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AVANT-PROPOS

De nombreux pays africains, et, a vrai dire. de
nombreux pays en developpernent de par Ie
monde ont consenti des efforts importants ces
dernieres annees en vue d'arneliorer et
d'etendre leurs reseaux routiers. Cependant,
dans la plupart des cas, I'entretien des routes a
laisse beaucoup adesirer. II n' a pas ete sufflsant
pou r sauvegarder Ie reseau routier dans de bon
nes conditions.

Au cours des annees, les pays africains ont
rnontre I'importance qu'ils accordaient a l'arnelio
ration des services de transport routier. Une des
activites essentielles necessaires pou r garanti r
I'investissement considerable realise - a partir
des ressources durement qaqnees - dans I'in
frastructure roufiere, n'est autre que I'entretien
efficace des routes et des structures de drainage.
Le fait de negliger et de difterer I'entretien des
routes entraine non seulement des travaux cou
teux de reconstruction et de remise en etat, mais
exerce eqalement une influence defavorable et
retarde Ie developpernent national dans tous les
secteurs de l'econornie. Le cout econornique
d'un entretien neglige est de plus en plus large
ment reconnu, et on se rend compte que I'entre
tien des routes requiert maintenant une attention
plus soutenue.
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On ne peut trop insister sur la necessite d'assurer
un entretien des routes adequat et en temps vou
lu. Un entretien convenable des routes permet de
diminuer les frais de fonctionnement des venicu
les, d'arneliorer la securite routiere, et d'assurer
la reqularite et la ponctualite des transports rou
tiers. Toutefois, Ie succes de I'entretien des rou
tes est intimement lie au fait qu'il aura ete eftectue
atemps et aun niveau technique de competence
compatible avec les conditions locales. L'exi
stence en nombre suffisant de personnel conve
nablement forme et experirnente est une impor
tante condition prealable, Ie contremaitre etant
l'homrne-cle sur lequel repose en grande partie
la reussite de l'operation. S'il dispose des mate
riaux, outils et equipcrnents adequate. Ie contre
maitre est la personne sur laquelle on peut cornp
ter pour conserver la route dans un etat aussi
proche que possible de son etat d'origine. II con
vient donc tout particurierement d'adresser cette
premiere publication relative a I'entretien des
routes au contremaitre charge de I'entretien des
routes.
Ce Manuel presente, sous une forme simple et
accessible, les techniques d'entretien rnises au
point au cours de nombreuses annees d'expe
rience effective sur les problernes des routes en
Afrique. J'ai Ie privilege de demander instam-
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ment a toutes les personnes concernees par
I'entretien des routes en Afrique et enqapees
dans cette activite, de mettre a I'essai les
recommandations contenues dans ce Manuel et
de ri'hesiter en aucun cas a avancer des sugge
stions et recommandations d'ordre pratique, qui
pourraient contribuer aarnellorer les futures edi
tions. Le present Manuel de la CEA pour I'entre
tien des routes en Afrique a ete prepare pour re
pondre au desir que les pays africains ont mani
teste de tacon precise dans la resolution adoptee
lors de la Deuxierne Conference africaine sur
I'entretien des routes, qui s'est tenue a Accra
(Ghana) en novembre 1977.

Je saisis cette occasion pour adresser mes re
merciements les plus sir-ceres aux gouverne
ments de la France, de la Hepublique Federate
d'Allemagne et du Royaume Uni pour leur assi
stance dans l'elaboratior de ce document tech
nique d'une grande utilite pour l'Afrique.

Adebayo Adedeji
Secretaire executlt

COMMISSION ECONOMIQUE POUR
L'AFRIQUE
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Introduction

LE MANUEL

C'est un guide pour Ie chef d'equipe d'entretien dans
tous les aspects de ses travaux, qu'ils soient executes
en regie ou aI'entreprise. Le chef d'equipe doit tou
jours avoir sur lui au rnoins un volume de MANUEL
pour le consulter sur Ie chantier. Le MANUEL devrait
etre sa reference de base. Le texte est concis et bien
illustre. Un rapide coup d'oeil peut suffire.

