République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des Sciences Appliquées
Département de Génie Civil & Hydraulique
En collaboration avec le laboratoire EVRNZA

RECUEIL DES RESUMES

2

éme

Séminaire National sur:

10 et 11 Novembre 2015

Site: www.snaraza2015.new.ma

E-mail : snraza2015@hotmail.com

Tél : 0770285340 / 0658255189

SOMMAIRE
COMMUNICATIONS ORALES
CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT DE GENIE CIVIL ET D’HYDRAULIQUE DE L’UKMO
DANS LE DOMAINE ROUTIER ET AEROPORTUAIRE DANS LES ZONES ARIDES /
ABI MOULOUD Y.

2

PATHOLOGIE DES ROUTES URBAINES DE LA VILLE D’OUARGLA / MOUDJAHID N.

3

AUSCULTATION PAR LA METHODE PCI (PAVEMENT CONDITION INDEX) D’UNE
CHAUSSEE RIGIDE : CAS DE L’ANCIENNE PISTE PRINCIPALE DE L’AERODROME DE
BECHAR) / RIKIOUI T.

4

PHENOMENE D’ORNIERAGE DE CHAUSSEES ROUTIERES : ETUDES NUMERIQUES ET
EXPERIMENTALES / ABDESSEMED M.

5

 أﺛﺎر اﻟﻧﻘل اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ وﻣرﻛﺑﺎت اﻟوزن اﻟﺛﻘﯾل ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم طﺑﻘﺎت اﻟطرق اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺎﻓﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﺟﺎف/

6

DADDA MOUSSA M.
EFFET DE L’AJOUT DE CENDRE DE DECHETS PALMIERS SUR LES PROPRIETES DES
MATERIAUX GYPSO-CALCAIRES / KHELLOU A.

7

ETUDE D’AMELIORATION DES PROPRIETES DES BITUMES ROUTIERS PAR LA
POUDRETTE DE CAOUTCHOUC / KEBAILI N.

8

EFFET DE RENFORCEMENT DES AERODROMES PAR LES MATERIAUX
GEOSYNTHETIQUES SUR LA DURABILITE DES CORPS DES CHAUSSEES DANS LES ZONES
ARIDES (CAS D’AERODROME D’OUARGLA DURANT LE PERIODE 2006 – 2015)
/ BAZZINE R.

9

ETUDE D’UN BETON BITUMINEUX MODIFIE A LA POUDRETTE DE CAOUTCHOUC
- INFLUENCE DU MODE DE MODIFICATION – / HACHANI M. I.

10

EFFET DES MATERIAUX NOUVEAUX ET PROCEDES DE REALISATION DES CHAUSSEES
SUR LA DURABILITE / REZIG W.

11

INFLUENCE DE L’IMMERSION SUR LE COMPORTEMENT DES TUFS TRAITES POUR LES
CHAUSSEES / SERIKMA M.

12

SIG: RESEAUX ROUTIERS ET RESEAUX DE TRANSPORTS WILAYA DE LAGHOUAT /
MAJDOUBE A. K.

13

RENFORCEMENT DES PISTES DES AERODROMES PAR GEOSYNTHETIQUES ANTIFISSURATION (CAS D’AERODROME D’ADRAR)/ M. KHLIFI F.CHERIFI
INFLUENCE DE L'AJOUT DE LA POUDRETTE DE CAOUTCHOUC SUR LES ENROBES
BITUMINEUX A BASES DE SABLE DE DUNE / TAALA B.
INTRODUCTION AU MATERIEL OPTIQUE DE TRAVAUX PUBLICS / TINMAC

COMMUNICATIONS POSTERS
CONTRIBUANT D’UNE VISION STRATEGIQUE DE FUTURE DANS LA CONCEPTION ET
LA REALISATION DES CHAUSSEES DES CHEMINS FERROVIAIRES / BOUALEM Z.

14

EFFICACITE DES ANCIENNES METHODES DE RENFORCEMENT DE CHAUSSEES
DANS LES ZONES ARIDES (CAS DE LA RN 56) / TIOUA T.

15

VALORISATION DU SABLE DE DUNES EN COUCHE DE ROULEMENT SABLE – BITUME
/ KHENGAOUI S.

16

INFLUENCE DE L’AJOUT DE LA POUDRETTE DE CAOUTCHOUC SUR LA STABILITE
DES ENROBES BITUMINEUX / BAZZINE R.

17

QUANTIFICATION DE LA POLLUTION DE SOL FORESTIER PAR LES POP EMIS PAR
LE TRAFIC ROUTIER / BENHACHEM F. Z.

18

LES ANALYSES ET LE CONTROLE EFFECTUE SUR LE CORPS DE CHAUSSEE ET
L’ENROBE / MESBOUA N.

19

ETUDE EXPERIMENTALE D’UN BETON BITUMINEUX CONFECTIONNE PAR DES
GRANULATS ISSUS DES DECHETS DU BETON HYDRAULIQUE/ BENTATA A.

20

ETUDE D’UTILISATION DE SABLE DE DUNE POUR LA FABRICATION DES DALLES ET
PRE-DALLES ARMEES ET FAIBLEMENT ARMEES/ BADDADI L.

21

INFLUENCE DU MILIEU DE CONSERVATION SUR LES CARACTERISTIQUES PHYSICO
MECANIQUE D’UNE BRIQUE A BASE DE SABLE DE DUNE/ DJOUHRI M.

22

RESISTANCE A LA COMPRESSION DES REMBLAIS EN TUF D’ENCROUTEMENT
RENFORCES PAR DES FIBRES VEGETALES DE PALMIER DATTIER / MOUKHTARI A.

22

INFLUENCE DE L’AJOUT DES FIBRES METALLIQUES SUR LE BETON BITUMINEUX /
AMIRA C.

23

ETUDE THERMIQUE DES BRIQUES EN TERRE RENFORCEES PAR DES FIBRES
VEGETALE LOCALE / CHEAIB H.

24

DIAGNOSTIC DES PONTS ROUTIERS DE LA ZONE DE GHARDAÏA / LANAG A.

25

INFLUENCE DE LA POUDRETTE DE CAOUTCHOUC SUR LES PERFORMANCES DES
BETONS A BASE DE GRAVIERS ROULES / BOUAKA W.

26

L’INFLUENCE DE BROYAGES DES PLASTIQUES, SUR CARACTERISTIQUES DE BASE
DES BITUMES PURS / FETITI A.

26

BETONS BITUMINEUX MODIFIES EN DECHETS PLASTIQUES – ETUDE DE

27

DETERMINATION DE L’INTERVALLE DE MODIFICATION- / BOUCHERBA M.
STABILITE ET DURABILITE DES FONDATIONS EN BETON ARME EN ZONES DE
SEBKHA (UTILISATION DES MICRO- PIEUX) /KOUIDRI A.

28

LES TECHNIQUES TRADITIONNELLES DE STABILISATION DES DUNES SABLE (UNE
LUTTE CONTRE L’ENSABLEMENT DES INFRASTRUCTURES) / ELABBADI M. S.

