
QUESTIONS 

PROJET DE REPONSE 

 ‘ 
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Quel procédé prévoit le CPC des travaux routiers courants pour réceptionner l’uni des différentes couches d’une chaussée ? 

  

     On mesure uniquement l’uni de la dernière couche (couche de roulement) pour les E.B, et la couche qui va 
recevoir les Enduits superficiel. Le CPC prévoit 1 cm de tolérance en appliquant une cerce ou une règle de 3 
m. 
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Pourquoi un divers de 7% permet – il de réduire le rayon d’une courbe en tracé en plan par rapport à un divers de 
4% ? 

  

   Afin de récompenser les effets de la force centrifuge sur les véhicules. 

N.B : Les divers ne changent pas les rayons , ils sont conditionnés par les rayons et par les catégories des 
routes .  
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 Citer les différentes graves utilisées dans la construction de la couche de base d’une chaussée ? quelles sont les 

principales différences entre ces graves ? 

      On a les grave traitées (GBB, EB, Grave Emulsion, Grave amélioré  au ciment (GAC), ou bien grave 
valorisé au ciment( GVC)) et les graves non traitées (GNR, GNA, GNB). Les principales différences entre ces 
graves, les 1ersont traités les autres sont non traités. 

                                                                                              4 

 Décrire le matériel et matériaux utilisés dans la réparation d’un nids de poule ? 

      Le matériel utilisé dans la réparation d’un NP : 

1°/ un camion point à temps doté d’une citerne d’émulsion à 65% ou une citerne de bitume fluidifié ayant une 
température répandant aux normes (le plus courant est l’émulsion). Cette citerne est menu d’une lance et de 
2 petits bennes portant des gravettes différents 6/10 et 10/14 (on peut utiliser aussi les 4/6). 

2°/ Un petit compacteur ; 

3°/ Des panneaux de signalisation , cônes et des géro - phares pour les routes à fort trafic ; 

4°/ Le petit matériel (pelles, pioches ect…) 

Les matériaux utilisés sont :Emulsion ou BF, Gravettes (6/10,10/14 et 4/6)  
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Qu’est ce qu’on entend par ressuage ? Et quelles sont les dispositions à prendre pour éviter son apparition ? 

        Les ressuages ce sont les remontées de bitume à la surface des routes. Les dispositions à prendre pour éviter son apparition 

sont : 

 Le respect des dosages de liant et de granulat (ES ou EB) ; 
 Un bon compactage de la couche de base. 
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Quelles sont selon vous les principales raisons qui doivent inciter un camionneur à ne pas charger excessivement 
son véhicule (tant du point de vue poids que hauteur de chargement) ? 

    Les principales raisons qui doivent inciter un camionneur a ne pas charger excessivement son véhicule 
sont : 

- L’agressivité (influence sur la durée de vie de la route ) ; 

 La sécurité routière en hauteur et en largeur (croisement, hauteur d’ouvrage) 
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 Deux alignement droits sont reliés par une courbe correspondant à l’arc d’un cercle de rayon 2 500 m. Sachant que 

l’angle au sommet est de 144°, ondemande de déterminer la développée (la longueur) de cet arc de cercle. 

=  A -  180                  = 18°                                                 A=144° 

          2                                                                                                       D 

T=R tg                                            T= 812,29 

B= R( 1 / Cos- 1)                            B = 

128,65                         R=2500m                                                                                                 

D= R*2/200                                   D = 1413,71 
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Donner la composition moyenne d’un m3 de béton dosé à 350 kg/m3. A quoi sert l’essai du cône d’Abrams ? 

        

    La composition moyenne d’un m3 de béton dosé à 350 Kg/m3 : 

gravettes = 900l ; 

sable = 300l ; Ciment = 350 kg ; Eau = 180l 

   le Cône d’abrams sert à mesurer l’affaissement du béton ( plasticité) 

N.B : - Sable = 1/3 mélange 

L’affaissement pour un bon béton ne dépasse pas 5 cm. 
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Décrire les modes opératoires permettant d’évaluer la qualité d’un béton (depuis le prélèvement jusqu’à 
l’écrasement) ? 

 Le prélèvement 

 La vibration 
 Les conditions de conservation des éprouvettes 
 Le surfaçage à l’aide du soufre avant l’écrasement à 7 jours 28 jours ou à 90 jours 

N.B : chaque béton à des résistances minimales et maximales. 
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  Quelles sont les principales vérifications à faire pour accepter une répandeuse de liant ? 

        Les principales vérifications pour accepter une répandeuse de liant 

 La température (thermomètre) ; 
 La vitesse (tachéomètre) ; 
 La pression de la citerne (manomètre). 
 L’étanchéité des différents organes (conduite, rampe, des obturateurs et vannes) 

-     Planche d’essais pour contrôler les dosages, hors la section à revêtir. 

-     La hauteur de la rampe, le fonctionnement des jets. 
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Quelles sont les principales différences que doit présenter un liant (dosage et caractéristiques) suivant qu’il est utilisé 
en enduit superficiel sous faible ou fort trafic. 