On ne trouvera pas ici l'expose des etudes a faire, de
l'etablissernent d'un diagnostic etc .... On ne trouvera
pas non plus la description des etudes et recherches
concernant I'origine des rnateriaux et leurs qualites. Si
Ie MANUEL rappelle au chef de chantier que le mate
riel doit etre entretenu, qraisse, repare, il ne decrit pas
non plus les operations que cela requiert.

Bien que Ie MANU EL soit destine au chef d'equipe, sa
lecture sera profitable a l'inqenieur afin de Ie rendre
plus conscient de ses devoirs envers Ie chef d'equipe
et de lui permettre de s'assurer que Ie maximum de
profit est tire du MANUEL.

Chacun doit connaTtresa responsabilite et le r61e qu'il a
ajouer.

Le MANUEL peut aussi etre utilise dans les centres de
formation avec I'aide de diapositives et de mcdeles, il
constituera un outil efficace pour Ie formateur et pourra
etre remis aux cleves.



2



En deoit de la diversite des operations d'entretien, des
categories et types de routes, de la section aentrete
nir, des degradations reconnues, des moyens dispo
nibles, les methodes generales proposees ici pour
chaque type d'operation (sauf quelques exceptions)
sont decrites sous les rubriques suivantes:

- Definition de la tache
Degradations

- Moyens d'execution
Execution de la tache.

Le MANU EL comprend trois tomes distincts:

Tome I - Entretien des Abords, des Ouvrages de
Drainage et de la Signalisation

A - Terminologie
B - Drainage, Accotements, Talus
C - Ponts
o - Signalisation

Tome II - Entretien des Routes non Hevetues

A - Profilage lourd
B - Gratte-tole et Profilage leqer
C - Point-a-temps
o - Rechargement

Tome III - Entretien des Routes Hevetues

A - Point-a-temps
B - Enduits superficiels
C - Tapis minces

3
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Tome I

Ce Tome contient 4 sections

Section A
Section B
Section C
Section D

Terminologie
Drainage, Accotements, Talus
Ponts
Signalisation

Ce tome est prevu pour etre utilise atitre de reference
pour to utes les routes concernces par ce manuel.

Toutes les routes n'ont pas fait acent pour cent I'objet
d'une etude ou d'un projet. Des elements de drainage
necessaires peuvent manquer, des elements exis
tants peuvent etre insuffisants, des chaussees et des
ouvrages peuvent etre mediocre ou sousdimension
nes, de sorte que I'entretien s'avere fastidieux et vain.
De telles routes sont difficiles aentretenir et posent de
gros problemas non seulement a l'inqenieur respon
sable mais surtout au chef de chantier et ason equipe.

Que taire pour rerncdier a cette situation? Mis a part
I'entretien courant et I'entretien periodique, la reponse
se trouve souvent dans la mise en oeuvre de mesures
de construction pour elirniner la cause d'une degrada
tion. Cela peut etre Ie renforcement (rechargement)
d'une chaussee ou la realisation d'elernents de drai
nage complernentaires, actions qui excedent souvent
les capacites de l'equipe d'entretien mais qui sont
neanrnoins possibles moyennant un equipernent et
une formation adequats.

En consequence lorsque des dispositions constructi
ves ant paru convenables, elles ont ete incluses dans
ce volume.
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La Section A ne contient que les termes principaux
des Tomes I, II, et III, ainsi que certains termes dont
I'explication a paru necessaire.