29

EVALUATION EXPERIMENTALE DE L’ENROBE A BASE DE DECHETS DE BRIQUE/
SNISNA Z.
LES VOIX URBAINS EN ZONES ARIDES. / BOUROUIS M. /APC OGX

30

LA VOIRIE DANS LES KSOURS- CAS DU KSAR DE OUARGLA- BENZAHI O. (ONGEBC)

COMMUNICATIONS ORALES

2éme Séminaire National sur Les Routes et Les Aérodromes en Zones Arides (SNARAZA’2015)
Ouargla le, 10 et 11 Novembre 2015

CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT DE GENIE CIVIL ET D’HYDRAULIQUE
DE L’UKMO DANS LE DOMAINE ROUTIER ET AEROPORTUAIRE DANS LES
ZONES ARIDES
ABI MOULOUD youcef, KEBAILI Nabil
Université Kasdi Merbeh ouargla, departement de génie civil et d’hydraulique, FSA

RESUME
La formation des compétences techniques constitue une tache assez importante pour la
concrétisation des programmes économiques objet de l’infrastructure routière et
aéroportuaire.
Dans cette perspective, et afin de satisfaire les besoins en matière de compétences techniques
qualifiées au niveau régional et même national, la formation d’ingénieur option voies et
ouvrages d’art a vu le jour en 2006 au niveau du département de Génie Civil et d’Hydraulique
de l’université Kasdi Merbah de Oaurgla.et qui s’est Convertie en Master en 2011 dans la
même option pour s’aligner au nouveau système de formation LMD
L’équipe de formation a assuré la formation d’ingénieur et Master, selon les objectifs ciblés,
en qualité de chargé de conception d’étude de suivi et de contrôle.des ouvrages Génie Civil
dans le domaine routier et aéroportuaire.
A ce titre, le produit de l’université a connu une satisfaction de la part des nos
partenaires sociaux économiques et ceux qui recrutent notre produit au sein de leurs
institutions.
Mot clés : Master VOA ; Ingénieur VOA, Formation ; sondage, acceptabilité.
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PATHOLOGIE DES ROUTES URBAINES DE LA VILLE D’OUARGLA
Noureddine Moudjahed1 et Nabil Kebaili2
1
Ing. LTPS, Ouargla - 2Ens. UKMO

Résumé
Le réseau routier urbain de la ville d’Ouargla connait depuis des années des
dégradations récurrentes sur différents points malgré les opérations de rénovation et de
réhabilitation. On voyait apparaitre des affaissements de différents diamètres qui finissent par
des effondrements sous l’effet de la nappe et du trafic, suscitant ainsi la curiosité des
ingénieurs et les autorités locales à se poser des questions sur l’origine du problème.
Devant le besoin vital de ce tissu urbain surtout pour la vile de Ouargla d’un côté, et du coût
colossale de sa maintenance de l’autre côté, l’objectif de cette communication est de faire un
diagnostic du phénomène et la mise en évidence de certains éléments de réponse, pouvant
contribuer à la compréhension de ce type de dégradations, et par conséquence de proposer
éventuellement un traitement efficace à ce phénomène en introduisant certaines techniques
innovantes dans la conception des routes urbaines.
Mots clés : route, affaissement, nappe, trafic, et effondrement.
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AUSCULTATION PAR LA METHODE PCI (PAVEMENT CONDITION INDEX)
D’UNE CHAUSSEE RIGIDE : CAS DE L’ANCIENNE PISTE PRINCIPALE DE
L’AERODROME DE BECHAR)
1

Tayeb Rikioui ; 2Mustapha Hasnet

1

2

Laboratoire FIMAS, Université Tahri Mohamed à Béchar
Laboratoire des Travaux Publics de l’Ouest Unité de Béchar
tayebrikioui@yahoo.fr

Résumé
En Algérie, quelques chaussées en béton de ciment des aérodromes apparaissent depuis le
colonialisme, c’est le cas de l’ancienne piste principale de l’aérodrome de Béchar qui a durée
plus de 50 ans.
Les bétons de chaussées après leurs vies de services présentent plusieurs types de
dégradations qui affectent leurs surfaces et leurs structures.
Parmi les dix (10) dégradations (fissures, fracture, épaufrure, faïençage, écaillage, cassure
d’angle, défaut de joint ……etc.) cinq types de dégradations ont été détecté aux bouts de piste
de Béchar qui sont : les fissures, les fractures, les cassures d’angles, les épaufrure- et les
écaillages (faïençage).
Par conséquence, une méthode capable de qualifier l’importance de chaque dégradation
relevée, permettrait de déterminer, à partir d’une échelle de comparaison préétablie, le niveau
de service d’une piste puisque tenant compte au travers des dégradations, de tout les
indicateurs d’état.
La solution la plus satisfaisante au problème ainsi posé est la méthode américaine PCI
(Pavement Condition Index) que nous traduisons par indice de service traduisant l’état de la
chaussée hors de service de la piste en question.
Mots-clés : aérodrome ; dégradation ; indicateurs d’état ; indice de service ; PCI
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PHENOMENE D’ORNIERAGE DES CHAUSSEES ROUTIERS
ETUDES NUMERIQUE ET EXPERIMENTALE
Abdessemed M.1 and Bouzid R.2
1
2

Université de Blida1, Département de Génie Civil, Algérie, abdesmoul@yahoo.fr
Université de Blida1, Département de Génie Civil, Algérie, mer_rachid@yahoo.fr

Résumé
Le réseau routier Algérien est composé de plus de 90 % de chaussées souples (couche de
roulement en béton bitumineux), avec des couches superposées de matériaux non susceptibles
de résistance notable à la traction. En service, ces routes subissent des dégradations
(éclatement de bitume, fissuration, écailles, nids de poules, …). Parmi les dégradations les
plus répandues, ces dernières décennies: le phénomène d'orniérage, qui semble être le plus
inquiétant, surtout pour les structures de chaussées destinées aux différents types de
chargement, notamment le poids lourd. Ce phénomène apparait de façon générale par des
effets de déformations permanentes du profil transversal des chaussées, qui apparaissent et
croissent sous l’effet du trafic lourd et la température ambiante.
On se propose dans ce papier, une étude du phénomène d’orniérage dégradant la
chaussée, afin de pouvoir prédire, à court et/ou moins long terme, le risque de cette
dégradation sur une chaussée à partir des caractéristiques du revêtement bitumineux, de la
charge de trafic, de la vitesse moyenne des poids lourds et des conditions climatiques du site.
Une modélisation numérique basée sur la méthode des éléments finis à l’aide d’un logiciel
commercial, avec la prise en compte d’un cas d’étude réel sera faite. Les résultats numériques
trouvés caleront ceux trouvés au laboratoire par des essais sur des échantillons prélevés d’une
chaussée qui a subit des déformations par orniérage. .
Mots clés : Route, Chaussée, déformation, numérique, orniérage, mécanisme, expérimental.
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أﺛﺎر اﻟﻨﻘﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ وﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﯿﻞ
) ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ طﺒﻘﺎت اﻟﻄﺮق اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ وﺷﺒﮫ اﻟﺠﺎﻓﺔ(
دادة ﻣــــﻮﺳﻰ ﻣﺤﻲ اﻟــﺪﯾﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻔﺮع اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق ﺑﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑــﻮرﻗﻠﺔ
&
ﻋـــﻠﻲ ﻛـــﺸﯿﺮد ﺟﺎﻣــﻌﺔ ﻗـــﺎﺻﺪي ﻣـــﺮﺑﺎح ﺑـــﻮرﻗﻠﺔ