    Pour les itinéraires à faible trafic on surdose légèrement le liant de 200 g, par rapport au dosage initial avec 
un compactage avancé en nombre de passe 
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Préciser la différence entre un rayon minimum normal et un rayon minimum absolu. 

     

     La différence doit être justifiée entre les 2 rayons soit économiquement ou suite à des contraintes de 
forces majeures. 
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 Quels sont les essais de contrôle que doit réaliser l’administration pour suivre les travaux de revêtement superficiel 

bicouche. 

              Les essais de contrôle : 

 Essais de recette complèt  (I.c , dureté, propreté) après présentation de l’essai d’agrément et de la formation d’un stock ( 

tas ) nécessaire pour les travaux (partiel ou total). 

 Réalisation d’une planche d’essai (à la charge de l’entreprise 500 m en trois parties) 
 Contrôle des dosages. 
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  Enumérer par ordre chronologique les différentes phases de construction du corps de chaussée de la liaison. 

  

1/ Réception du fond de forme ; 

2/ Mise en œuvre de la couche de forme (en cas de mauvais sol) ; 

3/ Mise en œuvre de la couche de fondation ; 

4/ Mise en œuvre de la couche base (y compris compactage) ; 

5/ Couche d’imprégnation ; 

6/ Couche de roulement . 

N.B : Cette structure peut être modifié ou préconisé par le LPEE suivant la nature du sols. 
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  Définissez l’accotement et citer 4 de ses principales fonctionnalités ? 

      Les accotements ce sont des bandes longitudinales bordant la route de part et d’autre, Ces principale 
fonctions sont : 

 Arrêt accidentel 
 Drainage des eaux 
 Protection du corps de chaussée 
 Circulation éventuel en cas de détresse. 
 Supporter les équipements de signalisation et balisage. 
 Faciliter les entrées et sorties des riverains. 
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 Quelles sont les causes possibles entraînant les fissures longitudinales. 

      Les causes possibles sont : 

 Un mauvais joint au niveau de l’axe dans la couche de roulement ; 
 Trafic sur chargé pour une seule rive ; 
 Un compactage non homogène pour les 2 rives. 
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  Donner la définition de l’orniérage comme étant un type courant de dégradation relevé sur la chaussée en citant ses 

principales causes ainsi que les remèdes à cette dégradation. 

      L’orniérage est le tassement en pleine chaussée sous le passage des roues des véhicules. 

Ces principales causes sont : 

 Fatigue de la chaussée par tassement des couches inférieurs due à un défaut de portance du sol (orniérage grand rayon) ; 
 Mauvaise stabilité d’un enrobé mou dans les fortes pentes ou rampes ou dans les zones de freinages 

(orniérage petit rayon). 
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Quelles sont les principales spécifications exigées pour un bitume fluidifié ? 

    Les principales spécification exigées pour un bitume fluidifié sont : 

         Sa fluidité à chaud, sa viscosité à froid et son adhésion. 
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Quel est le rôle d’une GBB et quel est le matériel nécessaire à sa réalisation ? 

       la GBB est utilisée comme une couche de base, le matériel nécessaire pour sa réalisation est le finisseur. 
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Quelles sont les différentes techniques utilisées pour améliorer les caractéristiques mécaniques d’un mauvais sol ? 

    Les différentes techniques sont : 

 Réalisation d’une couche de forme ou d’une couche de fondation ou les 2 à la fois. 
 Amendement  de ce sol par un autre sols répondent aux normes 
 Traitement au ciment et à la chaux . 
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Peut – on utiliser le sable de mer dans les travaux de construction routière ? Commenter 

   On ne peut pas utiliser un sable de mer ayant un ES très fort à cause de son comportement avec les 
charges, et à cause de son coût. 
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 Quel est le traitement que vous préconiser pour une route qui a une bonne portance et un mauvais uni ? Justifier 

votre réponse ? 

Dans le cas d’une route qui a une bonne portance et un mauvais uni, on procède à la   réalisation d’une 
couche de surface en enrobé bitumineux, ou une couche de grave traitée ou non traitée, plus le revêtement 
superficiel la plus économique . 
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 Citer les différentes phases d’une étude de tracé routier ? 

    Les différentes phases d’une étude de tracé routier sont : 

 Etude de définition, son but est de préciser l’intérêt socio- économique de la liaison, définir le trafic 
actuel et futur, définir les principes de traitement de piste (profil en travers…) et identifier les points 
durs àaménager ; 

 Avant projet (AP) ; 
 Projet d’exécution, l’objet de cette phase est de décrire dans le détail la solution d’aménagement 

retenue àl’issue de l’étude de définition. 

 N.B : Les études d’aménagement ou particulières peuvent être exécutées 

           en 2 phases (ED - PE) 
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Pour quels types de dégradations utilise – t – on les enrobés à froid dans la technique de l’entretien routier ? 

    Cas des déformations, épauffures et affaissement 
Pour les remontées d’eau et de la boue on peut utiliser 

 