La Section B traite du drainage des routes, des acco
tements et des talus. Le vieil adage:

«une route avec un bon systems de drainage est
une bonne route»

est toujours valable aujourd'hui. II faut s'en souvenir
ainsi que du fait qu'un systerne de drainage neglige se
deteriore rapidement, que les tosses, buses et dalots
se bouchent et que I'eau ne peut plus s'ecouter libre
ment. En req!e qenerale un svsterne de drainage non
satistaisant entraine la perte d' une ou de plusieu rs
sections de route. II en est de rnerne lorsqu'il s'aqit
d'un systerne de drainage souterrain.

La Section C traite de I'entretien des petits ponts.
L'entretien des ponts demande beaucoup d'interven
tions qui ne peuvent pas etre executees par une
equine d'entretien general des ponts. Les actions pre
vues ne comprennent pourtant pas seulement les plus
simples, mais aussi de certaines mesures construe
tives. L'accent est mis sur I'inspection de rnaniere que
Ie service des ouvrages d'art dispose d'informations
requlieres et precises sur l'etat des ponts.

La Section 0 porte sur I'entretien general de la signali
sation fixe (panneaux, bornes, qlissieres de securite)
et marques de chaussee. Cette section donne egale
ment quelques propositions au sujet de la signalisation
du chantier. II est recornrnande d'appliquer ces propo
sitions d'une maniere generale pour arneliorer la
securite.
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SEC1-ION A

TERMINOLOGIE

Les term es sont indiques dans Ie texte avec un asterisq ue (*)
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ROUTE NON REVETUE PROFIL EN TRAVERS

Sans Echelle

1. PLATEFORME DES 9. COUCHE DE ROULEMENT
TERRASSEMENTS (pour route non revetue)

2. PLATEFORME 10. REMBLAI

3. CHAUSSEE 11. DEBLAI

4. ACCOTEMENT 12. SOL SUPPORT

5. BOMBEMENT 13. TERRAIN NATUREL

6. REVETEMENT 14. PENTE DE DEBLAI

7. COUCHE DE BASE 15. PENTE DE REMBLAI

8. COUCHE DE FONDATION 16. VERSANT INTERIEUR DE FOSSE

9. CORPS DE CHAUSSEE 17. VERSANT EXTERIEUR DE FOSSE

(pour route revetue) 18. AXE DE LA ROUTE
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GENERALITES

Route non revetue

Dans Ie cadre du present manuel, route dont la surface
de la chaussee est en sol au en rnateriaux graveleux.

Route revetue

Dans Ie cadre du present manuel, route dont la couche
de surface de la cnaussee comporte un liant hydrocar
bone (bitume, goudron).
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ELEMENTS DE LA ROUTE

Accotements

Bandes laterales situees de part et d'autre de la chaus
see circulee.

Bombement

Forme en toit donnee au profil en travers d'une chaus
see en alignement droit.

Buse, dalot

Construction de section circulaire (buse) ou rectangu
laire (dalot), construite sous la chaussee et permettant
Ie passage de I'eau de drainage ou de ruisseau d'un
cote a I'autre de la route.

Corps de chaussee

Couches de rnateriaux traites ou non constituant la
chaussee.
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Couche de forme
(Plateforme des terrassements)

Cauche de rnateriaux selectionnes, disposes entre Ie
sol naturel ou Ie remblai et la chaussee.

Couche de surface

Couche superieure de la chaussee.

Deblai

Excavation pratiquee dans Ie sol naturel, comportant
qeneralernent des talus reoles.

Joint transversal

Joint perpendiculaire ou oblique par rapport a I'axe de
la route.
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Passage submersible

Chaussee d'une structure particuliere, franchissant un
cours d'eau et pouvant etre recouverte a certaines
saisons.

Plataforme

Ensemble de la chaussee et de ses deux accotements.

Pont

Construction permettant ala route de passer au-des
sus d'un cours d'eau, d'une autre route, d'une voie
terree, etc.

Remblai

Terrassement construit sur Ie sol naturel pour surele
ver la chaussee par rapport a celui-ci.
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Heveternent superficiel

Couche de faible epaisseur realisee par repandaqes
successifs d'un liant hvdrocarbone et de granulats.