ﻣﻠﺨــــــــــﺺ:
ﯾﺘﻢ إﻧﺸﺎء وﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق طﺒﻘﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﺪاد واﻟﻤﻮﺻﻔﺎت اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻸﺑﻌﺎد واﻟﺤﻤﻮﻻت ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﯿﻞ ،ﺗﺘﺒﺎﯾﻦ
اﻟﺪول ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﻤﮭﺎ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ و أوﺿﺎﻋﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ.
ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻓﻲ اﺛﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ و ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻮطﻨـــﯿﺔ :
 ﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ و ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ وزﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ) ﻣﺜﺎل ط و
53أ اﻟﺬي ﯾﺮﺑﻂ داﺋﺮة ﺣﺎﺳﻰ ﻣﺴﻌﻮد و داﺋﺮة اﻟﺒﺮﻣﺔ (
 اﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ طﺒﻘﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻄﺮق ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻷﺣﻤﺎل
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.
 ھﻞ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ إﺿﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎر ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮرت ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻠﺒﯿﺎت ﺳﯿﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺑﺤﻤﻮﻻت
زاﺋﺪة.
ﻟﻢ ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻟﻤﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺻﻔﺎت ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام أﺻﺤﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﺠﺎﺑﮭﺔ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺪﻧﻲ اﻷﺟﻮر ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺎﻟﺬات ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺨﺺ اﻷﺣﻤﺎل اﻟﻤﺤﻮرﯾﺔ و اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت و اﻟﺘﻲ أوﺿﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ أن ھﺬه اﻟﺘﺠﺎوزات ﻣﻦ
اﻟﻮزن اﻟﻤﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﺟﺰاءھﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺪى .%40
ﺑﻌﺪ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺨﺮوج ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت اﻷوزان اﻟﻤﺤﻮرﯾﺔ وﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎوزات ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺆدﯾﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ.
 إﻋﺎدة ﺗﺤﺠﯿﻢ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻄﺮق.
 اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻄﺮق.
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EFFET DE L’AJOUT DE LA CENDRE DE DÉCHETS PALMIERS SUR LES
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX GYPSO-CALCAIRES
1

KHELLOU Abderrezak1, HAFSI Abdelatif 2, KRIKER Abdelouahed 1
Laboratoire d'Exploitation et Valorisation des RessourcesNaturelles en Zones Arides
Université Kasdi Merbah Ouargla, Algérie
2
Laboratoire des Travaux Publics du Sud Ouargla, Algérie

RÉSUME:
Les matériaux gypso-calcaires, connus par les tufs d’encroûtement, utilisés dans les
couches de chaussée, sont considérés comme des matériaux de premier choix dans les zones
sud et sahariennes de l'Algérie.
Parfois, certains tufs ne répondent pas aux exigences techniques recommandées. Afin de
résoudre ce problème et d'exploiter toutes les catégories de tufs existantes, les
géotechniciens routiers recourent souvent au traitement de ces matériaux par l’ajout d’autres
produits et sous produits d’origines divers (mines et carrières, industrie, métallurgique, et
autres industries…)
Dans ce contexte, ce travail a comme objectif d’examiner l’effet de l’ajout de la
cendre issue de la combustion des déchets de palmiers dattiers sur les propriétés physico
mécaniques des tufs. Les résultats obtenus pour des tufs de la région de Ouargla, montrent une
amélioration remarquable de leurs propriétés mécaniques, notamment, l'indice portant
immédiat et la résistance à la compression.
Mots clés : Tufs, cendre de déchets, densité sèche, Indice portant, compression simple,
traitement.
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ETUDE D’AMELIORATION DES PROPRIETES DES BITUMES ROUTIERS
PAR LA POUDRETTE DE CAOUTCHOUC

Nabil KEBAÏLI – Youcef ABIMOULOUD
Université Kasdi Merbah, Ouargla
Laboratoire Exploitation et Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides,
EVRNZA
Faculté des Sciences et de la technologie et des Sciences de la Matière, Ouargla 30 000
Algérie
kebaili.na@univ-ouargla.dz ou nabil_fr2000@yahoo.fr

ّ
. اﻟﻤﻄﺎطﯿّﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دورﺗﮭﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪا ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﺣﺠﺎﻣﮭﺎ وﺑﻂء ﺗﺤﻠﻠﮭﺎ طﺒﯿﻌﯿﺎ
 ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت: ﻣﻠﺨﺺ
 و ھﻮ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺴﻠﻮك ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻓﺖ اﻟﻤ ّﻌ ّﺪﻟﯿﻦ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ،ﯾﮭﺪف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻘ ّﺪم اﻟﻰ ﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﻤﻄّﺎطﻲ ﻓﻲ طﺒﻘﺔ اﻟﺴﯿﺮ
.ﻣﺴﺤﻮق ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎط ذات أﻗﻄﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺳﺤﻖ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻄّﺎطﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻧﻌﺎل اﻷﺣﺬﯾﺔ
اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ھﻮ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﺮ اﻟﻤﻀﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺰﻓﺖ اﻟﻌﺎدي اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ
:  و ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿّﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرﯾﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰﯾﯿﻦ اﻟﺸﺎﺋﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻒ زﻓﺖ اﻟﻄﺮﻗﺎت، اﻟﻄﺮﻗﺎت
.إﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻠﯿﯿﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﺮة واﻟﺤﻠﻘﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﯿّﺔ ﻟﻼﺧﺘﺮاق ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﺑﺮة
ّ ﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ
.أن اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻓﻖ ﻋ ّﺪة ﺻﯿﻎ ﺣﺴﺐ أﻗﻄﺎر وﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﯾﻘﻮد اﻟﻰ ارﺗﺒﺎطﺎت ﻣﮭﻤﺔ
. ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻠﯿﯿﻦ،  ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻻﺧﺘﺮاق،  ﺗﺜﻤﯿﻦ،  ﻣﺴﺤﻮق ﻣﻄّﺎطﻲ،  زﻓﺖ: ﻛﻠﻤﺎت داﻟﺔ
RÉSUMÉ :
Les déchets caoutchouteux en fin de cycle constituent souvent une menace pour
l’environnement du fait de leur encombrement et faible biodégradabilité.
Le travail de recherche présenté a pour but de valoriser la poudrette de caoutchouc en couche
de roulement. Il s’intéresse essentiellement au comportement de deux types de bitume
modifiés par ajout de deux variétés de poudrettes de caoutchouc de granularités différentes,
issues du broyage des produits caoutchouteux destinés pour la confection de semelles de
chaussures.
L’objectif de l’expérimentation est l’étude de l’influence du polymère ajouté sur les propriétés
physiques des bitumes routiers ordinaires suite à l’incorporation de la poudrette.
L’approche expérimentale est effectuée à l’aide des deux essais de caractérisation des
bitumes ; l’essai de ramollissement bille et anneau et l’essai de pénétrabilité à l’aiguille qui
demeurent les plus utilisés pour définir et classer les bitumes routiers.
On notera toutefois, que la campagne expérimentale qui se base sur plusieurs
formulations selon la granularité et la teneur en poudrette, aboutit sur un ensemble de
corrélations intéressantes.
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EFFET DE RENFORCEMENT DES AERODROMES PAR LES MATERIAUX
GEOSYNTHETIQUES SUR LA DURABILITE DES CORPS DES CHAUSSEES DANS
LES ZONES ARIDES
(CAS D’AERODROME D’OUARGLA DURANT LA PERIODE 2006 – 2015)
BAZZINE Rabia*, BENTEBBA Md Tahar**
radouanenaima@yahoo.fr

