟﻠﯿﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ،ﯾﺠﺐ ﻋﺪم
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺎت اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ  ،إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻨﻌﺮﺟﺎت ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ ) اﻷرض ﻣﺴﻄﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ھﻮ
اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ(.
 ﻣﻨﻌﺮﺟﯿﻦ ﻓﻲ إﺗﺠﺎھﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦﺑﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﻌﺮج اﻷول ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﻨﻌﺮج اﻟﺜﺎﻧﻲ و ﺗﺮك ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻹدراج ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﺘﺪرج
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﯿﻞ اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ.
R1

L

R2
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 ﻣﻨﻌﺮﺟﺎن ﻟﮭﻤﺎ ﻧﻔﺲ اﻹﺗﺠﺎهﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﺘﻼف ﻧﺼﻔﻲ ﻗﻄﺮي اﻟﻤﻨﻌﺮﺟﯿﻦ ﯾﺠﺐ ﺗﺮك ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ أو إﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﻤﺎ ﺑﻤﻨﻌﺮج وﺣﯿﺪ ،وذﻟﻚ
ﻟﺘﻔﺎدي اﻻزاﺣﺔ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﻄﺮد اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ .
L

R2

R1
ﺷﻜﻞ  : 8ﻣﻨﻌﺮﺟﺎن ﻟﮭﻤﺎ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎه

اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﻌﺮﺟﺎت:
ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﻌﺮﺟﺎت ذات أﻧﺼﺎف أﻗﻄﺎر ﺻﻐﯿﺮة ﯾﺠﺐ زﯾﺎدة ﻋﺮض اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ وذﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﺼﺎدم
اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ،ﻻن ﻣﺤﻮر اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﯾﺼﺒﺢ ﻣﺎﺋﻼ ﻋﻦ ﻣﺤﻮر اﻟﻄﺮﯾﻖ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻤﺮورھﺎ.

ﺷﻜﻞ  : 9زﯾﺎدة ﻋﺮض اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻌﺮج

اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻤﺘﺪرج :
و ﻧﻌﻨﻲ ﺑﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺪرج اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻌﻄﻒ اﻟﺪاﺋﺮي  ،و اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ اﻻﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ
ھﻮ اﻟﻜﻠﻮﺗﻮﺋﯿﺪ ) (CLOTHOIDEو ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺤﻨﻰ ذو ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻻ ﻧﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ
اﻟﻤﻨﻌﺮج اﻟﺪاﺋﺮي.

ﺷﻜﻞ  : 10اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻤﺘﺪرج
اﻟﻤﻨﻌﺮج اﻟﺪاﺋﺮي

-

ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻤﺘﺪرج

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻧﺼﺎف أﻗﻄﺎر اﻟﻤﻨﻌﺮﺟﺎت اﻟﻤﺤﺼﻮرة ﺑﯿﻦ Rhm ≤ R ≤ Rhnd :
ﯾﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻤﺘﺪرج ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺻﻨﻒ  1و 2
ﯾﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻤﺘﺪرج ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺻﻨﻒ 3
ﯾﻔﻀﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻤﺘﺪرج ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺻﻨﻒ  4و 5
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و ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﯿﻞ اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﻞ اﻟﺴﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﯿﻞ اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻨﺼﻒ ﻗﻄﺮ
اﻟﻤﻨﻌﺮج .و ﻣﺮاﻋﺎة أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﯿﻞ اﻟﻄﻮﻟﻲ ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺪوم ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﻌﺪام اﻟﻤﯿﻞ اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ  ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎدي
ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﯿﺎه ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺼﻘﯿﻊ.
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺿﯿﺎع اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮي:
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻣﺤﻔﻮرة ﻓﻲ ھﻀﺒﺔ أو ﺟﺒﻞ أو ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﯿﮭﻤﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺤﺪرات ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻌﺮج
ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻠﺮؤﯾﺔ  ،و ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺮؤﯾﺔ ﺑﺘﻜﺒﯿﺮ ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ اﻟﻤﻨﻌﺮج أو ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺤﺪر اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻌﺮج.

ﺷﻜﻞ  : 11ﺿﯿﺎع اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻌﺮج

اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻄﻮﻟﻲ ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ:
ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺮؤﯾﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻋﻨﺪ اﺟﺘﯿﺎز اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ رؤﯾﺔ ﻋﺎﺋﻖ
ارﺗﻔﺎﻋﮫ  0.15م ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻟﻜﻲ ﻻ ﯾﺼﻄﺪم ﺑﮫ.
ﻋﯿﻦ اﻟﺴﺎﺋﻖ
h=1.1

ﻋﺎﺋﻖ
h=0.15

ﺷﻜﻞ  : 11رؤﯾﺔ ﻋﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ

اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮي و اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻄﻮﻟﻲ ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ

ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮي

ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﻨﻌﻄﻒ

ﺷﻜﻞ  : 12ﺿﯿﺎع اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﺬروة
اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻄﻮﻟﻲ

اﻟﺬروة

ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺿﯿﺎع اﻟﻄﺮﯾﻖ ،ﺣﯿﺚ ان اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻻ ﯾﻌﻠﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ إﺗﺠﺎه اﻟﻄﺮﯾﻖ )ﯾﺠﺐ ﺗﻮﺳﯿﻂ ﻣﺮﻛﺰاﻟﻤﻨﻌﺮج ﻣﻊ
اﻟﺬروة(
ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮي

ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﻨﻌﻄﻒ

ﺷﻜﻞ  : 13ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺤﻀﯿﺾ و ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﻨﻌﺮج
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ﻋﺪم اﻧﺴﯿﺎﺑﯿﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎرة و اﻻﻧﺨﺪاع ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻈﺎھﺮي ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ )ﯾﺠﺐ ﺗﻮﺳﯿﻂ ﻣﺮﻛﺰاﻟﻤﻨﻌﺮج ﻣﻊ اﻟﺤﻀﯿﺾ(.
ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت )(carrefour
ﻋﻨﺪ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻨﮫ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ أو اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ ،ھﺬه
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺜﻠﺜﺎت اﻟﺮؤﯾﺔ .أﺑﻌﺎدھﺎ ھﻲ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺮاب ﻓﻲ اﻟﻔﺮاغ و
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ.

ﻣﺜﻠﺚ
اﻟﺮؤﯾﺎ
ﺷﻜﻞ  : 14ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت

-

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺼﺎدم

ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻤﻤﯿﻦ إﻋﻄﺎء ﺷﻜﻞ ھﻨﺪﺳﻲ ﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺑﺤﯿﺚ:
ﯾﻤﻨﻊ ﺗﺼﺎدم ﻋﺪة ﺗﯿﺎرات ﻣﺮور ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻘﻄﺔ
ﯾﺴﮭﻞ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ و ﯾﻤﻨﻊ أو ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة
ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ﻟﻠﻄﺮﻗﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ
ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل :
ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺪاﺋﺮي
ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت ذو ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ) ﻣﻐﯿﺮ اﻻﺗﺠﺎھﺎت(
ﻣﻤﺮات اﻟﺘﺴﺮﯾﻊ أو اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل أو اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ.
أﺿﻮاء اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺧﺎﺗﻤﺔ
إن اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ اﻟﺠﯿﺪ ﻟﻠﻄﺮﻗﺎت ﻟﮫ دور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور ،ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﯾﺤﺪد
اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺼﺮﯾﻒ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ﺑﺼﻮرة آﻣﻨﺔ  ،ﻣﺮﯾﺤﺔ  ،ﺳﺮﯾﻌﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
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Diagnostic au déflectomètre HWD des chaussées aéronautiques
KEBAÏLI Nabil & BELHADJ Brahim Chikh
EVRNZA, Université KASDI MERBAH, Ouargla, Algérie

RESUME : La présente publication vise à mettre en évidence l’importance d’utilisation du
déflectomètre HWD (Heavy Weight Deflectometer) dans les études et contrôles des chaussées
aéronautiques en prenant comme exemple l’étude de diagnostic de la piste principale 18/36
de l’aérodrome de Hassi Messaoud.
L'objectif du programme d'évaluation est l’estimation des conditions fonctionnelles
structurelles actuelles réelles de la chaussée exprimées en terme de capacité de portance et
durée de vie résiduelle ce qui constitue une aide efficace à la prise de décision dans la
politique d’entretien des chaussées routières et aéronautiques, le but ultime est de prévoir les
mesures à prendre à court et moyen terme afin de permettre à la chaussée de se maintenir à
un certain degré de performances mécaniques en répondant aux exigences du trafic actuel et
futur.
Dans ce qui suit nous allons relater les résultats les plus importants obtenus lors de la
campagne de mesure des déflexions du revêtement au moyen du défléctomètre HWD.
Mots - clés : Déflexion, Deflectomètre HWD, Diagnostic, ACN-PCN,
1- Introduction
Le déflectomètre HWD est utilisé par le
Laboratoire des Travaux Publics du Sud (LTPS,
unité de Ouargla) dans le cadre des études de
renforcement des aérodromes dont celui de Hassi
Messaoud (HMD), l’étude consiste à diagnostiquer
la piste principale (PP) ainsi que les autres
infrastructures, suite à l’apparition des premières
fissures, en vue de suivre l’évolution de leur
comportement mécanique sous l’effet du trafic
constamment croissant tant en nombre (rotations)
qu’en charges. A cet effet, on donne ci-après les
résultats de mesure, l’interprétation ainsi que les
prospectives quant au renforcement future.

Figure 1: Le deflectomèt re HWD sur la PP 18/36

2. Présentation de l’appareil HWD
Le HWD (Heavy Weight Deflectometer) est l'outil reconnu pour l'évaluation
structurelle des chaussées aéronautiques. Ce matériel est capable d'appliquer une charge
dynamique sur une chaussée, par l’intermédiaire d’une force qui peut simuler le chargement
d'une roue d'un Boeing 747-400 à sa charge maximale, B777-300, MD 11, A330-300 ou
avion extrêmement lourd équivalent tel q ue l'airbus A380.
Pour la mesure des déflexions du revêtement de la PP, le déflectomètre lourd Dynatest HWD
Modèle 8082-86 a été utilisé (voir photo en Fig.1), celui-ci est monté sur remorque et se
compose de trois grands systèmes :
- système de chargement,
- système hydraulique,
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- système électronique d’acquisition des données situé dans le véhicule tracteur qui
permet de contrôler l’exécution des essais et d’enregistrer les données sur support
magnétique.
2.1. Principe de mesure et traitement
L’appareil HWD consiste à reproduire les sollicitations dues au passage d’un véhicule
lourd ou avion et à mesurer la réaction de la chaussée en mesurant le bassin de déflexion à
l’aide de neuf (09) géophones (voir schéma du principe de l’essai en Fig. 2).
Le premier géophone est situé dans une cavité aménagée au centre de la plaque de
chargement. Les autres sont placés sous la remorque le long de la tige mobile de 2,25 m et
peuvent être positionnés aux endroits désirés selon les besoins (voir schéma de position des
géophones sur la Fig. 3).
Le chargement dynamique produit est mesuré à l’aide d’une cellule adéquate, les charges
peuvent varier de 40 à 180 KN selon le poids de la masse et la hauteur de chute. La charge
utilisée pour l’analyse structurale des chaussées aéronautiques dépend de l’avion le plus
contraignant. Dans notre cas, une masse de 700 kg est utilisée.

Figure 2: Schéma du principe de l’essai HWD.
La masse est montée à la hauteur voulue (300 et 400 mm dans notre cas) puis laissée en chute
libre grâce à un signal électrique. L’impulsion est transmise par un amortisseur de caoutchouc
à une enclume reposant sur une plaque d’acier circulaire de 300 ou 450 mm de diamètre
(selon le diamètre de la roue de l’avion, pour le cas de HMD c’est la plaque de 300 mm). La
plaque peut s’incliner jusqu’à 6° par rapport à l’horizontale pour mieux épouser la forme de la
surface.

Figure 3: Schéma de positionnement des géophones.
En plus de la mesure de déflexions, trois types de thermomètres sont utilisés.
- un thermomètre à infrarouge mesurant la température à la surface,
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deux autres thermomètres mesurent la température de l’air et la température à
l’intérieur de la couche bitumineuse.

2.2. Déroulement des essais et résultats
Pour faciliter l’analyse des résultats, des données de base doivent être disponibles à
savoir :
- données climatiques sur la région.
- historique et dimensionnement de l’entretien,
- trafic actuel et prévisionnel ainsi que les types et fréquences des avions,
Les déflexions enregistrées correspondent à 02 chutes successives du poids de 700 Kg à des
hauteurs différentes (300 et 400 mm), la deuxième chute sera prise en considération et tous les
calculs se feront sur la base des déflexions de cette chute.
En tout, 31 points sont réalisés sur la PP soit 31x2= 62 mesures à raison d’une mesure chaque
100 m (une lecture à gauche suivie d’une autre à droite).
Le positionnement des mesures enregistrées au niveau de la bande centrale, entre le PM-0+00
(seuil 18) jusqu’au PM-3000 (seuil 36) est montré en schéma de la Fig. 4.

Figure 4: Schéma de positionnement des points de mesure.