Sifflet

Pente de raccordement d'un enrobe bitumineux aI'ex
trernite d'une section nouvellement mise en place.

Talus

Surface reglee de terrain arnenaqee en pente pour
raccorder Ie terrain naturel avec Ie fond d'un deblai ou
la plateforme d'un remblai.

Voie, bande de roulement

Partie de la chaussee prevue pour la circulation d'une
seule file de vchicules.
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MATERIAUX

Caulis bitumineux

Melange de sables et d'emulsion de bitume utilise en
couche de scellement.

Enrabe

Melange qeneratement realise en centrale avec des
granulats et un liant bitumineux.

Gabian

Maconnerie de pierres seches realises a t'Interleur
d'une cage en grillage rnetallique souvent utilises
comme mur de soutenernent au comme protection de
nviere.

Granulats

Materiauxde roches naturelles au eventuellement arti
ficielles (Iaitiers) concasses ou non concasses, fins ou
grossiers, canstituant la majeure partie des couches
de chaussee.
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Liant bitumineux

Produit derive du petroie permettant de Her entre eux
les granulats.

Rejet

Granulats en exces ou non accroches par un liant bi
tumineux.
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DEGRADATIONS

Epaufrement

Rupture des rives de la chaussee.

Fissures maillE§es

Ensemble de fissures formant des figures qeorne
triques de dimensions variables a la surface de la
chaussee.

Flache

Depression locallsee de la chaussee avec ou sans
fissuration.

Glacaqe

Execs de liant rendant la surface de la chaussee bril
lante.
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Peignage

Detaut d'un reveternent superficiel presentant des ir
reqularites de surface en lignes paraile'es aI'axe de la
chaussee dues Ie plus souvent aune mauvaise reparti
tion du liant bitumineux.

Plumage

Arrachements localises de granulats d'un reveternent
superficiel.

Ressuage

Hernontee de liant a la surface du reveternent.
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DRAINAGE

Affouillement

Resultat de l'enlevernent par Ie courant de rnateriaux
du lit d'un cours d' eau, plus particulierernent contre les
fondations d'un ouvrage au a proximite.

Barbacane

Ouverture arnenaqee dans les murs de soutenernent
pour evacuer les eaux recueillies par les rnateriaux
filtrants mis en place derriere Ie mur.

Descente de talus

Tuyau enterre au caniveau canstruit en surface destine
a canduire les eaux Ie long de la pente d'un talus.

Drainage

Ensemble de dispositits permettant de recueillir et
evacuer les eaux de surface au les eaux souterraines.
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Drainage souterrain

CanalisatJon concue pour recueillir et evacuer les eaux
souterraines.

Exutoire

Fosse de grande dimension permettant d'ecarter de la
route I'eau recueillie par les dispositifs de drainage.

Fosse

Excavation destines arecueillir et evacuer ies eaux de
surface.

Grille

Dispositif ernpechant les debris flottants de penetrer
dans les buses ou daiots.
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Radier

Partie interleure rnaconnee de la section transversale
d'un tosse ou d'un dalot.

Regard

Puits de visite terrne permettant I'inspection et I'entre
tien des conduites enterrees.
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OPERATIONS D'ENTRETIEN

Compactage

Action mecanique par roulage au vibration en surface
permettant Ie resserrement des grains d'un rnateriau
(reduction des vides et du volume exterleur).

Entretien courant

Ensemble de petits travaux d'entretien realises tout au
long de l'annee.

Entretien de fa route

Ensemble des actions de routine et periodiques a ef
fectuer dans le but de maintenir la cbaussee, les acco
tements, les talus, Ie svsteme de drainage et tous
autres ouvrages annexes dans un etat aussi voisin que
possible de celui qui resulte de la construction initiale
au des travaux de renovation. L' entretien camprend
les petites reparations et les ameliorations destinees a
euminer la cause d'un defaut et pour eviter de refaire
inutilement les memes travaux.