RESUME :
Dans le cadre de la réalisation d’une étude sur les chaussées aéronautiques renforcées
par les matériaux géosynthétiques dans les zones arides j’ai commencé mes recherches par la
recueille des donnée sur l’effet du climat chaud sur les infrastructures aéroportuaires au
moment que ces dernières sont suffisamment dimensionnées vis-à-vis le trafic qui reste faible
et fréquent.
La zone d’Ouargla est parmi les zones les plus chaudes au niveau national. Elle est
caractérisée par une température sévère et élevée qui peut attendre les 50 C° à l’ombre en été
ainsi que l’aridité et la séchasse qui provoquent des charges et des sollicitations sur la couche
de roulement qui subie des fissurations et des déformations permanentes à petite échelle.
La descente des ces fissures à des effets néfastes sur les couches inferieures et diminue
considérablement la portance de l’ensemble surtouts à la présence d’eau se qui majeure les
dégâts et accélère les dégradations de ces dernières.
Actuellement en Algérie, la durabilité des infrastructures est un enjeu majeur pour le
ministre des travaux publics pour arriver à la diminution considérable des coûts d’entretien
élevé des aérodromes sachant que durant les dix dernières années, plus de 76 milliards de
dinars avaient été déboursés.
Le ministre et dans un objectif d'amélioration des techniques existantes, lance des
actions de développement et de veille technologique à travers l'introduction et la promotion de
nouveaux procédés innovants et l'introduction de nouveaux matériaux aux performances
avérées à savoir les produites géosynthétiques.
Cette nouvelle technique a été déjà employée à travers 16 wilayas depuis 2003 et
l’aérodrome d’Ouargla fera l’objet de troisième opération du renforcement aéroportuaire en
2009 après l’aérodrome Djanet 2006 et Sétif 2008, l’intégration de ce produit donne des
résultats satisfaisants et augmente du 1 à 4 fois la duré du vie de cet ouvrage.
Mots-clés :
Chaussées aéronautiques, zones arides, dégradations, matériaux géosynthétiques, durabilité.
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ETUDE D’UN BETON BITUMINEUX MODIFIE A LA POUDRETTE DE
CAOUTCHOUC - INFLUENCE DU MODE DE MODIFICATION –
HACHANI Mohamed Ibrahim (01**) DAAS Djihad (01***) et KEBAÏLI Nabil (01*) ,
(01): UNIVERSITÉ KASDI MERBAH OUARGLA :Département de l’hydraulique et génie
civil
Email: hachani_ibrahim@yahoo.com; djihad.daas@yahoo.com

RESUME:
Les déchets caoutchouteux en fin de cycle constituent souvent une menace pour
l’environnement du fait de leur encombrement et faible biodégradabilité.
Le travail de recherche présenté a pour but de valoriser la poudrette de caoutchouc en
couche de roulement. Il se rapporte au comportement d’un enrobé modifié suite à l’ajout de
poudrettes issues du broyage des produits caoutchouteux destinés pour la confection des
semelles de chaussures.
L’objectif de l’expérimentation est d’évaluer et de comparer la variation de certains
caractéristiques des enrobés bitumineux modifiés de deux façons différentes.
Mode A : adjonction de la poudrette de caoutchouc dans le mélange relativement à la masse
de bitume.
Mode B : adjonction de la poudrette de caoutchouc dans le mélange relativement à la masse
de sables.
On notera toutefois, que l'apport des poudrettes de caoutchoucs entraine une grande
amélioration au niveau des propriétés mécaniques des enrobés bitumineux.
Mots clés : enrobé bitumineux – poudrette de caoutchouc.
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MODIFIED DIATOMITE BY
CALCINATION AND THEIR EFFECT IN THE PROPERTIES OF ASPHALT
BINDER

W.REZIG Walid

1*

, HADJEL Mohammed

2

1*,2

Laboratory of Sciences Technology and Process Engineering LSTGP, Faculty of
Chemistry , Department of Industrial Organic Chemistry , University of Sciences and the
Technology of Oran Mohamed Boudiaf USTO-MB , BP 1505 EL M’naouer Bir El Djir 31016
Oran Algeria.
E-mail1* : walidrzg@gmail.com

Abstract :
During the last decades, there has been an increasing interest in the cement industry to
incorporate pozzolanic materials to cement in order to reduce CO2 emissions, and increase
the strength and durability of mortars and concretes.In this work, the potential use of two
thermically activated kaolinitic diatomite ( clay) as pozzolanic materials coming from
different deposits of wetherland of Algeria ( Sig , Wilaya of Mascara ) is studied both
kaolinitic diatomite has different kaolinite content and structure .After thermal treatment and
grinding, their pozzolanic properties were studied on blended cement containing 30 % of
calcined diatomite.It was determined that mortars containing calcined diatomite with a higher
percentage of kaolinite and certain disorder degree in its crystallinity previous to calcination ,
developed higher resistance to compression. This can be attributed to larger quantity of
hydration pproducts caused by the pozzolanic reaction , which also produces a better pore size
arrangement.To conclude, when kaolinitic diatomite is used as pozzolana, kaolinite
percentage and structural disorder are variables to be taken into account.
Keywords : Kaolinite , Diatomite, clay, pozzolana, cement.
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INFLUENCE DE L’IMMERSION SUR LE COMPORTEMENT DES TUFS TRAITES
POUR LES CHAUSSEES
Serikma Mourad1, R. Mitiche-Kettab2
1
Enseignant Département d’architecture Université de Bejaia
(mourad_soummam@yahoo.fr)
2
Professeur, Ecole Nationale Polytechnique, Alger, Algérie

Résumé – Le présent article étudie expérimentalement les caractéristiques mécaniques et
géotechniques des tufs gypseux et gypseux calcaires avant et après traitement ; Deux
échantillons ont été choisi un tuf gypseux de la (carrière de Draa Dissa de Jijel) et gypsocalcaire de la (carrière de Telghemet de Laghouat), l’insuffisance des performances de ces
tufs nous a amené à les stabilisés par la chaux avec des incorporations de 3% et 6% qui a
certainement amélioré leurs performances mais avec la présence du phénomène de
l’immersion dans les régions intempéries engendre une influence remarquable sur le
comportement des tufs traités et éloigne la substitution des graves par ces matériaux dans la
construction routière qui nécessite une étanchéité adéquate afin de minimisé la perte des
performances.
Mots clés : tuf gypseux, tuf gypso- calcaire, durcissement, chaux, traitement, immersion.
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CONTRIBUANT D’UNE VISION STRATIGIQUE DE FUTURE DANS LA
CONCEPTION ET LA REALISATION DES CHAUSSEES DES CHEMINS
FERROUVIAIRES
Boualem.Zohra1*, M.Hamadache2, M.Mouli2, O.chaib2 et Zailel.Sabrina1
1
Centre universitaire de Relizane, département de génie civil, Algérie
2
Laboratoire Matériaux, département de Génie Civil, Ecole National Polytechnique, Oran,
Algérie.
*Email : misse.zahou@hotmail.com