Lors du déroulement des essais, le véhicule est immobilisé et les essais sont généralement
effectués dans le sentier des roues extérieures à droite. Les paramètres spécifiques au projet
tels que la localisation du site et des essais, la configuration des géophones, la fréquence et
l’intervalle des essais sont établis au préalable. Les diverses commandes nécessaires pour le
déroulement des essais se font de l’intérieur du véhicule par un ordinateur relié au système
d’acquisition des données. La durée d’un essai est de quelques minutes. Plus de 100 points de
mesure peuvent être effectués par journée de travail.
3. Analyse et interprétation des résultats de déflexion
Les déflexions le long du profil sont illustrées sur le graphe de la figure 5, tandis-que les
déflections moyennes enregistrées sur tous les profils de la PP sont regroupés, de manière
globale, dans le tab. 1.
Tableau 1: Déflexions moyennes de la PP
Distance des géophones à partir du centre de la plaque de chargement
(mm)
0
300 450 600 900 1200 1500 1800
2250
Déflexion moyenne (µm)
386 308 287 269 225 189
158
134
105
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Figure 5: Déflexions de la bande axiale de la PP.
D’après le graphe de la figure 5, les déflexions mesurées le long de la PP mettent en évidence
trois (03) sections sensiblement individualisées.
- section 1: située sur les 300 premiers mètres, présente des déflexions relativement
élevées de l’ordre de 558µm, cette section correspond au prolongement réalisé dans
l’année 1971.
- section 2: du PM-300 au PM-2400, les déflexions sont relativement homogènes et
varient de 282 à 477µm, cette section correspond au corps de chaussée ayant cumulé
toutes les opérations de renforcement depuis la création de la piste.
- section 3: se prolonge jusqu’au PM-3000, où les déflexions varient de 298 à 488µm,
cette section correspond aux extensions et renforcements réalisés en 1971, 1977 et
1991.
 Module de surface E0
La déflexion au centre de la charge "D0"
représente la condition totale de la chaussée
(incluant l’épaisseur et la rigidité relative de la
couche). À une distance (a) approximativement
égale à l'épaisseur de la 1ère couche, la
déflexion mesurée à la surface Da, correspond
seulement à la déflexion de la 2ème couche et de
la couche de fondation. D'où, le paramètre (D0
- Da) qui représente la déflection de la 1ère
Figure 6: Analyse du bassin de déflexion de l’HWD.
couche seulement (sous la charge appliquée).
Suivant la magnitude de la charge appliquée et
la déflexion de la 1ère couche on peut évaluer la
rigidité de celle-ci. Une analyse semblable peut être faite pour déterminer les rigidités des
autres couches (voir schéma de déflections en Fig. 6).
Les modules de surface E0 du profil de la PP sont représentés dans le graphe en figure 7.
Le graphe du module E0 du profil réalisé sur la piste principale montre que celui-ci diminue
entre PM-0.00 et 300 avec des valeurs situées entre 1900 et 2480 MPa et augmentent entre le
PM-400 et 1500 pour des valeurs comprises entre 2292 et 3844 MPa ce qui confirme les
conclusions tirées à partir des mesures de déflexions. Les modules de surface sont
inversement proportionnels aux déflexions obtenues.
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Figure 7: Modules E0 de la bande axiale de la PP 18/36.
Tableau 2: Valeurs E0 de la bande axiale de la PP
Distance des géophones à partir du centre de la plaque de chargement (mm)
0
300
450
600
900 1200 1500 1800
2250
module de surface E0 (MPa)
2832
894
641
512
407
364
347
341
348
 Modules Elastiques E1, E2, E3
Dans la littérature, les matériaux bitumineux sont généralement considérés comme
étant homogènes, isotropes, viscoélastiques, linéaires et thermo-susceptibles.
A cet effet la méthode d’analyse des données adoptées par le logiciel ELMOD
considère les matériaux bitumineux (GB+BB) comme une seule couche ayant le même
comportement élastique. Il est de même pour les matériaux granulaires, pour notre cas il s’agit
de la grave concassée 0/31,5 qui est considérée comme une deuxième couche distincte. Le
reste du corps de chaussée est considéré comme une couche semi-infinie.
Les épaisseurs des couches introduites dans le calcul sont :
 première couche : E1 (GB+BB)
 deuxième couche: E2 (GC)
 troisième couche : E3 (reste du corps de chaussée -semi-infinie-).
Les modules de rigidité des différentes couches des profils sont représentés dans le
graphe de la figure 8.
Les graphes des modules élastiques enregistrés sur la PP montrent une stabilité et
homogénéité des valeurs de la couche en matériaux bitumineux le long de la piste dénotant
une bonne tenue du point de vue structurel. L’allure des courbes E1 présente une légère chute
au PM-300. Les valeurs obtenues varient de 6007 à 9630 MPa, ces valeurs sont surabondantes
ce qui peut être expliqué par la superposition des différentes couches de renforcement dont a
subi la piste depuis sa création, l’épaisseur de la couche hydrocarbonée (GB+BB) est
d'environ 45 cm.
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Figure 8: Module de rigidité des couches du corps de chaussée.
Les modules correspondant à la couche granulaire (grave concassée) présentent une variabilité
relative par rapport à la couche hydrocarbonée sur le long de la piste, cette variabilité est
nettement observée sur la première et la troisième section. Les valeurs obtenues varient entre
88 et 738 MPa.
La troisième couche qui constitue le sol support présente le même comportement que la
couche granulaire mais avec une intensité moins accentuée.
Le tableau 3 résume les modules de rigidité moyens des trois couches constituant le corps de
chaussée de la PP.
Tableau 3: Modules de rigidité moyens E1, E2 et E3 des couches.
Bitumineux Granulaire
Profil
Fondation
GB+BB
GC
Module (Mpa)
8118
333
379
Il est à noter qu’il est difficile d’interpréter d’une manière objective les résultats des
modules obtenus à cause de la superposition non homogène du point de vue nature des
différentes couches constituant le corps de chaussée.
4. Renforcement et durée de vie résiduelle de la piste principale
Les épaisseurs, déterminées par le programme ELMOD 5, et nécessitant un
renforcement sont représentées sur le graphe de la figure 9 en couleur bleue. Ceci reflète
quatre (04) points de renforcement localisés dans les trois sections mentionnées, la valeur
moyenne estimée par EL MOD5 est de 1 cm. Le reste de la piste demeure acceptable sur le
plan structurel et ne nécessitant, donc, aucun renforcement (le jour de l’auscultation).
Le corps de chaussée ne présente pas d’état critique de vie résiduelle vis-à-vis de l’avion de
référence B767-200 ceci est clairement montré sur la bande axiale. Le graphe de la figure 10
présente une certaine variabilité des résultats, en l’occurrence sur la couche hydrocarbonée où
l’on enregistre une durée de vie variant de 5 à 34 ans. La durée de vie de la grave concassée
est cernée entre 6 et 35 ans.
On note aussi que le revêtement situé dans l’intervalle 1200-2300, présente une durée de vie
résiduelle meilleure que celle des extrémités de la piste.
Le sol de fondation présente un état excellent, sa durée de vie moyenne est estimée à 40 ans.
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Figure 9: Points faibles de la PP à renforcer
résiduelle des couches de la PP.

Figure 10: Durée de vie

Les mesures de déflexions déterminées par HWD servent de base pour le calcul du PCN
(Pavement Classification Number) de la PP selon ELMOD. Les valeurs PCN et ACN sont
représentées en Fig. 11
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Figure 11: Valeurs de PCN de la bande axiale de la PP.
5. Constatations et recommandations
L’ACN du Boeing 767–200, qui est de 37, est inférieur au PCN sur toute la bande
auscultée. L’avion considéré peut être admis sans restriction de charge ni de nombre de
mouvements.
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Protection des routes contre l’ensablement :
Cas de la RN53, RN53A, et la RN16
Noureddine MOUDJAHED
Ingénieur GC, Chef département Etudes, LTPSud ouargla
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 socioéconomique 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
Wilaya de
Touggourt
Wilaya
Djelfa
RN 16 d’ el oued
taïbet
Wilaya de
ghardaia
RN49
RN03
Ouargla
RN56

N

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
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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….

48

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

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
Tas de sable de part et d’autre du
virage servant de piège à sable et
réduisant la visibilité de conduite

Photo 1.3 section 2 RN 53A
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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
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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

Rouleau
Tourbillonnaire

H

L

descente

x

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

312+200
311+200
308+550
304+316
303+264
300+540
294+580
289+400
288+040

longueur Longueur
section palissade
(m)
(m)
800
800
1450
684
236
460
480
2600
960

1267
2114
1754
1330
300
720
910
5600
2600

type de
palissade
quadrillage
linéaire
quadrillage
linéaire
linéaire
linéaire
quadrillage
quadrillage
linéaire

Volume
nettoyage Rechargement
du tas de
accotements accotements
protection
(m3)
(m3)
3
(m )

100
200
960
172

3960

3160
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

283+265
280+550
278+585
274+614
268+764
260+480
255+460
244+620
243+455
233+390
229+215
218+120
213+375
209+775
206+015
203+415
197+120
196+690
182+165
172+355
166+075
143+375
133+620
120+385
98+400
91+990

735
450
415
386
232
520
540
380
545
610
785
880
625
225
985
585
880
310
835
645
925
625
380
615
2600
2010

1560
650
780
780
330
650
650
650
430
1820
1430
1040
890
420
1600
1530
1440
476
1170
1800
1120
596
396
612
2320
1872

linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
quadrillage
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire

112

80+605
58+840
86+325
39 de HMD
total

395
860

360
936

linéaire
linéaire

112
615

675
29123

864
45767

linéaire

222
10840

246
256
130
228
343

171
133

100
300
343
690
540
1090

1960
2420
1324
287

1140
325
376
308
635
789

3360
1875
1128
4623

7023

16870

RN 53
Volume
longueur Longueur
nettoyage Rechargement
type de du tas de
N° PK
section palissade
accotements accotements
palissade protection
(m)
(m)
(m3)
(m3)
(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
56
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8
29
9
32
10
35
11 39+500
total

455
1050
480
455
6290

1040
1910
630
1300
12780

linéaire
linéaire
linéaire
linéaire

233
1047
139
358
3800

0

0

RN16
Volume
longueur Longueur
nettoyage Rechargement
type de du tas de
N°
PK
section palissade
accotements accotements
palissade protection
(m)
(m)
(m3)
(m3)
(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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RN 16 section 1
Envahissement de la
route par l’effet de
d’ensablement des
jardins

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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PROBLEMES D’AFFOUILLEMENT AU NIVEAU DES OUVRAGES
HYDRAULIQUES (AUTOUR DES PILES DE PONTS)
Houari ZEGGANE, BOUTOUTAOU Djamel
Université Kasdi-Merbah Ouargla Algérie (EVRNZA)
Résumé
L’un des problèmes auquel l’ingénieur civil est fréquemment confronté, lors de la
conception d’un ouvrage hydraulique est celui de l’affouillement et ses conséquences,
qui peuvent constituer à juste titre des dommages assez importants à l’ouvrage, ce
phénomène d’affouillement atteint son maximum pendant une crue, ile se présente
toujours sous forme d’une fosse et son évolution dépond des paramètres hydrauliques,
nous allons présenter dans ce papier, une petite rechercher bibliographique concernant
les types de l’affouillements et certaines méthodes de son calcul de au droit de
différents types de pilles d’un pont et les moyens de protection des piles et de
réductions de l’affouillement.
Mots clés : affouillement, méthodes de calcul, pile de pont, protection.
INTRODUCTION
Les remblais d’accès et les piles des ponts modifient les caractéristiques
géométriques d’une cours d’eau (lit mineur) ce qui engendre inéluctablement une
modification les paramètres hydrauliques telles que la vitesse, tirant d’eau. Des constats
ont été faits à ce sujet, ces modifications engendrent des affouillements du lit de la rivière
qui se traduisent par la formation des fosses dont l’évolution dépond des ces mêmes
paramètres hydrauliques.
MECANISMES DE L’AFFOUILLEMENT
La plus grande profondeur de la fosse se manifeste le long de la génératrice amont
de la pile, son évolution dépond des paramètres suivants :
Si il n’ya pas charriage (τ* <0,047 pour une granulométrie uniforme et τ*<0,138
pour une granulométrie étalée), sur le fond de la rivière, sur le piles, l’état d’équilibre est
atteint progressivement par l’approfondissement croissant, d’autant plus lentement que la
vitesse est plus faible. [1]
Si il ya charriage la fosse atteint dès le début de la crue sa profondeur maximale
puis cette profondeur subit des fluctuations sous l’influence des matériaux charriées en
amont.
La profondeur de l’affouillement au droit d’une pile peut être considère comme la
somme de trois type d’affouillement :
 Une profondeur appelée (profondeur normale d’affouillement qui se traduit
dans un lit mineur, et qui résulte d’une modification du coefficient de
SHIELDS τ* et par conséquent rayon hydraulique. (HN)
 Une profondeur due à la réduction de la section d’écoulement, due au
remblai d’accès.(HK)
 Une profondeur d’affouillement locale due à la présence de la pile.(HL).
Sur la figure 1, montre les trois types d’affouillement autour d’une pile en étiage.
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Lit à étiage avant la construction du pont
Profondeur normale d’affouillent (HN)
Affouillement du à la réduction de section (HK)

▼

Affouillement local (HL)

Profil transversal du lit de la rivière en crue

Fig. 1.Types d’affouillements
CALCUL DE L’AFFOUILLEMENT
Etant la profondeur totale de l’affouillement est la somme de trois profondeur
Ht = HN+HK+HL
 Calcul de la profondeur normale d’affouillement. [2]

Fig 2. Profondeur normale d’affouillemnt.
Pour des sédiments fins d90 < 6 mm, la profondeur de l’affouillement peut être donnée par
la relation suivante :

D0= 0,48.Q00,36
Donc HN =0,48.Q00,36 – Al/Bm
Avec
D0 : profondeur maximale de l’écoulement.(m) correspondant à la crue de projet.
Q0 : débit de projet (débit fréquentiel de période de retour T) m3/s.
A1 : section mouillé (m2) correspond à la crue de projet, elle s’obtient à partir des profils
en travers.
Bm : largeur du miroir du lit mineur de la rivière correspondant à la crue de projet.
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Pour des sédiments grossiers d90 >6 mm

HN : la profondeur normale de l’affouillement au dessous de niveau d’équilibre de lit en
(m).
Dans le cas particulier où on connait la profondeur d’eau moyenne Dl correspondant à un
débit Ql connu, D0 sera donné par la formule suivante

 Calcul de la profondeur de l’affouillement due au rétrécissement.
LAURSEN propose la formule suivante pour le calcul de la profondeur
d’affouillement due à une réduction de section

Avec
HR : profondeur (m) d’affouillement due à la réduction de la section.
D0 : profondeur maximale de l’écoulement.(m) correspondant à la crue de projet.
V0 : vitesse moyenne de l’eau en amont du pont (m/s).
D50 surfa : dimension des mailles laissant passer 50% l’échantillon prélève à la surface
du lit au droit de franchissement (en m).
D50 HR : dimension des mailles laissant passer 50% l’échantillon prélève à la surface du
lit au droit de franchissement à la profondeur HR(en m).
Bm AM : largeur du miroir du lit mineur de la rivière en amont du pont correspondant à
la crue de projet (m).
Bm 0 : largeur de la surface libre sous le pont.(m).
 Calcul de la profondeur de l’affouillement due à la présence des piles.
La présence d’une pile dans une rivière interrompt l’écoulement uniforme
et développe un vortex.

Fig. 3. Système de vortex
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Si la pile est profilée en forme de coin on observe plus de vortex, mais si l’axe de
la pile forme un angle α avec la direction de l’écoulement et peut entrainer de
grands affouillements.
 Le calcul de la profondeur d’affouillement local en eaux claires (sans
transport de sédiments) autour d’une pile cylindrique.
Une formule empirique a été proposée par SHEN (1969)

HL : profondeur locale d’affouillement autour d’une pile en (m).
V1 : vitesse moyenne à l’amont du pont en m/s.
P : largeur de la pile sur un plan perpendiculaire à l’écoulement en (m).
 Le calcul de la profondeur d’affouillement local en eau chargée autour
pile cylindrique.
BREUSERS(1965) propose une formule empirique Hl = 1.5 P
INFLUENCE DE LA FORME DE LA PILE SUR L’AFFOUILLEMENT
Une fois l’affouillement autour d’une pile cylindrique est calculé, on lui affectera
un coefficient multiplicatif K donné par le tableau 1, pour chaque type de pile.
(CHATOU 1959), le classement de différentes types de piles en fonction de leur
affouillement variée en fonction de la vitesse de l’écoulement sauf pour la pile lenticulaire.
Tableau 1 : coefficient multiplicatif K
Caractéristiques
Valeur du coefficient
N°
géométriques du profil
d’affouillement K
Profil hémicylindrique
2
1.05
Profil cylindrique
1
1.00
Profil double
6
0.95
Profil ogival
5
0.95
Profil joukovski
4
0.90
Profil lenticulaire
3
0.25

PROTECTION DES PILES CONTRE L’AFFOUILLEMENT
Afin de limiter l’affouillement, il convient de respecter les principes généraux lors de la
conception, mais aussi d’appliquer les protections localisées. On citera sommairement
quelques méthodes de protection :
 Réduction des affouillements par un caisson de fondation dont le diamètre est
triple de celui de la pile.
 Réduction des affouillements par tapis d’enrochements où on déverse les roches
dans la fosse, le diamètre des roches est donné par la formule suivante :
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Fig. 4. Profils des piles

Dont :
V : vitesse de l’écoulement en crue (m/s).
Ρs : masse volumique de l’enrochement (Kg/m3).
ρ : masse volumique de l’eau (kg/m3)
Δ : diamètre de l’enrochement en (m)
CONCLUSION
A travers ce petit travail bibliographique, nous avons donné une simple
méthodologie de calcul des affouillements, nous avons constaté que les piles à profil
lenticulaire donne un faible affouillement, nous remarquerons que l’étude hydrologique
est très importante dans l’étude des a affouillements notamment le calcul de la crue de
projet.
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Les Tufs Gypseux et Calcaires en Zones Arides
Essais et Critères de Sélection
HAFSI Abdellatif, LTPS Ouargla
Résumé :
Nous présentons dans ce travail les principaux matériaux locaux utilisés en corps de
chaussées en zones sahariennes, notamment, les matériaux gypseux, calcaires, et gypsocalcaires. Aussi, sont présentés les essais permettant de les identifier, ainsi que les critères
généralement adoptés à leurs sélections en vue d'une meilleure stabilité à long terme de la route.
Mots clés : Tuf, Essais, Gypse, Calcaire, Gypso-calcaires, Sélection.
1) Introduction
La route constitue l'infrastructure de transport la plus utilisée, par conséquent, elle est
soumise en permanence à un trafic sans cesse croissant, ceci, lui impose d'être toujours en bonne
état structurelle et de fonctionnement. Etant constituée principalement de deux structures, à
savoir, une couche en surface ''noire'', ou de roulement constituée d'enrobé sous ses différentes
formes, et des sous couches, en nombre de deux en général, qui sont la couche de fondation et la
couche de base. Seule une bonne conception suivie d'une bonne réalisation de ces trois couches,
peuvent garantir la durabilité de la route et sont bon fonctionnement. Parmi les éléments de
conception de la route, on trouve le choix des matériaux adéquats, chose qui n'est pas toujours
simple, le problème de disponibilité de ces matériaux en quantité et en qualité est souvent posé.
L'expérience acquise en technique routière au Sahara a permit d'identifier certains matériaux
locaux adéquats, il s'agit des sables gypseux, des sables calcaires et leur mélange, les sables
gypso-calcaires. Ils proviennent des encroûtements présents en quantité plus ou moins
importantes en zones arides.
Dans ce travail, on présentera la méthode de leur identification, basée sur un certains
nombres d'essais, et les critères guidant leur sélection.
2) Définitions :
2.1 Le Tuf :
C'est un calcaire tendre et poreux de formation récente, peut contenir des grains de quartz
(sable).
2.2 L'Encroûtement :
C'est la partie plus ou moins cimentée d'une accumulation calcaire ou gypseuse à
l'intérieur d'un sol, ou en surface, et s'étendant à l'ensemble d'un horizon.
2.3 Le Gypse :
Le gypse est un minéral tendre, de densité 2.3 g/cm3, de structure granulaire, lamellaire
ou fibreuse. Il est de couleur blanche et prend quelquefois du fait de différentes impuretés des
couleurs grises, rougeâtres, jaunâtres et noires. Il se dissout facilement dans l'eau.
Chimiquement il est composé de sulfate de calcium hydraté, ayant comme formule :
CaSO4.2H2O.
2.4 Le Calcaire :
Connu principalement sous sa forme de carbonate de calcium CaCO3, il est l'un des
minéraux les plus répandus de l'écorce terrestre. Il constitue des roches grenues à grands,
moyens et fins grains; sa densité est de 2.7 g/cm3. il est peu soluble dans l'eau, et réagit
vivement à l'action des acides.
2.5 La Zone Aride :
C'est la région dont le taux de pluviométrie annuel est compris entre 100 et 400 mm.
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3) Essais d'Identification
Cinq principaux essais sont à la base de la caractérisation des tufs d'encroûtement,
par caractérisation, on entend, l'identification physique et chimique et le comportement
mécanique sous charge pesante et hydrique.
3.1) Identification physique et chimique.
Deux essais sont réalisés pour identifier la structure des tufs d'encroûtement, il s'agit
de l'analyse granulométrique et de l'analyse chimique.
3.1.1) Analyse Granulométrique
Elle est réalisée à la base de la norme NF P 94-056 Mars 1996, on donnera ci-dessous
une description simplifiée.
a) Objet : Détermination de la distribution en poids des particules d'un matériau suivants
leur dimension (D ≥ 0.08 mm)
b) Domaine d'Application : classification des sols. Etude des matériaux de construction.
c) Principe de l'essai : fractionnement en plusieurs catégories de grains de taille
décroissantes par tamisage.
d) Essais et résultats : on utilise des tamis et des passoires normalisés en plus de
l'appareillage courrant de laboratoire. On verse le matériau dans le tamis de la plus
grande taille. On recueille le refus et le tamisât. Le tamisât est versé dans le tamis de la
taille inférieure et ainsi de suite. A la fin, on pèse les différents refus et on les cumule.
Les poids sont rapportés au poids initial, les pourcentages obtenus sont représentés sur la
courbe granulométrique.
e) Particularité de l'essai :
- Il est possible de faire l'analyse soit par voie sèche, soit par voie humide; dans les deux
cas tous les poids déterminés sont des poids secs.
- C'est un essai largement utilisé et de réalisation facile.
- L'analyse peut ce faire manuellement ou avec des vibro-tamis.
- L'analyse granulométrique nécessite, en plus des opérations de tamisage, des opérations
de lavage, de séchages et de pesés.
- Le temps d'essai peut varier notablement suivant le type d'essai et de matériau utilisé (1 à
5h).
- Le poids d'échantillon à utiliser est tel que M ≥ 200D. (M masse de l'échantillon en
grammes et D dimension maximale en mm des plus gros grains).
3.1.2) Analyse chimique
Elle est réalisée à la base des normes NF P 15-461 ; BS 1377 et NF P 94-048, pour
la détermination des taux d'insoluble (le quartz principalement), le taux de gypse, le taux de
carbonate et la teneur en sels. On donnera ci-dessous un résumé de la méthode.
Les essais de détermination du taux de carbonates et de sulfates sont réalisés sur la
fraction granulométrie inférieure à 1 mm.
a) Détermination du taux de carbonates
L'essai de détermination du taux de carbonate est effectué suivant la norme NF P
15-461 Mai 1964. On applique sur l'échantillon de sol un excès d'acide chlorhydrique et
l'excès est dosé en retour par une solution d'hydroxyde de sodium, d’où on détermine
exactement le taux de carbonate existant dans le sol.
b) Détermination du taux de sulfates
L'essai est réalisé à la base de la norme BS 1377 Dec. 1990, le taux de sulfate dans
un sol est déterminé par la méthode gravimétrique selon laquelle on ajoute du chlorure de
baryum à l'eau ou l'extrait acide de sol, puis on assèche et on pèse le précipité de sulfate de
baryum.
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On calcul alors le taux à partir de la masse du matériau utilisé dans l'analyse et de la
masse de sulfates de baryum précipité.

Taux de Gypse et
de calcaire

c) Détermination du taux d'insolubles
Les insoluble sont les silicates (en particulier le quartz : principal composant du
sable) corps insolubles dans l'acide chlorhydrique.
L'essai de détermination du taux d'insolubles est effectué suivant la norme NF P 15461 Mais 1964. Une masse de 2g d'échantillon est additionnées à une quantité d'acide
chlorhydrique, après chauffage et filtration de la liqueur, on rajoute une solution de
carbonate de sodium, on bouillie l'ensemble, et après filtration, on procède à un double
lavage avec l'HCl et l'eau distillée, et enfin, on calcine le filtre avec son contenu et on pèse.
Le résultat de ces deux types d'analyse permet de classer le matériau du point de vu
granulométrique c.à.d. dire si c'est un matériau caillouteux, graveleux, sableux à
granulométrie grossière, moyenne ou fine. Aussi, il permet de donner les taux de sable
contenu, de gypse, et de carbonates, ainsi, on pourra dire que ce matériau est un sable
gypseux, ou c'est un sable calcaire, ou c'est un sable gypso-calcaire.
Une classification est donnée dans le tableau 1.
Encroûtement

Calcaire

Gypseux

Gypso-calcaire

Calcaire

50 à 95 %

Moins de 10 %

10 à 50 %

Gypse

Moins de 10 %

40 à 90 %

10 à 50 %

Gypse + calcaire

Plus de 50%

Plus de 50%

Plus de 50%

Tableau 1 – Les différents types d'encroûtements selon la nature chimique
3.2) Essais de comportement mécanique.
Les essais caractérisant le comportement mécanique sont les essais liés à la fonction
même du matériau, celle de résistance, de portance, et de non déformabilité sous charge
pesants (le trafic), ou sous charge hydrique (l'eau).
A cet effet, Trois essais sont réalisés, il s'agit en premier de l'essai Proctor,
déterminant l'aptitude au compactage, en deuxième, c'est l'essai CBR, déterminant la
portance du matériau avec, ou sans l'influence de l'eau, et en troisième, l'essai de
compression simple, déterminant la cohésion et la résistance de matériau.
3.2.1) L'essai Proctor
Il est réalisé à la base de la norme NF P 94-093 Sept.97, on donnera ci-dessous une
description simplifiée.
L'essai Proctor a pour objet la détermination de la teneur en eau optimale et la densité
sèche maximale d'un matériau soumis à un compactage normalisé d'intensité donnée. Il est
utilisé dans le domaine de la géotechnique routière, et dans le contrôle de la mise en œuvre
des matériaux de remblais.
Son principe, est que lorsqu'on compacte de façon identique des échantillons d'un
même sol, à des teneurs en eau différentes, on constate que la densité sèche γd varie et passe
par un maximum pour une teneur en eau déterminée (dite optimale) wop
L'essai est réalisé en compactant un échantillon dans un moule normalisé, dit moule
Proctor ou CBR, à l'aide d'une dame et suivant un processus normalisé. Après chacun des 5
ou 6 compactages, on mesure la teneur en eau et la densité sèche.
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Le résultat de l'essai est donné sous forme d'une courbe (dite courbe Proctor), ayant en
abscisse les teneurs en eau, et en ordonnée les densités sèches.
A titre d'exemple on donne sur le tableau 2, la plage de valeur de variation des
paramètres Proctor en fonction du type d'encroûtement.
Encroûtement

Calcaire

Gypso- calcaire

Gypseux

Densité sèche

1.7  Wopm  2

1.7  Wopm  2

1.60  Wopm  1.90

Teneur eau
optimale

8%  Wopm  20%

8%  Wopm  20%

8%  Wopm  20%

Tableau.2 - Teneur en eau optimale et densité sèche maximale pour différents types
d'encroûtements.
3.2.2) L'essai CBR
Il est réalisé à la base de la norme NF P 94-078 Mai 97, on donnera ci-dessous une
description simplifiée.
L'essai CBR a pour objet la détermination de la portance d'un matériau compacté à
la teneur en eau de l'optimum Proctor. Il est utilisé dans le domaine de la géotechnique
routière, et dans le dimensionnement des chaussées.
Son principe est basé sur la comparaison de l'enfoncement d'un poinçon dans le
matériau testé et dans un matériau type. Il utilise pour cela, un moule dit '' moule CBR'', une
machine de chargement, un poinçon, et un système de mesure.
La fraction du matériau utilisée est celle inférieure à 20 mm, le matériau est imbibé
dans l'eau pendant une période (4 jours ou 4 heures) selon la zone d'utilisation.
Le résultat est obtenu en mesurant l'enfoncement en fonction de la charge, et en
trace le diagramme CBR
Par définition l'indice CBR est pris égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
F2,5
F
ICBR2,5 
 100 ,
ICBR5  5  100
20
13,35
F2,5 = Force à 2,5 mm d'enfoncement.
F5 = Force à 5 mm d'enfoncement.
3.2.3 L'Essai de Résistance à la Compression Simple.
La résistance à la compression permet d'apprécier la valeur de la cohésion du
matériau.
C'est un essai empirique, introduit pour les matériaux locaux pour la première fois
par FENZY (1957), il est réalisé sur tous les matériaux sahariens sur la fraction <5 mm.
Le compactage à l’OPM est effectué à la presse, et les éprouvettes démoulées sont
séchées à l'étuve à 60° C pendant 4 jours (éprouvette de 5 cm de diamètre et de 10 cm de
hauteur. Elles sont ensuite écrasées sous une presse.
On détermine ainsi, la résistance à la compression sous charge axiale, qui nous
indique le taux de cohésion du matériau.
Plus la résistance est élevée, plus le matériau possède une cohésion élevée, élément
important pour le choix des tufs d'encroûtement.
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4) Critères de Sélection
Les critères de sélection d'un matériau sont imposés par sa destination, soit en
couche de fondation ou en couche de base. Les matériaux pour couche de base doivent avoir
les principaux critères suivants :
4.1) Une bonne Granulométrie :
Ce critère est donné par le résultat de l'analyse granulométrique, ainsi, les matériaux
graveleux et grenus et faiblement plastiques (c'est-à-dire ne contenant pas une grande
fraction fine, limoneuse ou argileuse) sont les plus à rechercher.
La fraction fine (passant au 0.08mm) doit être inférieure à 20 ou 25 %. Aussi les
passants à 2mm doivent être inférieurs à 65 ou 75 %.
4.2) Une bonne Aptitude au Compactage :
Cette appréciation est donnée par le résultat de l'essai Proctor, ainsi, toute densité
sèche maximale inférieure à 1.65 t/m3, caractérise un matériau fragile, léger, dépourvu
d'ossature. Les valeurs de densités sèches généralement adoptées varient entre 1.7 et 2 t/m3.
4.3) Une bonne Portance :
La portance est appréciée par l'essai CBR, mais, c'est surtout le CBR imbibé qui est
nous intéresse le plus, car il donne la valeur la plus défavorable, aussi, il mesure la réduction
de portance sous l'effet de l'imbibition, représentée par les eaux pluviales, ou autres. En
effet, les matériaux en sable gypseux, sable calcaires, ou, les gypso-calcaires perdent
environs 50 % de leur portance après imbibition (résultats d'expériences à 4 heures
d'imbibition).
Un CBR imbibé supérieur à 15 est l'indice d'un matériau de bonne portance.
4.4) Une bonne Résistance à la Compression simple :
En zone aride à climat sec, les matériaux doivent présenter une cohésion minimale,
celle-ci étant appréciée par l'essai de compression simple, donnant la résistance à la
compression simple. L'exigence d'une cohésion minimale est nécessaire pour résister aux
phénomènes de dessiccation et de décohésion par vibration et frottements provoqués par les
véhicules.
Les résistances demandées pour de bons matériaux doivent êtres supérieurs à 10 ou à
15 bars à la compacité minimale exigée.
Généralement, ce sont les fines calcaires et gypseuses qui procurent aux matériaux
une cohésion élevée.
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5) Tableau résumé des Critères de Sélection.
Essais

Analyse Granulométrique

Proctor (compactage)

Portance CBR

Critères de Sélection

Remarques

Matériaux grenus
% fines < 20 ou 25 et % Un fuseau est à établir pour ce
passant à 2 mm :
type de matériaux.
< 65 % ou 75 %.
Pour un matériau dense et
γd > 1.65 t/m3.
maniable.
Pour une bonne portance
(conditions défavorables).
ICBR imbibé > 15
Temps d'imbibition en fonction
de la zone (4 à 6 h en gle.).