Résumé
Dans le cadre d’élaboration du projet de la vision stratégique pour la conception et la
réalisation de l’infrastructure et la superstructure du chemin ferroviaire, pour la modernisation
de ces installations ferroviaire pour passage à une vitesse de 160km/h , il est conçu comme
une ligne a circulation mixte voyageurs et marchandises , en étudiée les caractéristiques
géométriques et techniques sont basées sur des normes et règlementations ferroviaires
nationales et des recommandations d’UIC et les pratiques S.N.T.F.
L’objectif de cette vision est la recherche d’une tracé économique et optimiser le tracé de la
ligne existence, pour qu’elle réponde aux objectifs, économiques et aux besoins sociaux du
pays, de plus elle doit répondre aux critères et aux normes internationales, des chemins de fer.
Mots clés : Voie ferroviaire, Tracé en plan, Profils en long, Vitesse de marchandise,
Conception, Chaussée ferroviaire.
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EFFICACITE DES ANCIENNES METHODES DE RENFORCEMENT DE
CHAUSSEES DANS LES ZONES ARIDES (CAS DE LA RN 56)
TIOUA Tahar, KRIKER Abdelouahed, KECHIRED Ali
Laboratoire Exploitation et Valorisation des Ressources Naturelles en zones arides Université KASDI MERBAH – Ouargla BP 511, 30000 Ouargla, Algérie

RESUME
Les infrastructures routières de bonne qualité sont un facteur clé de succès pour le
développement économique et social d’un pays. A l’instar des régions arides du monde, le sud
algérien connaît de sérieux problèmes des dégradations des chaussées. Ces derniers que
résultent des plusieurs cause tel que la sévérité des conditions climatiques, Fatigue du
revêtement (trafic lourd)…etc. chaque année un programme de travaux de renforcement est
lancé par le secteur des travaux publics basé sur les deux principaux facteurs suivant : l’état
de surface de la chaussée, la portance résiduelle du corps de chaussées. Les corps de
chaussées de l’ensemble des routes dans le sud est composé par un structure semi-rigide, dont
la majorité des cas présent des dégradations au 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 solution limitant le phénomène de remontée des fissures le renforcement
de chaussée par un couche d’enrobe ouvert à froid à l’émulsion.
La direction de travaux publique de la wilaya d’Ouargla s’évalue l’efficacité de cette
technique de renforcement sur vingt-huit kilomètre de la route nationale N° 56.
L’objectif de cette présent communication est de résume l’historique de cette méthode
de renforcement et présente la synthèse des résultats du suivi de comportement de cette
technique après six mois de la mise en service de la chaussée renforcé.
Mots-clés : chaussées, fissures, renforcement.
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 VALORISATION DU SABLE DE DUNES EN COUCHE DE ROULEMENT SABLEBITUME
Safia KHENGAOUI *, Md Tahar BENTABBA **, Aissa BENTATA, Nabil KEBAILI, Rabia
BAZZINE
Laboratoire Exploitation et Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides,
)(EVRNZA
Université KASDI Merbah, Ouargla
* khengaouisaf@yahoo.fr
** mohamedbentabba@yahoo.fr

ﻣﻠﺨﺺ :ﯾﺪﺧﻞ اﻟﺮﻛﺎم ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻠﺒﺴﺎت اﻟﺰﻓﺘﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺎرب  ٪ 95ﻣﻦ وزﻧﮭﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،وھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺼﻰ و
رﻣﻞ.
ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﻛﺒﻘﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ،ﻣﻦ ﻧﺪرة ﻓﺎدﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺤﺼﻰ وﻧﻮﻋﯿﺘﮫ اﻟﺮدﯾﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  .و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻹﺗﺠﺎه اﻟﺤﺎﻟﻲ ھﻮ ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﻄﺮق ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﻮﻓﺮ ھﺬه اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وإﻧﻌﻜﺎﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى .ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ھﺎﺗﮫ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻧﺠﺪ اﻟﻜﺜﺒﺎن اﻟﺮﻣﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻮﻓﺮﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺪﯾﻼ ﺟﯿﺪا ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ .
ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬه اﻟﺮﻣﺎل اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز طﺒﻘﺔ اﻟﺴﯿﺮ ،وذﻟﻚ ﺑﺘﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺜﻤﯿﻦ ﺛﻼﺛﺔ
أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺎل اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،رﻣﻞ اﻟﻜﺜﺒﺎن؛ اﻟﺮﻣﻞ اﻟﻐﺮﯾﻨﻲ و اﻟﺮﻣﻞ اﻟﻤﻜﺴﺮ،ﻹﻧﺠﺎز ﻣﻠﺒﺲ زﻓﺘﻲ ﻋﺎدي ﻋﻦ طﺮﯾﻖ دراﺳﺔ
ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ.
واﻟﻨﮭﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﻮاد اﻟﺤﺼﻮﯾﺔ و ﺗﺒﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺮﻣﺎل اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻮﻓﺮة وﺗﺤﺪﯾﺪ
اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﯾﺨﻀﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﺎرﺷﺎل
) (Marshallو دورﯾﺎز) (Duriezاﻟﺠﺎﻓﺔ و ﻓﻲ وﺟﻮد اﻟﻤﺎء وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ أوﻻ
ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ زﻓﺘﯿﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﺛﻢ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ﻟﺮﻣﻞ زﻓﺘﻲ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮاﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺰﻓﺘﯿﺔ ،ﻓﺈن ھﺬه
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺿﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ﻟﻠﺮﻣﻞ اﻟﺰﻓﺘﻲ وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﻞ
اﻟﺰﻓﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﺮق ذات ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮوراﻟﻀﻌﯿﻔﺔ.
ﻛﻠﻤﺎت داﻟﺔ:ﺗﺜﻤﯿﻦ ,رﻣﻞ اﻟﻜﺜﺒﺎن ,زﻓﺖ ,رﻣﻞ زﻓﺘﻲ ,طﺒﻘﺔ اﻟﺴﯿﺮ.
RESUME : Les agrégats entrant dans la composition des enrobés bitumineux représentent
plus de 95% en poids. Ci sont constitués de graviers et de sables.
Le Sud algérien à l’instar des régions sahariennes souffrent du problème de déficit en agrégats
et leur mauvaise qualité en comparaison aux normes. La tendance actuelle est d’adapter la
technique routière à l’emploi des matériaux locaux pour des raisons d’économie, de
disponibilité et environnementale. Parmi les matériaux locaux, les sables de dunes, de part
leur disponibilité et leur abondance, peuvent constitués de bons matériaux de substitution en
technique routière.
La présente étude aborde l’utilisation de ces matériaux en couche de roulement ; elle s'appuie
sur la contribution à la valorisation des sables locaux, sable de dunes ; sable alluvionnaire et
sable concassé, dans l’enrobé bitumineux ordinaire en étudiant l’évolution des performances
mécaniques d’un béton bitumineux à base des sables locaux : c’est le sable bitume.
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La démarche s’est faite par la substitution de graviers par ces matériaux sableux et de
déterminer la composition optimale donnant les meilleurs résultats. En plus, les performances
mécaniques trouvés du mélange, à travers différentes essais notamment les essais Marshall et
Duriez à sec et en présence d’eau, sont comparés premièrement aux bétons bitumineux
ordinaires et deuxièmement aux spécifications de sable bitume.
Les résultats trouvés dénotent des insuffisances en termes de performances mécaniques en
comparaison aux spécifications relatives aux bétons bitumineux, par contre ces résultats sont
jugés satisfaisants en comparaison aux spécifications de sable bitume (sand asphalt) ce qui
justifie leur utilisation pour les routes à faible trafic.
MOTS-CLE : Valorisation, Sable de dunes, Bitume, Sable bitume, Couche de roulement.

INFLUENCE DE L’AJOUT DE LA POUDRETTE DE CAOUTCHOUC
SUR LA STABILITE DES ENROBES BITUMINEUX
BAZZINE Rabia*, BENTEBBA Md Tahar**
radouanenaima@yahoo.fr

RESUME
Le trafic de plus en plus contraignant et agressif ainsi que les températures
durablement élevées sont à l’origine des déformations des couches supérieures de la chaussée.
Ces contraintes imposent la valorisation de nouveaux matériaux pour palier aux insuffisances
des enrobés ordinaires.
La présente étude a pour objectif, d’évaluer les performances mécaniques d’un enrobé
bitumineux obtenu à partir d’un squelette granulaire modifié par l’ajout de poudrettes de
caoutchouc issue de recyclage de déchets caoutchouteux usagés.
La modification effectuée selon plusieurs formulations vise à suivre l’influence du
dosage en poudrettes sur les performances mécaniques du béton par l’intermédiaire de l’essai
de stabilité Marshall.
Les essais réalisés ont montrés que l’adjonction de poudrettes, dans un certain
intervalle, possède une influence significative sur les performances rhéologico-mécaniques du
béton bitumineux à différentes températures notamment sur les stabilités et le fluage.
Mot clés :
Enrobée bitumineux, poudrettes de caoutchouc, performances mécaniques, stabilité Marshall.
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QUANTIFICATION DE LA POLLUTION DE SOL FORESTIER PAR LES POP EMIS PAR LE
TRAFIC ROUTIER

Benhachem Fatima Zahra1 ;
E-mail : f.benhachem@yahoo.com
1
: Département de chimie, faculté des sciences exactes, Université Djillali Liabès Sidi Bel
Abbès Algérie 22000

Résumé
Les études relatives aux POP dans le sol, en domaine de moyenne montagne, semblent
plus rares. Les sols de moyenne montagne présentent des teneurs non négligeables en
polluants organiques persistants (POPs) tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP). La pollution des sols par les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) a été
reconnue comme un problème majeur depuis de nombreuses années. L’impact
environnemental de ces molécules hydrophobes, persistantes, aux effets toxiques (mutagènes
et cancérigènes) rend nécessaire la décontamination des sites concernés. Avec une gamme de
propriétés physico-chimiques très large, le comportement des HAP différent selon leur
appartenance à deux grandes familles caractérisées de « légers » et de « lourds ».
Une zone « atelier » en milieu de montagne a été définie, au cœur du massif de Hafir à
proximité d’un trafic routier à l’ouest de la ville de Tlemcen ; Les HAP ont été quantifiés dans
les sols.
L’évaluation comparative des concentrations en HAP dans le sol, en fonction de la
distance de l’axe routier, montre qu’elles sont moins élevées à proximité du trafic automobile
à l’exception du benzo (b) fluoranthène dont la teneur est plus élevée en bordure de route. Les
sols forestiers de Hafir sont d’excellents pièges à HAP, en raison des teneurs élevées en
matière organique.
Mots-clés : Hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP), sol, trafic routier, Hafir.
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INFLUENCE DE L’IMMERSION SUR LE COMPORTEMENT DES TUFS TRAITES
POUR LES CHAUSSEES
Serikma Mourad1, R. Mitiche-Kettab2
1
Enseignant Département d’architecture Université de Bejaia mourad_soummam@yahoo.fr
2
Professeur, Ecole Nationale Polytechnique, Alger, Algérie
Résumé – Le présent article étudie expérimentalement les caractéristiques mécaniques et
géotechniques des tufs gypseux et gypseux calcaires avant et après traitement ; Deux
échantillons ont été choisi un tuf gypseux de la (carrière de Draa Dissa de Jijel) et gypsocalcaire de la (carrière de Telghemet de Laghouat), l’insuffisance des performances de ces
tufs nous a amené à les stabilisés par la chaux avec des incorporations de 3% et 6% qui a
certainement amélioré leurs performances mais avec la présence du phénomène de
l’immersion dans les régions intempéries engendre une influence remarquable sur le
comportement des tufs traités et éloigne la substitution des graves par ces matériaux dans la
construction routière qui nécessite une étanchéité adéquate afin de minimisé la perte des
performances.
Mots clés : tuf gypseux, tuf gypso- calcaire, durcissement, chaux, traitement, immersion.

LES ANALYSES ET LE CONTROLE EFFECTUE SUR LE CORPS DE CHAUSSEE
ET L’ENROBE
Mesboua Noureddine1, Benyounes Khaled2, Benmounah Abd El Baki3
1.3
Unité de recherche matériaux, procédés et environnement (UR-MPE), Université M’Hamed
Bougara de Boumerès
Email : mesbouhnour@hotmail.fr
2
Loboratoire Génie physique des Hydrocarbures, Faculté des hydrocarbures et de la
Chimie(FHC), Université M’Hamed Bougara de Boumerès
Résumé
Cette étude qui s’est orientée vers l’étude de contrôle des travaux de corps de chaussée
ainsi que l’enrobé, a pour but de connaitre les propriétés des matériaux utilisé pour le contrôle
des travaux d’une part et les procédures adoptée par le laboratoire à d’autre part.
Le travaille effectué consiste à étudier les analyses des matériaux tel que le bitume et les
granulats, contrôle des extractions sur le béton bitumineux.
Les essais ont été effectué et les résultats obtenues permis le laboratoire de donne un avis
sur la qualité des travaux.
Mots clé : béton, bitume, enrobé.
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Abstract
This study, which is oriented towards the floor body work control study and asphalt, is to
know the properties of the materials used for the control of work on the one hand and the
procedures adopted by the laboratory to the other.
The work done is to study the analysis of materials such as bitumen and aggregates,
control of extractions on the asphalt.
The tests were performed and the results obtained allowed the laboratory to give an
opinion on the quality of work.
Key words: concrete, bitumen, asphalt.