Résistance à la Compression > 10 à 15 bars à la compacité
Pour une cohésion minimale.
Simple.
minimale.
6) Conclusion
Même si les critères de sélection présentés sont bien définis en valeurs, ces dernières
émanent de l'expérience et sont sujettes à des modifications, surtout que nous vivons une
modification appréciable du climat, avec une pluviométrie croissante, avec des averses plus
fréquentes. Par conséquent, l'influence d'une langue imbibition sur ces matériaux doit être
examinée. Aussi, et en plus de ces critères, le jugement et la décision du géotechnicien
quant aux choix d'un matériau particulier reste le plus à considérer.

7) Références Bibliographiques.
M. A. Bouzerara " Utilisation des matériaux locaux en construction routière ", 1ier congrès
Africain de la route, Alger, 2005.
M. Bahmed Baslimane " Principaux aspects de la technique routières saharienne ", 2ième
congrès Magrébin de la route, Biskra, 1994.
M. Morsli, M. Bali, J.M. Fleureau"Particularités de la technique routières saharienne ", 3ième
congrès Algérien de la route, Alger, 2001.
A. Hafsi " Rapports d'analyse sur matériaux ", archives du LTPS, 2000-2010.

71

Séminaire national de la route et la sûreté de la circulation 29 & 30 Novembre 2010
Université KASDI MERBAH Ouargla
RECHERCHE DU DOSAGE OPTIMAL EN CHAUX POUR LA
STABILISATION DES SOLS FINS
GUERIDI F., DERRICHE Z.
ENSTP KOUBA
Résumé
Le traitement des sols à la chaux est une technique très ancienne utilisée largement dans
l’amélioration de la portance des sols supports de chaussées.
Le dimensionnement de ce traitement s’est toujours appuyé, faute de mieux, sur des bases
empiriques. L’observation du comportement des chaussées ainsi stabilisées à la chaux relève assez
de contre-performances qui dénotent des insuffisances dans cette pratique et appellent des efforts
de recherche pour formaliser la technique.
L’expérimentation et l’étude des facteurs qui influencent la réaction sol-chaux, lorsqu’elles sont
conjuguées à l’observation de la performance réelle des matériaux stabilisés, peuvent mener à la
formulation de règles à même de normaliser la méthode de stabilisation des sols à la chaux et
permettre de même la définition du taux de chaux optimal à adopter pour chaque situation. Cette
étude fait une contribution dans ce contexte. Par un programme expérimental, on cherche à définir
ce taux. On analyse les résultats obtenus en les corroborant par des résultats similaires empruntés
à la littérature du sujet.
Mots clés : sols fins, chaux, stabilisation, plasticité, pH, taux optimal, durabilité.
I. Introduction
La construction et l’entretien des chaussées consomment des quantités phénoménales de matériaux.
Le traitement à la chaux offre alors, la possibilité de préserver les matériaux nobles non
renouvelables et d’éviter la mise en décharge des mauvais sols. Ceci permet d’un autre côté de
réduire les coûts de revient des routes. Malheureusement, les observations des comportements à
long terme des couches de chaussées traitées à la chaux ont révélé des contre-performances des
structures stabilisées. Les diagnostics ont mis à l’index un possible défaut de durabilité de la
réaction sol-chaux résultat attribué à l’inadéquation du dosage en chaux arrêté.
La recherche est alors relancée pour repenser la conception du traitement des sols à la chaux avec
une approche performantielle basée sur les performances à atteindre par le traitement (à court ou à
long terme) (Evans et al., 1997) . Une analyse de l’influence de tous les paramètres qui
interviennent dans la réaction sol-chaux doit être faite pour aboutir à une formulation de la méthode
de stabilisation. Dans cette conception, le dosage en chaux à retenir est mis au centre des priorités.
Dans ce travail, on teste, à l’aide d’un programme expérimental, deux méthodes indirectes
proposées pour la détermination du taux de chaux optimal (la première basée sur la plasticité, la
deuxième sur le pH des mélanges). On compare les résultats obtenus par ces méthodes sur la base
de la résistance de sols traités. On termine par une analyse critique des deux méthodes et des
recommandations pour la sélection du taux de chaux adéquat pour la stabilisation des sols.
II. Mécanisme de la réaction sol–chaux
Les sols qui répondent le mieux au traitement à la chaux sont les sols fins argileux. Leur
composition contient des minéraux qui réagissent avec les cations de la chaux.
L’ajout de chaux au sol produit deux types d’effets : les effets immédiats et les effets à long terme.

Les effets immédiats : se produisent presque instantanément et se traduisent par un
assèchement du sol, une floculation de la texture, une réduction de la plasticité et du gonflement
ainsi qu’une amélioration des caractéristiques du compactage ce qui permet d’obtenir une plate
forme de travail solide pour les travaux routiers.

Les effets à long terme sont le résultat de la réaction pouzzolanique qui se fait entre le
calcium de la chaux et les silicates et les aluminates présents dans les sols argileux. Ces minéraux
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se libèrent de la structure de l’argile et se solubilisent grâce au pH élevé du mélange et entre en
réaction avec le calcium de la chaux pour former des gels qui précipitent et qui durcissent avec le
temps pour donner une résistance appréciable au sol.
Détermination du taux de chaux optimal
Plusieurs méthodes empiriques sont utilisées pour arrêter le taux de chaux à retenir pour la
stabilisation des sols. La plupart sont basées sur des expériences locales. Elles font intervenir la
nature du sol, son état hydrique … Dans ce travail, on étudie deux méthodes indirectes très utilisées
: la méthode basée sur la plasticité et celle basée sur le pH des mélanges.
 La méthode basée sur la plasticité (dite méthode Texas)
Elle consiste à arrêter le taux de chaux qui réalise la réduction maximale de la plasticité comme
étant le dosage suffisant pour le traitement du sol. Ce taux est appelé le taux de fixation de chaux.
 La méthode basée sur le pH
Elle utilise le pH des solutions sol- chaux- eau suivant la méthode de Eads et Grim (1960) pour
arrêter le taux minimal qui produit un pH de 12,4 comme taux de chaux optimal recherché. Ce
taux est appelé taux de demande en chaux du sol.
Des éprouvettes de sol traité à différents taux de chaux sont confectionnées et soumises à l’essai de
compression simple à 28 jours de cure. Les résultats obtenus sont utilisés comme base pour
comparer les deux méthodes précitées.
III. Programme expérimental et Résultats
III. 1 Matériaux utilisés
Sol
Le sol étudié (constitué d’un sol naturel et 20% de bentonite) a une limite de liquidité de 70%, une
limite de plasticité de 20% et un indice de plasticité de 50% ce qui permet de le classer comme
argile inorganique très plastique. Il contient 80% d’éléments fins (figure1). Il présente une
argilosité de 37% et une activité 1,35 > 1,25, il est gonflant d’après la classification de Skempton
(1953).
L’analyse chimique du sol montre l’absence des sulfates ce qui le prédispose pour le traitement à
la chaux (Habib, 1988).
Chaux
La chaux utilisée est vive avec une densité en vrac entre 0,8 et 1,2, une surface spécifique de 300010000 cm²/g, des passants au tamis 200µ > 90% et des passants au tamis 80µ >50%.

Figure 1 : Courbes granulométriques des
matériaux
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III.2 Détermination du taux optimal de chaux
III.2.1 Par la méthode de la plasticité : Taux de fixation de chaux

Figure 2 : variation des limites de consistances
La figure n° 2 résume les résultats obtenus par cette méthode. Il ressort de ces courbes que le taux
de chaux qui produit la réduction maximale de l’indice de plasticité est de 4%.
III.2.2 Par la méthode du pH : Taux de demande en chaux
La courbe des pH est donnée dans la figure n°3. Elle montre bien que le taux de chaux minimal qui
produit une solution à un pH de 12,4 est le taux de 6%.

Figure : Variation des limites de consistances avec taux

de chaux

Figure 3 : variation des pH des solutions avec le taux
de chaux
III.2.3 Résistance en compression simple à 28 jours du sol stabilisé
La figure 4 représente les résultats de l’essai de la RCS à 28 jours. On remarque que le taux qui
semble réaliser la RCS maximale est supérieur à 6% (il peut être 12%). On voit bien que les deux
méthodes ne donnent pas le maximum tel qu’afficher par la courbe de la RCS à 28jours. Avant de
décider de la valeur du taux optimal, on analyse dans la section suivante, l’apport de chaque
méthode sur les caractéristiques du sol traité.
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Figure 4 : résistances des mélanges à 28j de
cure en fonction du taux de chaux
IV. Analyse des résultats et discussion
Les résultats obtenus dans cette étude, montrent qu’avec la méthode de la plasticité, on obtient une
réduction maximale de la plasticité avec un taux de chaux de 4%.
Comme attendu, ce taux réalise des effets immédiats sur le sol traité ; Il transforme la texture du sol
qui passe d’une texture humide collante à une texture grenue. Il produit une réduction du
gonflement qui passe de 16% à 1%. Il réalise aussi une amélioration des caractéristiques du
compactage et de l’indice CBR (Figures 5 et 6).
En ce qui concerne la résistance, on voit bien sur les courbes de résistances à différents temps de
cure (figure 7), que son amélioration immédiate est très faible.
Concernant les effets à long terme, à 28 jours, le taux de 4% produit une nette amélioration de la
résistance qui passe de 2 à 8,5 bars.

Figure 5 : Courbes Proctor modifié à des taux de
chaux différents

Figure 6 : Variation de l’Indice CBR immédiat avec
l’ajout de chaux
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Le taux de demande en chaux donné par la méthode du pH est de 6%, On observe que le surplus
de chaux au-delà de 4% n’a pas d’effet sur la plasticité et sur le gonflement du sol. Il réalise
néanmoins une très légère amélioration du CBR immédiat et modifie quelque peu les
caractéristiques du compactage.
Pour la courbe de 1 jour, on ne constate aucun effet notable de l’ajout de chaux sur la résistance.
Les agents de cimentation devraient encore être à l’état de gel n’ayant probablement pas encore
enclenché la phase de durcissement ; résultat du processus de cristallisation de nouvelles espèces.
Les courbes des résistances montrent que la résistance du sol stabilisé augmente dans un premier
temps presque proportionnellement avec le taux de chaux et cela jusqu’à un taux de 6%. Au-delà
de ce pourcentage, l’augmentation de la résistance est moins marquée et la courbe semble
s’acheminer vers une direction asymptotique horizontale. Bien que certains auteurs parlent de
courbes avec un maximum (Little, 1995, Evans & al., 1997)
Ce résultat confirme que le taux de chaux arrêté, doit fournir une quantité suffisante de chaux
ajoutée au sol à traiter pour maintenir un environnement à pH élevé afin de libérer les silicates et
les aluminates solubles et fournir des calciums libres pour former des réactions pouzzolaniques
(Little, 1995).
Les analyses diffractométriques programmées pour cette étude n’ont pas pu être réalisées. On a
alors emprunté les résultats diffractométriques d’une recherche récente pour expliquer les résultats
trouvés. La figure 8 montre des diffractogrammes d’une argile non traitée et traitée à différents
taux de chaux. Dans ce cas, le taux de fixation est de 6%. On voit bien que pour des taux de chaux
de 0% jusqu’à 6%, les diffractogrammes ne montrent aucun nouveau composant. Au-delà du taux
de fixation, c'est-à-dire à partir de 8%, on note l’apparition des CAH des calciums aluminates
hydratés. On remarque également qu’à un taux de chaux très élevé (20% dans ce cas), il y a un
excès de chaux. On peut dire d’emblée que le taux de chaux optimal dans ce cas, se situe entre le
taux de fixation et le taux qui produit l’excès de chaux.
Dans la présente étude, le taux de fixation ne donne pas de nouveaux composants, il n’est pas alors
suffisant pour produire de la résistance. Il n’y a pas eu de réaction pouzzolanique décelable à 28
jours. La quantité de chaux est insuffisante pour la réaliser.
Par contre le taux de demande en chaux, en plus du fait qu’il réalise de meilleures améliorations en
terme de compactage et de CBR, on voit bien qu’il réalise un meilleur gain en résistance, ce qui
pourrait le définir comme le taux minimal nécessaire pour assurer la réaction pouzzolanique. Cette
réaction qui peut durer tant que le pH est maintenu élevé par la présence de chaux (Little, 1999).
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Figure 8 : Résultats de diffractométrie aux rayons X (Lasledj et Almukhtar,
2008)

V. Conclusion et recommandations
La méthode de la plasticité a donné un taux de chaux de 4%. Ce taux a réalisé des modifications
très intéressantes dans les caractéristiques du sol mais n’a pas produit la résistance la plus
importante à 28 jours de cure.
La méthode du pH a donné un taux de chaux optimal de 6%. En plus des modifications
immédiates réalisées par ce taux et qui sont plus importantes que celles produites par le taux de
fixation (4%), on souligne un meilleur gain en résistance apporté par ce taux appelé taux de
demande en chaux.
Ces 2 taux n’ont pas donné la meilleure résistance, ils représentent tout de même des indicateurs
de valeur qui constituent, faute de mieux, une bonne référence pour les projets de traitement des
sols. Ce qui permet de les utiliser selon l’objectif du projet du traitement.
On a montré que le taux de chaux optimal existe (diffractogrammes) et que sa détermination est fort
complexe parce qu’elle nécessite la maitrise des nombreux paramètres qui contrôlent la réaction
sol-chaux qui sont :
 Les éléments qui réagissent
Le sol, avec ces composants réactifs (silicates, aluminates,…) qui doivent être identifiés, la chaux,
avec sa réactivité, finesse, granulométrie, son taux CaO qui doit être estimée et l’eau, avec sa
teneur optimale nécessaire pour l’hydratation et pour le compactage sur le terrain et qui doit être
également déterminée.
A ce titre, on doit conserver le rapport optimum CaO / SiO2. Ceci devrait aboutir à un rapport entre
l’eau et (CaO / SiO2) similaire à E/C du ciment qui fait intervenir tous les paramètres de la réaction.
Une fois ce taux déterminé, on doit veiller à son application sur le terrain.
 Les facteurs qui influencent la réaction
La température, qui a une grande influence sur la réaction. Des travaux de recherche ont montré que
la résistance du sol stabilisé augmente à partir de 16°C (Leroux et Rivière, 1969), et qu’à moins de
5°C, la réaction est quasiment interrompue.
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Ainsi que d’autres paramètres non mesurables tels que les conditions climatiques et de mise en
œuvre.
Le temps qui permet à la résistance de continuer d’augmenter. Le retard souvent imposé à
l’opération de compactage sur le chantier par exemple, est très courant et n’est pas sans influence
sur l’application. Le compactage devient plus difficile et nécessite une plus grande énergie. Ce
phénomène a été étudié et vérifié dans ce travail.
Les résultats de la présente étude, basés sur une analyse granulométrique humide des échantillons
de sol traités à différents taux de chaux ont confirmé les changements opérés dans la texture du sol
et leur irréversibilité. Malgré les triturations subies par les échantillons testés, les modifications
apportées par la chaux n’ont pas disparu. Ces résultats confirment également les résultats des
travaux d’El Khattab, 2004.
En guise de recommandations, on peut dire que pour réussir la stabilisation des sols à la chaux, on
doit faire appel à des normes édictées par la recherche (comme les règles du béton) et qui tiennent
compte des :
Conditions climatiques : qui peuvent modifier les caractéristiques des mélanges, tels que :
Assèchement (retrait), saturation (pluie ou l’humidité), problème gel - dégel…
Conditions de mise en œuvre : par le respect des conditions d’humidité et de malaxage, les
précautions de stockage de la chaux, le temps et les précautions des cures des sols traités.
En attendant la mise en place d’une méthode de formulation en bonne et due forme pour la
stabilisation du sol à la chaux, par la recherche qui pourrait introduire des paramètres et des
techniques pour tenir compte des effets cités :
La méthode du pH qui donne taux de demande en chaux restera un moyen efficace pour la
détermination du taux de chaux le plus approprié pour assurer la durabilité de la stabilisation du sol
à la chaux. Ce taux constitue un minimum pour réaliser la réaction pouzzolanique et doit être
légèrement augmenté et validé par quelques essais de performance.
La méthode basée sur la plasticité donne un taux de chaux à retenir pour la modification des sols
pour la réalisation des effets immédiats qui facilitent le travail sur le site.
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Géotechnique routière au Sahara 1950 – 2010
Bilan et recommandations.
M. Boublal, Ingénieur Expert LEC Géosciences Manager.

Mots clés :
Technique routière saharienne – matériaux
Sahariens – granulats Spécifications.
Résumé :
Les idées et principes de la Technique
Routière Saharienne ont commencé à voir
le jour à partir du milieu des années 50 ;
notamment à l’occasion de la réalisation du
tronçon de route
-(actuellement RN 48)- devant relier
Guemar à El Oued et cela en raison de la
rareté des matériaux pierreux et surtout du
bon comportement du sable gypseux utilisé
pour les constructions locales d’habitat. On
doit souligner que ces idées ont aussi germé
dans l’esprit des ingénieurs routiers qui
avaient la charge de la construction de la
route Ghardaïa -Ouargla et qui étaient
obligés d’utiliser dans le corps de chaussée
-(CB et CF)- des matériaux ‘non
classiques’ pour répondre à la rareté des
matériaux alluvionnaires dans la zone
Zelfana- Ouargla. Intuitivement avec
toutefois un éclair de génie et peut être
aussi par souci de gagner du temps pour
rejoindre les gisements pétroliers de HassiMessaoud ; des matériaux sablo-gypseux
ou carrément des tufs calcaires utilisés en
corps de chaussée avaient donné des
résultats plus que satisfaisants et cela
relativement aux matériaux classiques
-(graves
alluvionnaires
ou
graves
concassées utilisées dans le tell humide)-Il
s’est même avéré que les matériaux
classiques conviendraient moins que les
matériaux plus ou moins fins sablogypseux ou ‘tufeux’. Suite donc à ces
réussites ; dues en partie à l’abondance de
ces matériaux aux droits des tracés des
routes sahariennes et en partie à la nature
du climat pour une pluviométrie faible à
très faible -(bande inférieure à 100 mm
avec la majorité de bandes inférieures à 50

mm ou hyperarides)- ; et sans oublier la
nature du trafic, peu intense et lourd mais
agressif, pour lequel étaient censées
construites ces longs itinéraires sahariens.
Ce dernier paramètre -( le trafic)- étant
directement en relation avec la notion de
fatigue de la chaussée ; il fallait donc
justifier
théoriquement
l’opportunité
d’utilisation de ces matériaux non
classiques en corps de chaussée pour
s’assurer; disons ; rationnellement de la
durée de vie des routes construites et
convaincre ceux qui gèrent le budget de la
rentabilité de cette option. A partir de là
furent donc établies les principes de la
TRS ; dont notamment le principe qui
stipule qu’on peut accepter de plus grandes
déformations dans la couche de base avec
des répétitions de charges moindres que
celles occurrentes au Nord par exemple ;
autrement dit une route réalisée selon les
principes de la TRS est équivalente à une
route classique selon la logique suivante ;
une route classique dimensionnée pour une
durée de vie de 15 ans , devant supporter
un trafic lourd de 300 camions par jour ou
300 répétitions de charges est équivalente
à une route réalisée selon la TRS devant
supporter un trafic lourd de 50 ou 60
camions par jour ou 50 répétitions de
charges. Si on ajoute à cette logique le fait
que les modules de Young d’un bon sable
gypseux ou d’un bon tuf calcaire -( EMOY =
3500 bars)-, mis en œuvre selon les règles
de l’art ; sont très proches de celui d’une
grave alluvionnaire ou d’une grave
concassée -( EMOY = 5000 bars)- ; on ne
sera pas loin d’adopter carrément l’emploi
de la TRS en contexte saharien et cela
même pour un trafic important.
Ainsi donc se trouve entièrement justifiée
l’application de la TRS à nos routes
sahariennes et ainsi donc et par
améliorations légères s’était généralisée à
des matériaux fins ou légèrement graveleux
-(Arènes granitiques, limons graveleux,
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argiles indurés, Tout-venant d’oueds ;
et l’utilisation des normes ; que ce soit au
etc.…)-. On doit finir ce résumé très
niveau des directions des travaux publics,
succinct en soulignant le fait que les
des laboratoires chargés de contrôles ou des
anciennes routes sahariennes réalisées selon
entreprises nationales ou celles du secteur
les principes de la TRS s’étaient
pétrolier chargées de gérer des réseaux
comportées
normalement ;
sans
aussi important(sinon plus) que ceux
déformations excessives et sans fatigue
dévolus aux DTP.
prématurée ; les renforcements n’ont été
1- Genèse d’une technique routière
programmés que durant les années 80 ; soit
particulière au Sud
25 à 30 ans après leur mise en service.
Tout au début de la pénétration française
Suite à ce bref historique sous forme de
dans le Sud Algérien et en raison de la
rappel ; viendrait la question fondamentale
découverte des champs pétroliers du Grand
qui fait l’objet de notre article ; Qu’en est-il
Sud Algérien, les ingénieurs routiers
aujourd’hui de cette TRS ? Bien des
français ont eut à appliquer la technique
congrès (le premier et le second de Béniclassique validée en métropole pour la
Abbés et la conférence routière Africaine
réalisation des routes Sahariennes.
d’Adis Abéba) ont été tenus ; bien sûr pour
Cette technique étant basée sur une
expliquer et appuyer cette technique ; Bien
pluviométrie
conséquente,
exigeait
des thèses d’Ingéniorat de Magistère et de
l’utilisation de matériaux caillouteux en
Doctorat ont été présenté et toujours dans le
corps de chaussée et la proscription des
même esprit; le résultat actuel ou la réalité
matériaux fins ou contenant des particules
actuelle est que les cahiers des charges font
argileuses -(problèmes de déformations
mention de grave concassée, de béton
excessives et de portance).
bitumineux et les mémoires d’ingéniorat
C’est sous ces considérations qu’ont débuté
(en condition sahariennes) traitent eux de
les réalisations des premières routes dans le
graves laitier ; c'est-à-dire des matériaux
Sud algérien, c’est-à-dire au début des
nobles qui reviennent très chers à l’état et
années cinquante.
qui sont loin d’être justifiés du point de vue
C’est en 1955 que les premiers tronçons,
technico-économiques ; il s’agit clairement
Ghardaia-El Golea et Ghardaia-Ouargla ont
de routes non rentables.
commencés à être réalisés.
Comment
expliquer
et
justifier ;
Le corps de chaussée avait la même
techniquement
et
économiquement et
constitution qu’en Europe, c’est-à-dire un
devant une technique éprouvée; par
matériau de base graveleux ou caillouteux
exemple
un
approvisionnement
de
avec très peu de fines (et parfois même du
granulats en provenance de Ghardaïa et de
reg ramassé) recouvert d’un mélange
Ain Touta pour réaliser une route à Gassibitumineux avec interposition d’une couche
Touil ou à Berkine?
de rigidification (Binder).
Progressivement et sans que l’on arrive à se
Ces
routes
s’avérèrent
rapidement
rendre compte ; une dérive technique est
couteuses ; en raison d’une part des grands
entrain d’avoir lieu en revenant a la case
linéaires à construire et d’autre part en
départ et les directives et normes
raison de la rareté des matériaux nobles applicables au Nord réapparaissent que ce
(pierre à concasser ou alluvions d’oueds)soit au niveau du dimensionnement des
A ce propos ; il faudra préciser que si la
structures ou du contrôle de leur
région de Ghardaia et El Golea présentent
réalisation ; de mal en pis.
un relief plutôt rocheux susceptible de
La première conséquence directe est
fournir la pierre nécessaire (même pour des
l’épuisement
progressif
des
zones
couts de production élevés) les régions
d’emprunt de matériaux durs (silicod’Ouargla, du Nord et du Sud de Ouargla
calcaire) pour la production d’agrégats.
présentent des zone de ramassage (Haoud
La seconde étant l’anarchie sans précédent
El Hamra), la région s’étendant de Hassi
dans la conception des cahiers des charges
Messaoud à Belguebour (400 Km en
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moyenne) et Hassi Berkine ne comporte
en place et par là comment contrôler cette
aucun affleurement de pierre.
lise en place ?
La pierre dans les régions précitées est
généralement fournie par les plateaux et
cuestas correspondants aux affleurements
du Crétacé ; la carte donnée en Fig. 1
montre que les zones pouvant fournir des
quantités régulières et appréciables se
situent dans les zones hachurées (2 en
légende), par contre les zones de Ouargla,
de Touggourt et du Souf sont très pauvres
et la région des concasseurs de Haoud El
Hamra ne fournit de la pierre que par
ramassage et ripage.
Cette carence en matériaux pierreux induit
automatiquement des surcouts de transport
et un accroissement du trafic routier.
Le développement des régions précitées
induit donc une consommation conséquente
en agrégats aussi bien pour la réalisation
des routes que pour la réalisation de projets
concernant les secteurs de l’habitat et des
hydrocarbures.
Les ingénieurs routiers se sont donc
rapidement aperçus que des matériaux (tufs
calcaires et gypses) utilisés pour la
réalisation des pistes de services
présentaient des caractéristiques et des
performances de portance très appréciables.
Figure 1. Affleurements montrant les
En plus de ces caractéristiques ; ces
possibilités d’exploitation de zones pour la
matériaux présentent des propriétés de
production de pierre pour agrégats. (Source
durcissement après humidification et
A. Cornet)
séchage à l’air ; donc des portances
fortement appréciables qu’il faudra estimer
L’étape suivante était la mise en place d’un
par des essais ; ce fût fait par analogie avec
système théorique qui permettait non
la technique des sols-ciment anglais.
seulement de comprendre le comportement
Rapidement donc, une corrélation entre la
de ces matériaux en corps de chaussée mais
résistance à la compression -(puisqu’il
aussi par la construction de modèles afin de
s’agit de matériaux fins)- et l’intensité du
pouvoir prévoir leur comportement sous
compactage fut mise en évidence et ce fut
charge et par là calculer les épaisseurs
la voie vers la réflexion pour une
nécessaires a mettre en place ; évidemment
rationalisation (essais de laboratoire) de
avec l’hypothèse d’un trafic peu intense
l’utilisation des matériaux calcaireux,
mais très lourd ; soit une faible répétition
gypseux et calcairo-gypseux en corps de
de charges ; et tout cela
chaussée.
Dans un premier temps parce qu’il est
D’emblée ce sont donc les questions
permis de supposer que dans un deuxième
suivantes qui ce sont posées d’elles mêmes
temps et après leur mise en service sousaux ingénieurs ; à savoir entre autres : quels
chaussée ; ces matériaux se révéleraient
sont les critères rationnels permettant de
plus performants. .
choisir ces matériaux ? Comment les mettre
La revue Routes et Aérodromes et la revue
Construction, toutes deux éditées en langue
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Française, ont commencé a partir de 1955 à
Les trois premières phases ont étaient
publier et a réunir les articles et documents
menées a partir de 1955 pour ce qui est
techniques établis par les ingénieurs
d’une première approche permettant de
routiers sur la base des observations et
comprendre
grossièrement
le
expérimentations sur chantier.
comportement des matériaux Sahariens en
Des noms ont commencé à apparaître tels
corps de chaussée et l’ont doit
que Fenzy, Masson, Fumet, Barbet pour ne
principalement ce travail a l’ingénieur
citer que ceux là et plus récemment dans les
Fenzy.
années 70 J.C Hortas.
L’aboutissement en a été la tenue du
C’est ainsi qu’a commencé à naitre une
premier Congrès ou séminaire a Bénitechnique routière propre aux zones
Abbés, appelé dès lors Séminaire de BéniSahariennes et qui fût dénommée par la
Abbés.
suite TRS.
Avec l’avènement de l’indépendance le
Il faudra préciser que la genèse d’une
processus en est resté a la tenue de ce
technique routière propre aux zones arides
séminaire et a part la synthèse réalisée par
n’est pas exclusive au Sahara Algérien
JC Hortas dans son livre intitulé : les
mais il en est de même pour l’Afrique du
encroutements
calcaires
et
les
Sud avec Netterberg, la Tunisie avec Ben
encroutements gypseux en géotechnique
Dhia et le Maroc.
routière, qui constitue la principale
La différenciation principale avec les
référence en matière de technique routière
zones du Nord (où l’on utilise les
au Sahara, les efforts entrepris initialement
techniques usuelles Européennes) réside
n’ont pas connus la continuité nécessaire te
dans la faible pluviométrie enregistrée dans
seuls des travaux éparpillés ont vus le jour.
les zones désertiques (inférieure a 100
A partir de 1984 il fut décidé de poursuivre
mm) ; ce qui autorise l’utilisation de
l’étude plus approfondie des matériaux
matériaux sensibles à l’eau, proscrits sous
sahariens au laboratoire afin d’en cerner
une pluviométrie plus conséquente.
l’utilisation en géotechnique routière ; ces
Il faudrait cependant noter que cela n’est
études ont étaient menées sous forme de
plus valable dans les zones chotteuses.
sujets de thèses de fin d’étude octroyés aux
Le schéma logique de l évolution des idées
élèves des écoles d’ingénieurs.
de la TRS et par conséquent de la
La première thèse en ce sens portant le
construction de sa théorie est enchaîné
titre : utilisation des sables gypseux en
comme suit :
corps de chaussée a été soutenue en 1985
par un élève ingénieur de l’école nationale
1 : Observations sur site du
des travaux publics.
comportement des chaussées réalisées
Bien d’autres thèses suivirent précisant de
selon TRS sous trafic ; avec mesures de
plus en plus le sujet et la dernière en date,
déflexions surtout ;
préparée au sein du Laboratoire LEC (sujet
2 : Etudes au laboratoire des matériaux
octroyé par le même laboratoire) portait
en question et élaboration des courbes de
pour titre :
variations
3 : Etablissement de corrélations entre les
Étude géotechnique des sables gypseux
différents paramètres en relation avec la
comportements géo mécanique sous
portance mécanique et les déformations ;
charges vibrantes ; ce sujet soutenu en
4 : Elaboration d’articles pour différentes
2008 par un binôme de l’université de
revues en vue de propager ou vulgariser ces
Ouargla vient compléter et terminer celui
idées et de créer ainsi un débat
de 1985.
scientifique ;
En effet les premières approches
5 : Séminaires
considéraient un comportement statique de
6 : Directives techniques ;
la chaussée sous charge, la dernière thèse
7 : Normalisation.
précise la première en considérant un
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comportement dynamique sous charge
réseau routier d’Alrar, se référer photos et
répétées de la chaussée.
commentaires 1 page 11).
Hortas introduit alors un nouveau critère de
classification ; c’est la notion de sols salins.
Résumé chronologique des publications
et rencontres :
En effet il a été vite démontré que si
- A partir de 1955 Divers articles dans les
certains matériaux présentaient des
revues
routes
&
Aérodromes
et
granulométries semblables a celle des
Construction.
sables, il n’en reste que l’analyse chimique
- En 1963 premières rencontres à Ouargla
montraient que leur composition étaient
sur la technique routière saharienne.
soit des gypses, des gypso-calcaire ou des
- Tenue du 1° Séminaire a Béni Abbes en
calcaires ; tout simplement : est née alors
Mars 1965.
l’appellation de sables-gypseux ou de
- Présentation par le Ministère des Travaux
sables gypso-calcaires.
Publics d’une communication ayant pour
La cohésion étant assurée par un
thème ; état actuel de la construction
phénomène de pseudo-prise ; sous forme
routière au Sahara, a Addis Abeba en
d’aiguilles enchevêtrées pour le gypse et
1969.
sous forme de fortes liaisons physico- Mémoire technique de JC Hortas 1979.
chimiques pour les matériaux carbonatées
- Tenue de la IV° conférence routière
(assimilable a celle du ciment mais n’ayant
Africaine, Nairobi 1980.
rien a voir avec la prise de ce dernier. En
- Tenue du 2° Séminaire à Béni Abbes en
effet si la prise des matériaux sahariens est
Janvier1994 soit 30 ans après le premier du
réversible dans beaucoup de cas, elle est
nom.
irréversible pour le ciment)
Pour ce qui concerne la nature des
2 - Synthèse des résultats obtenus
En fait ce sont les conditions géologiques,
revêtements hydrocarbonés utilisés en
économiques et d’ordre climatologiques
TRS ; la climatologie et la déformabilité
qui ont imposé :
des couches sous-jacentes imposent des
- Les critères de sélection des matériaux
spécifités quant à la formulation des
- La conception du corps de chaussée
revêtements ; en effet les forts écarts
En premier lieu si la forte pluviométrie du
thermiques en milieu désertique (l’écart
Nord exclut l’utilisation des matériaux fins
entre les températures diurnes et nocturnes
ou argileux en corps de chaussée, la relative
pouvant atteindre 20 a 25°) génèrent des
sécheresse du Sahara (précipitations <100
contraintes thermiques qui provoquent la
mm) ouvre un large éventail de possibilités.
fissuration des enrobés trop épais ou
Donc tous les matériaux fins pouvant
rigides.
développer
une
cohésion
après
La géologie, elle, et notamment les
humidification appropriée et séchage (par
affleurements n’offrent pas dans tout le
exemple à l’OPM) peuvent être utilisés
Sahara des quantités suffisantes de pierres
sous condition de présenter une résistance
et roches à concasser pour la production
en compression suffisante, soit Rc = 25
d’agrégats ; ce qui induit par conséquent
bars en compression simple, selon Fenzy en
des contraintes d’ordre économique.
adoptant la théorie des fondations isolées
En tout état de cause les études, thèses
(avec un coefficient de sécurité de 3),
universitaires et recommandations ont
déterminée sur des éprouvettes du type solabouties a tirer certaines conclusions :
ciment.
- Sur le plan de la terminologie le mot
Cependant et en utilisant des matériaux
carrière utilisé au Nord doit être remplacé
avec une RC inférieure à 25 bars (comprise
par zone d’emprunt au Sahara ; en effet les
entre 15 et 20 bars) ; nous avions pu
formations géologiques du Sahara offrent
mesurer des déflexions acceptables ayant
des dépôts de surface peu épais (entre 0.50
permis une durée de vie convenable pour
et 3.00 m en moyenne) contrairement aux
une chaussée (cas de mon expérience sur le
formations du Nord qui offrent des
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carrières et des fronts de taille pour la
effet plus la porosité des matériaux est
pierre.
élevées plus le dosage est conséquent
- Pour le choix et la sélection des matériaux
.Nécessité donc de procéder a un test
sahariens, devaient être pris en compte les
d’imprégnation pour définir la quantité
éléments suivants : la nature chimique, la
réellement nécessaire.
granulométrie, la cohésion pouvant être
Il existe des cas particuliers (matériaux
estimée (par mesure de résistance a la
argileux ou calcaireux –exemple de certains
compression)
L’amélioration
des
tronçons de la Transsaharienne) où la
caractéristiques géo mécaniques pouvant
fermeture des pores de surface est telle
être envisagée par ajout de chaux.
qu’elle nécessite l’emploi de bitumes type
L’éventail des matériaux est très large :
150/250 en lieu et place du cut back 0/1 ;
sables gypseux, sables carbonatés, gypsodans ce cas le terme exact utilisé est
calcaires, sables grossiers cohérents du
accrochage et non imprégnation.
Gassi Touil, arènes granitiques et limons
graveleux du plateau d’Alrar.
- Le choix du revêtement reste conditionné
- Pour la classification des sols sahariens
par les écarts de températures diurnes et
l’approche la plus plausible est celle des
nocturnes du Sahara et de la déformabilité
sols salins (basée sur la nature chimique et
relative des matériaux sahariens ; en effet
la granulométrie) au niveau localisé pour
l’écart peut atteindre en hiver 20°c c’est a
les zones d’affleurement de ces matériaux.
un véritable choc thermique générateur de
Pour ce qui est des autres zones ; peuvent
contraintes qu’est soumis le revêtement.
être utilisées les classifications usuelles
Le revêtement doit être donc souple pour
(Granulométries et indices de plasticités).Il
supporter ce choc thermique et le choix doit
être obligatoirement orienté vers les
apparaît donc que les sols sahariens
enrobés à froid ouvert (Agrégats 2/16 et
présentent une telle diversité que la
bitumes 150/250 ou 400/600 selon la
classification doit être faite par zone
saison).
d’emprunt de matériaux de même
Afin de s’adapter aux déformations de la
nature.
Divers auteurs ont déjà proposé ; chacun
couche de base ; l’épaisseur doit être aussi
selon le contexte étudié ; une classification
telle que la rigidité de la couche de
zonale.
roulement ne soit pas trop élevée ; une
- Concernant le dimensionnement, là aussi
épaisseur de 4 cm à 5cm après compactage
le choix des méthodes adéquates est
a donné à ce jour des résultats acceptables)
fonction de la nature du sol support et du
Résumé : les matériaux Sahariens par
matériau à mettre en place ; les abaques
développement d’une cohésion après
donnés par Fenzy sont toujours applicables
humidification
et
compactage
se
et pour les traversées des zones chotteuses
comportent comme un béton de terre.
la méthode CBR l’est aussi. Ce qui montre
Les modules statiques escomptés seront de
la spécifité de la TRS. Les sols sahariens
l’ordre de 3500 bars. Lorsque le contrôle
étant secs et généralement portants ; les
de compactage est réalisé correctement
épaisseurs requises pour le corps de
nous n’avons pratiquement pas observé de
chaussée (CB + CF) sont comprises entre
déformations excessives en surface
20 et 30 cm.
augurant d’une rupture du corps de
- L’imprégnation au cut back 0/1 est
chaussée ; les déflexions relevées sur
toujours indispensable pour le collage des
plusieurs itinéraires et pour différentes
couches de base et roulement et pour la
saisons sont toujours faibles (inférieures à
stabilisation du premier centimètre de la
80/100).
couche de base vis-à-vis des efforts de
Les contraintes sont donc bien réparties et
cisaillement. Le dosage usuellement
absorbées avec sécurité par les couches de
préconisé de 1.2 Kg/m2 doit être revu en
bases en matériaux Sahariens ; à la manière
fonction des types de matériaux utilisés ; en
d’une dalle semi-rigide.
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Le maintien des caractéristiques de la
couche de base dans le temps et
conséquemment la durée de vie de la route
est directement conditionné par la réussite
du revêtement hydrocarboné qui doit être
formulé et contrôlé avec rigueur.
Le problème du contrôle de la mise en
œuvre vient en corolaire de se qui précède
et notre constat sur plusieurs expertises a
montré qu’en fait le contrôle non rigoureux
était la cause de dégradations précoces au
niveau des réseaux routiers.
La photo 1 montre un réseau routier de 120
Km réalisé en limons calcaireux dans la
région d’Alrar et qui est en service depuis
25 ans ; paradoxalement un tronçon de 30
Photo 2- La photo montre le matériau
Km réalisé dans la même région, mêmes
extrait
dans la région d’Alrar et débitant
matériaux et même entreprise c’est dégradé
sous forme de grave .On remarquera la
environ 4 mois après la mise en service ; la
présence d’éléments centimétriques a
cause étant un contrôle non rigoureux a
millimétriques ; la majorité des concrétions
l’instar du premier réseau.
sont réduites et l’ensemble est un limon
marron clair carbonaté.