ÉTUDE EXPERIMENTALE D’UN BETON BITUMINEUX CONFECTIONNE PAR
DES GRANULATS ISSUS DES DECHETS DU BETON HYDRAULIQUE
BENTATA Aissa
EVRNZA-Université KASDI Merbah –Ouargla

RESUME
Le grave manque des granulats utilisés dans la construction et les travaux publics est
devenu un obstacle majeur dans le développement incessant de rythme de réalisation dans
divers chantiers de construction
La réflexion à trouver d'autres sources et de diversifier les sources d'approvisionnement
de ces matériaux est devenue une nécessité urgente afin d’y assurer la continuité des projets
de réalisation
Cependant, les travaux de démolition, de rénovation et de réhabilitation des différentes
constructions qui produisent des déchets en matériaux de construction dont les granulats
occupent grand masse, peuvent être une solution auprès cet déficit en granulats.
Dans ce contexte, nous avons proposé la pressente étude, qui traite expérimentalement le
recyclage et la réutilisation des déchets du béton hydraulique pour savoir à quelle mesure on
peut l’exploité dans la confection d’un béton bitumineux
Les résultats préliminaires des essais classiques en vigueur (formulation par essais
Marshal et Duriez) sont très concluants et assez significatifs, nous offrent une solution pour
remédier les lacunes suscite par des études plus approfondies.
Mots clés : recyclage, granulat enrobe, béton bitumineux, déchet de granulats.
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ETUDE D’UTILISATION DE SABLE DE DUNE POUR LA FABRICATION DES
DALLES ET PREDALLES ARMEES ET FAIBLEMENT ARMEES
BEDADI Laid- BENTEBBA Med T
Laboratoire de Génie Civil Université KASDI MERBAH de Ouargla
Email :BEDADI11@Gmail.com
Email :mohamedbentabba@yahoo.fr
RESUME
Le sable est un matériau indispensable pour la fabrication du béton. Il constitué environ
30% à40% comme composant principale de toute la masse du béton. Sa disponibilité dans les
régions du sud du pays est très importante et indéfinie. Comme le sable ordinaire qui est
généralement extrait soit de carrière d’oued ou de plage se fait très rare et couteuse, il est
nécessaire d’adapter le sable de dune dans le béton pour la réalisation des différentes
constructions et ouvrages.
Aujourd'hui le béton occupe une importante place dans le domaine du génie civil, son intérêt
réside de sa grande facilité de mise en œuvre, sa résistance en compression, sa durabilité, son
ouvrabilité et son coût acceptable.
Le béton est un matériau fabriqué à partir de trois composants principaux : sable, gravier et
liant. L’objectif de notre étude portera sur l’adaptation du sable de dune dans la composition
de béton destinée à la réalisation de différentes constructions et ouvrages, par la correction
d’un autre sable; dans notre cas précisément avec le sable alluvionnaire.
Mots clés : sable de dune, ciment, béton, compression, traction, durabilité,
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INFLUENCE DES MILIEUX DE CONSERVATION SUR LES
CARACTERISTIQUES PHYSICO-MECANIQUE D’UNE BRIQUE A BASE DE
SABLE DE DUNES
M.djouhri*, Sabrina Benkouider
* Laboratoire EVRNZA Université KASDI Merbah de Ouargla
RÉSUMÉ: Dans ce travail, nous visons à solution purement nous permet de valoriser le
matériau situé localement et en grandes quantités par améliorer leur performance dans le
domaine de la résistance à la pression et à la traction et l’influence des milieux de
conservation sur la résistance mécanique et il peut être utilisé dans différents domaines de la
construction, et a donc nous fabriquer des brique à base de sable des dunes qui en serait le
principal constituant
MOTS-CLES: sable de dunes, brique, chaux , ciment, résistance mécanique ,milieux de
conservation

RESISTANCE A LA COMPRESSION DES REMBLAIS EN TUF
D’ENCROUTEMENT RENFORCES PAR DES FIBRES VEGETALES DE PALMIER
DATTIER
MOKHTARI.A (1) KHELLOU(1)KRIKER.A (1) OULDLAIB.M (1) SOLTANE.F
*(1) Laboratoire EVRNZA Université KASDI Merbah de Ouargla

RÉSUMÉ : ce travail s’inscrit dans le cadre général de la valorisation des matériaux locaux
de la région du sud est, en vue d’une utilisation en technique routiére.
L’objectif principal de se travail, est l’étude de potentialité de valorisation de tuf gypsocalcaire de la wilaya d’Ouargla pour une utilisation dans les constructions des chaussées.
Notre étude a montré qu’un matériau ,peut être valoriser à moindre cout par l’incorporation
des fibres de palmier dattier, afin de satisfaire les éxigences du développement durable dans
l’ésprit d’une complimentarité entre la contrainte économique et la dimension
environnementale.
MOTS-CLES: tuf gypso-calcaire, fibres de palmier dattier, routière, résistance, matériaux
locaux.
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INFLUENCE DE L’AJOUT DES FIBRES MÉTALLIQUES SUR LE BÉTON
BITUMINEUX
AMIRA CHARAFEDDIN1* – MEZIANI NEDJMA1** – MOHAMMED BOUCHERBA1***
1: Département Génie Civil et Hydrauliques. Faculté des Sciences Appliques; UKMO
* champh1992@gmail.com,

** mez_ned@yahoo.fr

RESUME :
Dans ce travail, nous présentons une étude expérimentale pour valoriser la présence du
métal sur les enrobés bitumineux, par la détermination de la meilleure procédure de
modification par ce matériau au but d’améliorer ces performances mécaniques sous l’effet du
trafic.
Les procédures proposées dans ce travail, prendre à la base des expériences précède dans le
domaine du génie civil.
La première procédure c’est l’utilisation des fibres métalliques, la deuxième c’est l’utilisation
des grilles en métal; le choix de la procédure prendre à la base des résultats du test Marshall
du béton bitumineux, par la comparaison entre des bétons bitumineux non modifiés dits
témoins, et d’autres modifiés par fibres métalliques et grilles en métal.
Mots Clés : fibres métalliques, béton bitumineux, Marshall, grille, métal
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ETUDE THERMIQUE DES BRIQUES EN TERRE RENFORCEES PAR DES FIBRES
VEGETALE LOCALE.
Hachem CHAIBa.*, Abdelouahed KRIKERb
a.
UniversitéKASDI
b

MERBAH, Faculté des Sciences Appliquées, Ouargla 30000, Algérie.
. Laboratory‘Exploitation et Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides’,
Ouargla 30000, Algeria

Résumé
Les caractéristiques thermiques des matériaux de constructions actuellement utilisés
dans les régions sahariennes d’Algérie, qui se caractérises par un climat chaud et sec en été et
très frais en hiver, ne répondent pas aux exigences thermiques de ces régions [1].L’objectif
visé dans le cadre de ce travail est l’obtention d’un niveau de confort thermique avec une
consommation énergétique réduite pour cela nous avons essayé de confectionner des briques
ayant de bonne caractéristiques thermiques en se basons essentiellement sur la détermination
des taux ordinaires des différentes composantes de brique (argile, sable de dunes et fibres de
palmier dattier).