Photo 1- Route réalisée en 1985, en
matériaux calcairo-limoneux dans la région
d’Alrar (Wilaya d’In Amenas) en juillet
2007, a part quelques faïençages la route
tient toujours malgré le trafic agressif des
camions utilisés dans le domaine pétrolier.

Photo 3- Emprunt de Tuf Blanchâtre dans
la région de N’goussa (Wilaya de Ouargla)
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Photo 4- Tronçon réalisée avec le même
Tuf ; le contrôle Géogauge a donné une
excellente aptitude a la déformation.
L’on se demande alors pourquoi n’ya t-il
pas eut imposition de grave concassée ce
qui aurait été une véritable aberration et un
gâchis économique.

Photo 5- Emprunt de matériaux dans la
région de Hassi Berkine. Il n’est pas aisé de
trouver des matériaux développant une
cohésion ; pour la pierre à concasser elle
l’est plus.

Photo 6- Dans la même région changement
total de l’emprunt ; c’est un véritable dépôt
carbonaté d’une épaisseur moyenne de 2.00
m. Ces photos montrent la différence
fondamentale entre ce qui est appelé
carrière au Nord et Emprunts locaux au
Sahara.

Photo 7 – Coupe typique relevée dans la
région de N’goussa (Wilaya de Ouargla)
montrant du bas vers le haut : la nappe
phréatique chargée en sels –sulfates- du
sable et un encroutement mure de sable
gypseux formant une dalle compacte. C’est
cette dalle qui est exploitée en technique
routière.
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plus rares (Dureté Los Angeles exigée de
4 - Constat actuel
Le lecteur du présent article devrait
26 au moins).
logiquement s’attendre à trouver dans les
La nature des gisements de pierres étant du
lignes qui suivent une application de tout ce
type ramassage et ripage et non front de
qui a précédé ; il s’avère que non.
taille (comme au Nord par exemple) ces
Nous avons constaté que de plus en plus, la
gisement sont a épuisement rapide et
technique de grave concassée qui est mal
l’utilisation des rares agrégats comme
adaptée au contexte saharien (que ce soit
grave concassée en couche de base ne fait
sur le plan technique ou économique) et
qu’accélère encore leur épuisement !
dont l’inopportunité d’utilisation a été
- L’approvisionnement en agrégats pour la
prouvée depuis 60 ans d’étude et
réalisation de couches de roulements a déjà
d’expérience se propage et trouve sa place
commencé à se faire a partir de la Wilaya
au niveau de cahiers de charge et ceci que
de Ghardaia (Au niveau d’un projet que
ce soit au niveau des administrations que
nous contrôlons l’exigence de dureté
des entreprises étatiques importantes
n’étant pas assurée il a fallut
œuvrant dans le domaine pétrolier (pour
s’approvisionner au niveau de la Wilaya de
rappel certaines de ces entreprises gèrent
Ghardaia – 190 Km en moyenne).Pour la
des réseau évalués en milliers de
réalisation d’un réseau routier de plus de 30
Kilomètres)
Km en zone désertique (située a plus de
Plus paradoxal pour ce qui est du
120 Km de Hassi Messaoud) il a été exigé
revêtement, on peut lire dans les cahiers
de réaliser la couche de base en grave
des charges : revêtement en liant
concassée !
hydrocarboné a chaud !
L’impact économique se fait aussi bien sur
Cette solution ; inadéquate dans les
le plan transport que sur le cout de la
conditions désertiques, comme développé
matière première (les matériaux extraits
plus haut est présentée malheureusement
d’emprunts locaux sont pratiquement
même au niveau de certains mémoires de
gratuits alors que le cout de la grave est
fin d’année des élèves ingénieurs.
plus que prohibitif)
Ayant à plusieurs reprises posé la question
Ceci, alors que l’Afrique du Sud avec
de savoir le pourquoi d’un tel choix et par
Netterberg
possède
ses
propres
quel organisme il le fut, il nous a été donné
spécifications, pour les régions présentant
de constater que personne ne savait d’où
des matériaux non-standard (autre que la
provenait ce changement radical dans une
grave concassée) ; il en est de même pour
technique que des générations d’ingénieurs
le Maroc, la Tunisie et l’Argentine dans la
et de chercheurs ont contribués à faire
province de la Pampa.
naitre.
Pour rappel la différence essentielle entre
Cette déviation d’apparence anodine
ces différentes spécifications et la
entraine des conséquences dramatiques que
spécification Algérienne réside dans le
ce soit au niveau économique ou sécurité
critère de compression simple.
routière ; en effet :
- Il découle directement de ce qui précède
- Les ressources en pierres étant très
que la fréquence des transports allant en
limitées au niveau de la Wilaya de Ouargla,
augmentant c’est la sécurité routière qui
il ya lieu de savoir que cette pauvreté en
diminue.
matériaux pierreux concerne de même toute
Si les ingénieurs routiers avaient
la région de Gassi Touil, Birkine,
auparavant choisi comme ligne directrice
Touggourt,
El
Oued
.Avec
le
de construire des routes Sahariennes en
développement
des
infrastructures
faisant appel aux matériaux extraits
pétrolières la consommation en agrégats est
localement et mis en place selon la
très importantes et les agrégats convenant
technique dite Sahariennes (TRS en abrégé)
pour les revêtements hydrocarbonés se font
c’était pour tenir compte de tout ce qui a
été développé plus haut.
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Parmi les constats importants mis en
- Evaluer les réserves restantes en
exergue ont citera : l’absence totale du
matériaux pierreux et en réglementer
contrôle du profil en travers de la route
l’utilisation.
(certaines sections présentent carrément un
- Développer et généraliser l’utilisation de
fléchissement en axe vers le bas
la TRS au niveau des projets routiers
préjudiciable a l’accumulation aussi bien
Sahariens.
du sable que de l’eau de pluie) absence
- De procéder a une classification des
totale de rigueur dans les contrôles
laboratoires de contrôles compte tenu de
géotechnique routiers que ce soit au niveau
leur capacités matérielles, humaines et
du corps de chaussée que du revêtement.
compétence ; ceci afin d’instaurer un
L’anarchie régnant a ce niveau est telle que
système de contrôle très rigoureux pour la
les cahiers de charges exigent des taux de
réalisation des chaussées.
compacités soit incompatibles avec les
En effet si l’on sait que la durée de vie de la
possibilités des matériaux a mettre en place
chaussée est proportionnelle aux taux de
ou au contraire bien en deçà des possibilités
compacités
obtenus
l’entreprise
offertes par ces matériaux.
comprendrait alors que si le maitre
d’ouvrage lui paye 98% de compacité c’est
pour une durée de vie plus longue espérée
5 - Propositions
- Arrêter au plus vite l’utilisation de la
et donc obtenir 95% de compacité pourrait
grave concassée en corps de chaussée,
passer mais pour une durée de vie plus
sachant que non seulement ces matériaux
faible.
sont onéreux et rares mais de plus sur le
plan du comportement la grave est souple
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LE SABLE ET LA ROUTE
AOUAM Abdou, ING TP.

Introduction :
La présente communication est inspirée d’une expérience de plus de 25 ans de terrain en tant
qu’ingénieur en travaux publics et responsable dans ce domaine dans l’une wilaya comptée
parmi les plus vaste du sud algérien.
Le sable dans ces régions en tant que matériau représente un gisement pratiquement
intarissable.
Mots Clés : Sable, route, revêtement, béton bitumineux, enrobé à froid, couche d’assise.
Problématique et discutions
Le sable se trouve dans la nature sous différentes formes et aspects;
Le sable bitumineux est extrait des profondeurs pour donner du pétrole;
Les sables roulés sont introduits dans le béton armé et les mortiers;
Les sables consolidés par les gypses et les carbonates servent aux couches de formes et de
fondation des routes, malgré que la cohésion conférée ne soit qu'apparente et éphémère.
Les graves traitées en liants hydrocarbonés ou hydrauliques sont composées d'une grande
proportion de sable concassé.
Le béton bitumineux ou les enrobés renferment un taux ajusté de sable décomposé pour
former la patte et combler les vides;
Les routes relatent l'évolution impressionnante de la technique de sablage jusqu'à la
restauration des textures et l'état de surface des revêtements ;
Le sable éolien contribue à l'autoréparation des enrobés à froids ouverts;
La dune de sable, bien qu'elle soit très splendide représente un danger permanant à la
circulation routière.
Les anciennes routes épousent la configuration des terrains naturels, contournent les dunes
de sables et les surmontent sans se soucier de la stabilité du sol support, ni du respect formel
des conditions de visibilités et de confort requises.
Résultats: la pérennité des ouvrages est compromise malgré les différentes tentatives de
renforcement non étudiées qui ne font que, alourdir le sol porteur et accentuer la nuance entre
les modules de rigidité des couches structurelles. Les routes écoulant des trafics lourds
importants ne tardent pas à céder; les chaussées, soumises aux effets induits par, les
déformations du sol support, du gradient thermique et du trafic, se dégradent rapidement, et
les malfaçons apparaissent sous différentes formes; nids de poule, faïençage…, véritables
déboires qui demeurent parmi l'un des origines de graves accidents de la circulation.
Il est temps d'attirer les spécialistes pour maitriser, la conception, le contrôle et la réalisation
de la route, afin de garantir aux usagers, la sécurité et le confort qu'ils méritent. Ceci ne peut
avoir lieu, si la mise en application des instruments et procédures réglementaires ne
concordent pas avec les objectifs ciblés.
La double voie Ouargla Hassi Messaoud, depuis sa mise en service témoigne d'une baisse
d'accidents très marquante, mais nos ressources en agrégats risquent d'être épuisées du fait de
l'utilisation abusive des granulats, voir s'ils répondent aux spécifications requises en matière
de dureté et d'abrasion.
La stratégie globale de développement routier cible la réduction du nombre d'accidents, mais
les doubles voies projetées, peuvent être conçus en sable de dune combiné avec d'autres
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matériaux ou produits, en économisant des millions de tonnes d'agrégats et des milliers de
kilomètres de transport.
On ne peut pas nier le rôle de la technique des enrobés à froids dans l'extension du réseau
routier national, mais cette formule s'avère dépasser vu que leur faibles endurance et leurs
durées de vie se sont avérés trop réduites après l’augmentation du trafic lourd.
Maintenant si les sables ne peuvent pas être utilisés en couche de roulement vu qu'ils
confèrent aux couches de surfaces de faibles rugosités, les revêtements sableux sont censés
recevoir un cloutage granulaire.
A défaut, les sables seront introduits en corps de chaussée pour constituer les couches
d'assises traitées en liant hydrauliques ou hydrocarbonés.
Je pense que nous disposons suffisamment de compétences nationales pour dompter ce
léopard qui évolue en plein Erg oriental et menace en permanence nos routes dans les zones
désertiques éloignées.
La recherche scientifique qui a pu transformer le sable de dune en verre, peut traiter pour
avoir les: Sand asphalte, Seet asphalte, sable émulsion, sable ciment, sable -chaux ou sables
industriels, sans écarter bien sure la conception adéquate des moyens de production et de
mise en œuvre.
La stabilité des couches d'assises sableuses des chaussées avec des produits chimiques ou à
base de polymères, mérite une attention très particulière, ceci avec la rareté des matériaux
cohésifs.
La prolifération des unités de fabrication des bitumes fluidifiés et des postes d'enrobage
polluent l'atmosphère et réduisent la couche d'ozone .Le recours à l'asphalte importe peu si
nos ressources en granulats sont déjà épuisés, ou si la modernisation et l'extension de notre
réseau routier ne sont plus rationnelles, comparativement aux objectifs prometteurs visés par
le projet du chemin de fer. Par contre les usines spécialisées d'enrobage des sables et de leur
stabilisation par des polymères apporterons certainement un plus à la technique routière et
n'auront pas des effets néfastes sur notre environnement.
Je termine par :
Exploitez intensivement les sables éoliens en abondance et préservez les sables roulés et
granulats en voie d'épuisement à nos futures constructions, nous préserverons notre
environnement.
Merci de votre attention.
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Impact de dégradation des réseaux d’assainissement et AEP sur l’état de la route
Mechri Bachir KRIKER abdleouahed, ABIMOULOUD youcef
EVRNZA, université KASDI MERBAH Ouargla

1- Introduction
Les régions du SUD-EST Algérien soufrent depuis plusieurs années des problèmes
environnementaux et écologiques causés par la remontée des eaux de la nappe phréatique et la
nature chimique agressive du sol. L'impact néfaste de ces phénomène se manifeste par :
- La dégradation des réseaux routiers.
- La dégradation des structures voir leurs fondations.
- la dégradation de la palmeraie.
De ce fait, les ouvrages souterrains et spécialement les ouvrages d’assainissement et d’AEP
sont largement touchés et dégradés. Ce qui entraîne des dégradations et de destruction importante
sur les routes. En effet, les réseaux d’assainissement et d’AEP en Algérie sont implantés
généralement au centre de la route.
Cette étude traite l'impact de la remontée de la nappe et la nature chimique des sols de la
région de Ouargla sur la dégradation des réseaux d’assainissement et d’AEP
La cuvette de Ouargla soufre de l’effet de la remontée des eaux de la nappe phréatique dû
aux excès d’eau pompée d’une façon abusive des nappes profondes (sénonnien, méopliocène,
albien) dans la première nappe, ce qui s’est traduit par une remontée importante d’eau durant cette
dernière décennie, Ainsi, beaucoup de problèmes ont surgie entre autres l’affleurement de la nappe,
l’affaissement du sol sous certaines construction et routes, l’instabilité de l’assise de certains
ouvrages qui conduit à leur fissuration et par la suite l’affectation de leur durabilité. En addition, le
grand problème subsiste en l’effet chimique de cette nappe sur les ouvrages hydrauliques et génie
civil qui se traduit par la dégradation des réseaux d’assainissement et d’AEP ainsi que tous les
ouvrages enterrés en béton.
Parmi les conséquences de ce phénomène de la remontée, les réseaux hydrauliques de la zone de la
cuvette de Ouargla ont connu un nombre important de réhabilitation et rénovation en d’hors des
délais habituelles de leur durée de vie. Le tableau (I-1) montre la longueur du réseau rénové ainsi
que les montant qui ont été réservés depuis 2002 jus qu’à 2008.

Tableau 1: longueurs et montants réservés depuis 2002 jusqu'à 2008 pour la rénovation des
réseaux d'assainissement et réseaux d'AEP à Ouargla
Commune
Ouargla ville
Rouissat
Ain Beida
Sidi Khouiled
N'goussa
Total

Réseaux d'assainissement
Longueur (m)
Montant (DA)
21124
214.156.672,00
3183
44.179.340,00
9112
18.791.110,00
5212
8.382.444,00
750
6.260.370,00
39381
291.769.936,92

Réseaux d'AEP
Longueur (m)
Montant (DA)
38846
109.576.866,00
10760
19.802.674,00
4560
26.500.000,00
7500
48.000.000,00
00
00
61666
203.879.540,00

Certains tronçons principaux du réseau hydraulique au niveau de la cuvette d’Ouargla ont connu
encore plusieurs interventions même avant l’expiration de leurs durées de vie théorique (30 ans), le
tableau ci-après résume les différentes interventions et leurs répétitions.
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Tableaux 2: présentation de quelques tronçons rénovés à la cuvette d’Ouargla

Désignation
Tronçon à côte de
l’hôpital
« Mohamed
Boudiaf »
aux alentour du
Ksar
Route nationale
N°49 (avenue
Palestine)
La Route
Cheguivara

Année de
réalisation ou
rénovation
1983
1999
2005
2008
1973
1983
1996
2006
1986
1995
2007
1987
1999
2003

Type de
conduite
CAO
CAO
CAP
PRV
AC
CAO
CAO
PVC
CAO
CAP
PRV
CAO
CAO
PVC

Diamètre en
(mm)

Longueur en
(m)

Ø700

250

Ø400

500

Ø1100

500

Ø400

600

Malgré ces interventions et pour palier d’une façon radicale à ces problèmes, une autre étude plus
vase a été confiée en 2002 au bureau d’étude technique suisse BG sous le thème «Etude
d’assainissement des eaux résiduaires, pluviales et d’irrigation, mesures complémentaires de lute
contre la remontée de la nappe phréatique ». Ayant pour montant globale de 290.000.000,00 DA.

2- les causes de la dégradation des réseaux d’assainissement et d’AEP
Les matériaux usuellement utilisés pour les réseaux d’assainissement sont les conduites en Béton en
Amiante en PVC et dernièrement en fibre de verre PRV alors que la plus parts des réseaux AEP
sont réalises en PVC.
Dans ce qui suite nous allons donnés en détail la dégradation des réseaux d’assainissement.
Il faut mentionner que les causes principales de la dégradation de ces réseaux sont d’origine
mécanique, physique ou chimique.
 1- Facteurs mécaniques :
- Dépassement des contraintes (σad) ou des déformations (εad) admissibles (σ > σad, ε > εad)
par exemples le passage des grands engins ou camions d’eau dans les petite cité
qui donnent naissance à des fissures qui favorisent la décroissance de la durabilité du béton
armé. Exemple : passage de grands camions sur une conduite.
- les charges accidentelles telles que le séisme ou bien les catastrophes naturelles.
- les charges thermiques dues à l’écart de température.
 2- Facteurs physiques:
- La porosité :
La porosité indique les pores dans la matrice cimentaire qui favorisent la diffusion des eaux
chargées et l’absorption capillaire notamment pour les petits pores.
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- La perméabilité (pores ouverts) :
La perméabilité d'un milieu poreux correspond à son aptitude à se laisser traverser par un fluide
(liquide ou gaz) sous l'effet d'un gradient de pression. Elle dépend fortement du réseau poreux et
de sa connectivité. Un béton perméable est un béton non durable.
 3- Facteurs chimiques :
Les facteurs chimiques se traduisent par les réactions d’échange entre le matériau et le milieu
agressif. Ils sont souvent les plus importants, puisque le béton peut se dégrader par réaction
chimique (dissolution, gonflements) à partir de ses constituants.
Etant donné que les causes chimiques sont les plus important dans la dégradation de la
durabilité des ouvrages en béton, dans ce qui suit, nous nous intéressons qu’au mécanisme de
dégradation chimique entre le béton et les solutions chimiques agressives environnantes.
Les analyses chimiques des eaux de cette nappe, effectuées par l’Agence Nationale des Ressources
Hydriques (ANRH), sont représentées sur le tableau (IV-1) ci-après qui résume la concentration de
ces éléments : on remarque la présence des agents agressifs tel que les sulfates.
Tableau 3- la concentration des éléments agressif dans la cuvette de Ouargla
Chlore (Cl-)
Carbonate (HCO3)
Sulfate (SO4)

Concentration maximale (mg/l)
185000
655
115000

Concentration minimale (mg/l)
685
24
688

3- les causes chimiques
3-1 La carbonatation
La carbonatation des bétons correspond à un ensemble de mécanismes physico-chimiques qui
résultent de l’instabilité de phases Ca(OH ) 2 et C  S  H de la matrice cimentaire sous l’action du
dioxyde de carbone CO2 , cette description phénoménologique occulte la complexité des
mécanismes de dissolution et de précipitation et de transferts réellement mis en jeu.
La figure 1 illustre l’intervention combinée des trois phases : gazeuse, aqueuse et solide au cours du
processus de carbonatation de la portlandite.

Fig.1- Mécanisme de carbonatation de Ca(OH ) 2
Ca ( OH

) 2  CO

2

 CaCO

3

 H

2

O
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3-2 Attaque par les sulfates seuls
La dégradation des bétons par les sulfates est due principalement à des phénomènes d’expansion en
relation avec la cristallisation d’ettringite, dite ettringite «secondaire». La formation de cette
ettringite expansive est à distinguer de l’ettringite «primaire» obtenue aux premiers stades de
l’hydratation des ciments portland par réaction du gypse, car cette ettringite primaire n’est jamais
expansive.
Schématiquement, la formation de l’ettringite en deux étapes est résumée ci-après :
a) formation de gypse dit «secondaire» par opposition au gypse «primaire» ajouté au ciment comme
régulateur de prise. La formation du gypse secondaire résulte d’une réaction de substitution entre la
portlandite et le sulfate. Par exemple, avec le sulfate de sodium :

Ca(OH ) 2  NaSO4  2 H 2 O  CaSO4 .2 H 2 O  2 NaOH
Si la teneur en sulfate est élevée (supérieure à 1000mg/l) et si la concentration locale en ions Ca2+ et
SO42- dans la phase liquide interstitielle du béton excède le produit de solubilité du gypse, ce dernier
précipite. Le volume du solide précipité représente un peu plus du double de celui des produits de
départ et une expansion peut se manifester. Mais, dans la majorité des cas, cette réaction reste
limitée dans la mesure où le gypse se forme selon un processus de dissolution et de cristallisation
dans les espaces libres de la pâte de ciment durcie.
b) réactions entre le gypse secondaire et les aluminates de calcium du ciment formant l’ettringite.
Plusieurs scénarios sont envisageables :
- soit à partir de reliquats de C 3 A anhydre :

-

C 3 A  3CaSO4 .H 2 O  24  26 H 2 O  C 3 A.3CaSO4 .H 30 32
soit à partir de l’aluminate tétracalcique hydraté C4AH13 ou monosulfoaluminate de calcium
C3A.CaSO4.H12
C 3 ACaSO4 .18H 2 O  2Ca (OH ) 2  2SO4  12 H 2 O  C 3 A.3CaSO4 .32 H 2 O
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Fig 2. Agression des surfaces de béton dans les égouts suite à une
l'activité bactérienne.