Mots Clés : propriétés thermiques, propriétés mécaniques, sable de dune, argile, fibres de
palier dattier, brique
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DIAGNOSTIC DES PONTS ROUTIERS DE LA ZONE DE GHARDAÏA
LANAG Abdenour(1*)- ABIMOULOUD Youcef (E)-AMIEUR Abdelnacer (Co-E)
Université Kasdi Merbah – Ouargla; Faculté des Sciences Appliquées (FSA ); Département
de Génie Civil et d’Hydraulique
Nouri.la@gmail.com
RÉSUMÉ :
L’objectif visé dans ce travail est un diagnostic des ponts en béton armé, le déroulement
d’un bon diagnostic sur les ouvrages présentant des cas pathologiques ainsi que les différents
moyens utilisés pour la réhabilitation et la réparation des éléments endommagés.
La partie pratique s’est limitée aux cas pathologiques existant sur certains ponts dans la zone
de Ghardaïa.
L’étude a révélé que les pathologies recensées sur les ponts de Ghardaïa sont d’origine
mécanique plutôt que chimique, ce qui nécessite à priori la prise en considération de
l’affouillement dû à l’eau que celui dû au vent violent ainsi que l’effet couplé notamment au
niveau des fondations.
Le suivi et entretient rigoureux et périodique de ces ouvrages en service s’avère
primordiale notamment pour luter sur les fissures accentuées par les actions mécaniques
répétées entre autres le gradient thermique.
Mots-clés : Diagnostic, Pathologie, Réhabilitation, Ponts en béton armé.
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INFLUENCE DE LA POUDRETTE DE CAOUTCHOUC SUR LES
PERFORMANCES DES BETONS A BASE DE GRAVIERS ROULES
BOUAKA Wafa , KRIKER Abdelouahed
Université Kasdi Merbah Ouargla, Faculté des sciences appliquées
LABORATOIRE (EVRNZA)

Abstract: This work aims to provide a solution for ordinary hydraulic concrete base gravel
rolled, this solution is to incorporate crumb from recycled waste pneumatic "crumb rubber"
insert in concrete containing gravel rolled in order to bring improved mechanical and
rheological point of view.
Keywords: hydraulic concrete - crumb rubber -gravel rolled- mechanical tests- rheological
behavior

L’INFLUENCE DE BROYAGES DES PLASTIQUES, SUR CARACTERISTIQUES
DE BASE DES BITUMES PURS
Meriem CHAIB* – Abdallah FETITI* – Nabil KEBAILI – Mohammed BOUCHERBA
Université Kasdi Merbah OUARGLA - Faculté Des Sciences Appliquées « FSA »
Département de Génie civil et Hydraulique

RESUME :
La modification du bitume ou du squelette granulaire dans le cas de l’enrobé
bitumineux par ajout de polymères, une technique qui peut apporter beaucoup par la
récupération de ces derniers des déchets plastiques (les sachets). Ce travail consiste à modifier
un bitume de classe 35/50 par des poudrettes broyés, dans le sens de recyclage des sachets
fabrique par Polyéthylène à Haute Densité PEHD, à des teneurs de 2% , 4% , 6% et 8% du
poids du bitume pur, par malaxage manuellement à une température de 165°C± 5°C pour des
durées d’environ deux (2) heures. Le mélange bitume - plastique obtenu sera soumis aux
essais de pénétrabilité à l’aiguille, la détermination du point de ramollissement.
Mots-clés : Bitume, Bitume – Polymère, Poudrettes plastiques, recyclage, broyage,
Polymère, polyéthylène, PEHD
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BETON BITUMINEUX MODIFIES EN DECHETS PLASTIQUES
« ETUDE DE DETERMINATION DE L’INTERVALLE DE MODIFICATION »
Adnane BOUKHARI (1*) – Nabil KEBAILI (1**) – Mohammed BOUCHERBA (1***)
1: Université Kasdi Merbah - Faculté des Sciences Appliques « FSA » Département Génie
Civil et Hydrauliques
bounano301@gmail.com

RÉSUMÉ
Le présent travail a pour but d’évalué l’importance et les conséquences d’utilisation des
déchets en plastique broyés de polyéthylène à haute densité (PEHD) comme un polymère
dans le béton bitumineux. Le polyéthylène à haute densité PEHD est la matière la plus utilisé
dans la fabrication des produits en plastiques, les sacs, les bouteilles et d’autres produits, le
PEHD est disponibles en abondance, avec plusieurs bonnes caractéristiques, qui les rendant
aptes à la construction des routes bitumineuses. L’utilisation de polyéthylène à haute densité
PEHD va améliorer certaines propriétés de l'enrobé et également résoudre les problèmes
environnementaux.
La démarche consiste à faire une formulation de béton bitumineux témoin utilisant la méthode
Marshal pour avoir la composition adéquate des agrégats et le pourcentage optimum du
bitume qui assure un max de stabilité et un fluage minimum. La modification du béton
bitumineux se fait à la voie sèche ajoutant directement des pourcentages de 2% et 8% de
PEHD au béton bitumineux témoin, les pourcentage de PEHD ajouté est substitué, pour le
mode de par voie sèche au bitume, pour déterminer l’intervalle de variation de PEHD pour
cette étude expérimentale.
Mots-clés : béton bitumineux, Polymère, déchet plastique, PEHD, Recyclage , broyage,
environnement.
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STABILITE ET DURABILITE DES FONDATIONS EN BETON ARME EN ZONES
DE SEBKHA (UTILISATION DES MICROPIEUX)
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RÉSUME
De bonnes étendues de terrains urbanistiquement bien situées sont dépourvues de
constructions civiles pour cause de la mauvaise qualité de leurs sols. C’est l’exemple des
Sebkhas largement rencontrées au sein et en périphéries de villes telles qu’Ouargla. La
proximité de la nappe phréatique et la structure, plutôt fragile, des sols des Sebkhas sont les
principaux handicapes face au système de fondation usuellement adopté (Semelles
superficielles et isolées). L'intérêt urbanistique incite à chercher des alternatives techniques à
cette entrave. Une bonne part de solution à ce problème réside dans les systèmes des
fondations.
La présente étude propose une solution géotechnique au problème en question. Les
micropieux battus sont désignés en substitution à la pratique classique consistant en triplet
fouilles/pompage/coulage. L’intérêt et avantage techniques de cette façon de faire sont mis en
relief. Un avant-projet de vulgarisation est présenté
MOTS-CLÉS : Sebkha, fondations, micropieux, battage, sol saturé, salinité
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RESUME :
Les dunes de sable recouvrent une grande partie de la surface du Sahara algérien, tel que
le grand erg occidental et le grand erg oriental, en absence de l’érosion éolienne ou hydrique
les particules de sol se déplacent sous l’action du vent, ce processus est appelé l’ensablement.
Ce phénomène provoque le mouvement des dunes de sable et la formation des nappes
sableuse sur les régions dont le couvert végétal est dégradé. La présente étude s’inscrit dans le
cadre de la philosophie du laboratoire LVRNZA**. Le but de ce travail est de valoriser les
techniques traditionnelles des peuples de la région face aux avancements des dunes vers les
zones urbaines. Afin d’atteindre l’objectif visé nous allons visiter la région de TIMIMOUN
pour quantifier les dégâts de l’ensablement sur la voirie. Nous nous sommes intéressés juste
par les parties qui touchent le domaine de la construction et travaux publique. Une collection
de photos sera présentée pour mieux comprendre l’astuce de stabilisation.
Mots clés : voirie, ensablement, construction, stabilisation des sols, technique traditionnelle.
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RESUME
L’étude donc consiste à étudier les caractéristiques physico mécaniques et chimiques
des granulats à base de déchets de brique argileux, ainsi que les propriétés des enrobées à
base de ces granulats, afin de pouvoir les utiliser et les valoriser dans le domaine de travaux
publics (routes).
L’objectif vise à évaluer expérimentalement l’enrobé à base de déchets de brique
comparaison avec un enrobée ordinaire (témoin).
Mots clés : déchets, brique argileux, enrobées
physico mécaniques et chimiques
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