4- Quelques exemples de dégradation des réseaux
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5-Conclusion
Le renouvellement des réseaux d’assainissement et d’AEP cause des des dégâts importants sur les
routes 100 km entre 2002-2008. Chaque Km coûte plus d’un milliard.
6- Recommandations
1- Utiliser des matériaux durables faciles à réaliser les opérations d’entretien (galerie l’exemple de
Touggourt)
2- Eviter de réaliser les réseaux dans les milieux de la route
3- Etudier la possibilité de réalisation des routes en béton de ciment.
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RETOUR D’EXPERIENCE DE L’UTILISATION DES GEOTEXTILES COMME
SOLUTION ANTI-REMONTEE DES FISSURES DANS LES CHAUSSEES
AERONAUTIQUES
MOUDJAHED Noureddine
Ingénieur GC, Chef Dpt Etudes LTPSUD Ouargla

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).
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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
Membrane
Géotextile imprégné
bitumineux
bitumineuse
Géotextile non tissé
Membrane d'un
composition Enrobé 0/6 ou 0/4
plus 10 à 15 % de
aiguilleté ou thermo
liant modifié par
sable roulée dosé à
soudé en polyéthylène
une forte teneur en
10% de bitume
imprégné dans un liant
élastomères ou d'un
modifié posé sur une d'accrochage jusqu'à
bitume en
épaisseur de 1.5 à 2
saturation pour assurer
caoutchouc dosé au
cm
le collage de la
moins à 2.5 kg/m2
géotextile au support et
le BB à la géotextile
efficace
moyen
Pas de référence
efficacité
Correspond à 4 cm de Correspond à 2.5 cm de Correspond à 4 cm
Coût
BB
BB
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

CIDEX 50 S
coefficient de
variation en %
V.

R max à
la
traction
en kn/m

R à 2%
Déformation
Masse
d’allongement
à l’effort
Surfacique
max
g/m²

Epaisseur
nominale

long larg long

larg

long

larg

48,6 54

-

52,2

1,9

2 ,1

311

2
20
200
Kpa Kpa Kpa
1,42 1,28 1,06

6,4

-

-

7,8

10,1

7,8

6,1

6,3

6,6

6,1

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
1
2
3
4
5
6
7
8

Période

localisation

Observation

Janvier 2008
Janvier 2008
Octobre 2009
Octobre 2009
Octobre 2009
Octobre 2009
Octobre 2009
Octobre 2009

Bande N°3 PM 1120
Bande N°6 PM 1050
Bande N°3 PM 1100
Joint bande 4/5 PM 1120
Bande N°6 PM 1040
Bande N°3 PM 1175
Bande N°3 PM 1170
Bande N°3 PM 1240

BB Fissure GB intact
BB fissuré GB intact
BB fissuré juste en surface
Joint 4/5 fissuré en surface
BB Fissure en surface
BB fissuré GB intact
BB fissuré, géogrille+GB intact
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
PP3.5 ML D
PP3.5 ML G
PP06 ML D
PP06 ML G
PP15 ML D
PP15 ML G
MOY

Durée de vie
(life)
(an)
38,2
38,6
38,8
40
39
39
38,9

Renforcement
(overlay)
(mm)
00
00
00
00
00
00
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.
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Cet enregistrement permet de reconstituer une image du profil en long de la chaussée (ou pseudoprofil).

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

Axe

%
(IRI>10)
Très mauvais
0

%
(5≤IRI<10)
mauvais
0

%
2.5≤IRI<5
moyen
1.25

%
IRI<2.5
bon
98.75 %

3,5 d

0

0

2.08

97.92 %

3,5 g

0

0

3.33

96.67 %

6d

0

0

1.66

98.37 %

6g

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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ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﻌﻮد ﻣﯿﺎه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﮭﻘﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت
ﻣﺸﺮي ﺑﺸﯿﺮ* أﺑﻲ ﻣﻮﻟﻮد ﯾﻮﺳﻒ* ﻛﺮﯾﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ
 ﻣﺨﺒﺮ  EVRNZAﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ

*

ﺗﻌﺎﻧﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ وﻛﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ وﻻﯾﺎت اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺻﻌﻮد ﻣﺴﺘﻮى ﻣﯿﺎه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ
اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﺦ اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻤﯿﺎه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ  ،إن إرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﻣﯿﺎه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ
ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻇﮭﻮر ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ:
 ﺗﻘﮭﻘﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺗﻘﮭﻘﺮ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻘﮭﻘﺮ أﺳﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﺗﻘﮭﻘﺮ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﻨﺨﯿﻞﻟﻘﺪ ﺷﮭﺪت وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ وﻓﻲ ﺧﻼل ﻣﺪة وﺟﯿﺰة ﻣﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺔ  2002و 2008ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ
ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب ﺗﻘﺪر ب  61660ﻣﺘﺮ وﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻄﮭﯿﺮ ﺗﻘﺪر ب  39380ﻣﺘﺮ أي ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل ﺗﺠﺪﯾﺪ
 100ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﻮات وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  100ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ
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ﺻﻮرة ﺗﻮﺿﺢ ھﺒﻮط اﻟﺘﺮﺑﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﺮﯾﻖ

ﺻﻮرة ﺗﻮﺿﺢ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻨﺎة اﻟﺘﻄﮭﯿﺮ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻄﺮﯾﻖ
إن إرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﻣﯿﺎه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻮض ورﻗﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ وﻣﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ

ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻠﻮر )  ( Clاﻟﺬي ﯾﺼﻞ ﺗﺮﻛﯿﺰه ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻰ  185000ﻣﻎ/ل و اﻟﺒﯿﻜﺮﺑﻮﻧﺎت


2

) ( HCO 3اﻟﺬي ﯾﺼﻞ ﺗﺮﻛﯿﺰه ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻰ  655ﻣﻎ/ل واﻟﺴﻮﻟﻔﺎت )  ( SO4اﻟﺬي ﯾﺼﻞ
ﺗﺮﻛﯿﺰه ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻰ  115000ﻣﻎ/ل ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ دﯾﻤﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ
اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﺪ ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ واﻟﺒﻮرﺗﻼﻧﺪﯾﺖ
 Ca(OH ) 2وﺳﯿﻠﯿﻜﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﯿﻮم اﻟﻤﻤﯿﮫ  C  S  Hاﻟﻤﺸﻜﻠﯿﻦ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ.
اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ ھﻮ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻇﺎھﺮة ﺻﻌﻮد ﻣﯿﺎه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺤﺮة و أﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت و
إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﯿﺔ ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ.
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اﻟﻤﺎء ھﻮ ﻣﻦ أﻋﺪى أﻋﺪاء اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺑﺤﯿﺚ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺮﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﺠﺴﻢ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺂﻛﻞ
ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ،وﻋﻠﯿﮫ ﯾﺸﻜﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﯿﺎه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺤﺮة اﻟﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺴﻢ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺧﻄﺮا ﯾﺘﮭﺪد اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ﻟﺠﺴﻢ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻻﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ
ﻣﻨﮭﺎ.
إن ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﯾﺆدي ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ذوﺑﺎن اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻤﻠﺤﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻈﺎھﺮة.
إن ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺰﻓﺘﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﻮى اﻻﺣﺘﻜﺎك اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮدﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ و
اﻟﻤﻤﺎﺳﯿﺔ ،ﺗﻠﻌﺐ ﻛﺬﻟﻚ دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻛﻤﯿﺎه اﻷﻣﻄﺎر إﻻ إﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ
ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺼﺎﻋﺪة.
إن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪة ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻟﺘﺤﺎﺷﻲ ﻇﺎھﺮة اﻧﺨﺴﺎف اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺮﯾﺒﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ أو
ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﯿﺎه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺤﺮة أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورة ﺑﻤﻜﺎن ،و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ )ﻣﻦ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ (
ﺑﺪﯾﻼ ﻣﮭﻤﺎ و ﻣﻜﻠﻔﺎ ﻟﻜﻨﮫ ھﻮ اﻷﺧﺮ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﻨﺌﻲ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺼﺎﻋﺪة.
إن اﻟﻄﺮق اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﯿﺔ ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ ﻓﻰ ﺣﻮض ورﻗﻠﺔ ﯾﻌﺪ ﻓﻜﺮة راﺋﺪة ﻟﻢ ﺗﺤﻦ ﻟﮭﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻌﺪ وﻟﻜﻦ
ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻧﺠﺎ ﻋﺘﮭﺎ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻷﺳﺎﺳﺎت و دﯾﻤﻮﻣﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻮض ورﻗﻠﺔ.

اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت:

 -1ﺿﺮورة إﻋﻄﺎء أھﻤﯿﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺘﺼﻤﯿﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ
ﻣﻦ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻟﻰ أﻗﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت.
 -2ﺿﺮورة اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻨﻮﻋﯿﺔ اﻻﻧﺠﺎزات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﺮﺑﺎت ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب.
 -3ﺿﺮورة اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻌﺎزﻟﺔ ﺗﺤﺖ ﺟﺴﻢ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻨﺎدق اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺮﺷﺢ.
 -4ﻃﺮح ﺑﺪﯾﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻮض ورﻗﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮﻗﺎت اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺑﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻋﺪواﻧﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ و ﻣﯿﺎه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺤﺮة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ و ﻇﺎھﺮة اﻟﮭﺒﻮط
اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ ﻟﮭﺎ.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ

 -وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺮي ﻟﻮﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ﺑﯿﻦ ) 1985إﻟﻰ (2009

- Etudes D'assainissement Des Eaux
Résiduaires, Pluviales Et D'irrigation. Mesures
Complémentaires De Lutte Contre La Remontée De La Nappe Phréatique (mission IIInvestigations, essais de pompage et bilans d’eau, établissement des cartes piézométriques,
diagnostic des captages d’eau et mesures de réhabilitation, de protection des ressources en eau
)(juillet 2002
 ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺨﺮج ل ﻣﮭﻨﺪس دوﻟﺔ ﻟﻐﺮﯾﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻌﻨﻮان  " :ﻇﺎھﺮة ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺤﻮض ورﻗﻠﺔ )دراﺳﺔ ﺟﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ( 2007ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ
- Système aquifère du Sahara Septentrional. Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) Octobre 2003
- Etude du Plan Directeur Général de Développement des Régions Sahariennes – Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche C.D.A.R.S. /Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, C.I.G
)(ARMINES) 1999
- O. Francy. «Modélisation de la pénétration des ions chlorures dans les mortiers partiellement
saturés en eau».Thèse, Laboratoire Matériaux et Durabilité des constructions, INSA-UPS,
Toulouse, et Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, Paris, 1998.
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Séminaire national de la route et la sûreté de la circulation 29 & 30 Novembre 2010
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Eclairage routier et son influence sur le confort et la sécurité
MEKHERMECHE A., KRIKER A.
Laboratoire Exploitation et Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides
Université KASDI Merbah d’Ouargla
RESUME
Ce type d’éclairage concerne les vois de circulation en assurant le confort des usages et leur
sécurité.
Cet éclairage permet de crée le long des voies publics des conditions de sécurité et de confort
aussi bien pour les automobilistes que pour les piétons et cela quelque soit les circonstances varie
rencontrer pour le principe du code de bonne pratique sont imposées ainsi pour diminues les
fréquences des accidents de jour que nuit.
et cette sécurité varie en fonction des voies considères et la densité du trafic et des conditions
atmosphériques.
De même que la classification de voies publiques se fait suivant quatre critères
- trafic automobile
- vitesse d écoulement de trafic
- densité du trafic piétonnier
- respect du rendu de couleur
Et parme les différents éclairages existants l éclairage routier c’est principalement celui qui
permet une perception immédiate des obstacles ou objets en mouvement sur la route, et celui qui
satisfasse, en suite, aux exigences particulières d’ordre esthétique et commercial.
Pour les conditions d’éclairage des routes, certains points devraient être respectés tels que :
1- le type de route
2- le revêtement de la voie et son type d’éclairage (défilé ou semi défilé)
3- la largeur de la chaussée pour implantation (Unilatérale –Quinconce –Axiale-en
Opposition)
4- type de la lumière (luminaire défilé où semi défilé)
5- caractéristiques graphiques du type de luminaire choisi pour permettre d’avoir (le
facteur d’utilisation avant et facteur d’utilisation arrière …..)
6- Il faudra connaître la nature de la lampe (sodium haut pression..)
7- Il faudra connaître la nature et l atmosphère de la zone a’ éclairer
8- le choix de la lampe

Mots clés: confort, éclairage routier, conditions de sécurité, trafic automobile, défilé où semi
défilé, Quinconce, type de la lumière, le facteur d’utilisation.

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

Particularité des constructions des routes et chaussées dans les zones arides
BAZZINE Rabia & KHENGAOUI Safia
Doctorantes, université KASDI MERBAH Ouargla

Résumé :
Le présent article traite les particularités de construction des chaussées sous
climats chauds bien que le Sahara algérien représente deux tiare (2/3) de la surface
totale de payes.
Au début, nous donnes un aperçu sur les facteurs climatique et leurs effets
sur les revêtements ensuite on parle rapidement sur les deux types des structures
des chaussées souple ou rigides et le préfère d’utilisation de la première type pour
amélioré la durabilité et le comportement des routes vis-à-vis les différents
contraintes extérieures et intérieures.
Les mots clés : Chaussés – Revêtements - Climats Chaudes – Comportement.
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DEGRADATION DES BETONS FACE AUX INCENDIES : CAS DU TUNNEL
Le comportement du béton est fortement affecté par l'élévation de la température qui entraîne une déshydratation des
composés hydratés de la pâte de ciment durcie et éventuellement une altération des granulats. L'évolution des
propriétés mécaniques du béton avec la température doit être connue pour se placer dans un cadre de conception
sécuritaire des structures vis-à-vis des risques d'incendie.

I – LES COMPOSITIONS DE BETON

BO25

B50

B55

B60

Ciment CPJ CEM II/A 42.5
Gravier calcaire 15/20
Gravillon calcaire 5/15
Sable siliceux 0/5
Eau
E/C
Superplastifiant (liquide)
M.V théorique (kg/m3)

334
735
391
695
200
0,6
2355

390
729
387
669
195
0,5
2370

460
725
386
640
185
0,4
2.4
2398

580
712
379
584
175
0,3
3,06
2433

II – CYCLES DE CHAUFFAGE – REFROIDISSEMENT
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Cycle chauffage-refroidissement.

Les bétons denses à E/C faible (BHP60) sont
très affectés par les températures élevées
que les bétons ordinaires (BO25).
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III – EVOLUTION DE LA RESISTANCE EN
COMPRESSION
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Évolution de la résistance à la
compression avec la température du deux
types de bétons BO25 et BHP60.
Domaine I (20°C à 400°C) : Augmentation partielle de
la résistance en compression avec une perte de masse
importante. Ceci a été attribué à l'effet de l'eau
présentée dans la matrice cimentaire. Son
évaporation permet la récupération d'une partie de la
résistance du béton.
Domaine II (400°C à 900°C) : Diminution importante
de la résistance à la compression de façon quasi
linéaire et une perte de masse très importante
conduisant à la déstructuration du matériau à 900°C.

Évolution des résistances en compression
relatives obtenues sur deux types de bétons
BO25 et BHP60 avec la température.

Dégradation du béton du tunnel du
Dégradation du béton du tunnel du
Mont-Blanc après l’incendie du 24 mars
Mont-Blanc après l’incendie du 24 mars
1999.
1999.
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