Entretien periodique

Travaux d'entretien ettectues avec une periodicite de
plus d'une annee
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Passe

Passage d'une niveleuse ou d'un compacteur sur les
rnateriaux a mettre en oeuvre.

Point-a-temps

Execution rapide de reparations interessant des de
gradations localiseos de la chaussee avant qu'elles
risquent de s'etendre ou de s'aggraver.

Retrousser

Action de ramener dans les limites de la surface traitee
les rnateriaux qui en debordent.

Scarifier

Action de labourer une ou plusieurs couches en vue de
rendre Ie materiau meuble.
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MATERIEL

Balai mecanique

Balai rotatif tracte.

Cales d'epaisseur

Piece de bois d'epaisseur definie permettant de reqler
la hauteur de la plaque lisseuse du finisseur au dernar
rage du repandaqe des enrobes.

Calorifugeage

Dispositif equipant les cuves de liant bitumineux pour
Ie maintien de la temperature d'emploi.

Centrale

Equipements fixes necessaires pour la fabrication des
enrobes.
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Finisseur

Engin specialernent concu pour repandre en une cou
che d'epaisseur uniforme les enrobes,

Lance de repandaqe

Equipement manuel permettant Ie repandaqe du liant
bitumineux sur de petites surfaces.

Le point-a-temps

Carnien equipe d'une cuve pour liant bitumineux,
d'une lance de repandaqe et de deux trernies pour
granulats.

Plaque lisseuse

Plaque rnetallique chauttee et vibrante situee al'arriere
du fimsseur pour assurer l'unitorrrute de l'epaisseur de
la couche d'enrobes et de son pre-cornpactaqe.

Tremie

Caisse en forme de pyramide renversee contenant
des materiaux et munie d'une trappe en partie basse.

25





SECTION B

DRAINAGE,
ACCOTEMENTS, TALUS
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1. Detinition de la tache

La tache comporte:

- Inspection

- Actions de routine

- Actions penodlques

- Petites reparations et ameliorations.
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1.1 Objectif

1.1.1 DRAINAGE

L'objectif de I'entretien du drainage* routier est que
tous les elements de drainage restent deqaqes de tou
tes obstructions et conservent leurs sections transver
sales et leurs pentes.

Ces elements doivent fonctionner de sorte que:

- L'eau de surface et
- L'eau souterraine

puissent etre evacuees librement et rapidement de ta
route et de dessous la route.

L'eau est Ie pire ennemi de la route.

Erie peut:

- Eroder les sols
- Affaiblir les chaussees
- Oetruire les accotements* et les talus*
- Affouiller les buses et dalots", les remblais* et meme les ponts".

Le bon fonctionnement du svsterne de drainage est
donc vital pour avoir une route satisfaisante.
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1.1.2 ACCOTEMENTS

Le but de I'entretien des accotements* est qu'ils con
servent leurs sections transversales et leurs pentes
pour que:

- La chaussee dispose d'une butee convenable

- Le trafic puisse utiliser I'accotement sans risque en cas de
necessite

- Le stationnement des venicules y soit possible

- L'eau de surface puisse s'ecouler vers Ie fosse lateral.
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1.1.3 TALUS

Le but de I'entretien des talus* est qu'ils gardent leur
forme et leur stabilite.
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1.2 Actions

1.2.1 FOSSES* ET CANIVEAUX*

Actions de routine'

• Remise en forme, reprofilage, creusement des
tosses

• Deqaqement, nettoiement

• Reparation des erosions

a) Renforcer les versants et Ie fond du fossa
b) Heprofhaqe des caniveaux, realignement des caniveaux
c) Reparation du reveternent,

Actions perlodiques"
d) Tronconnernent des tosses.

• Construction des tosses divergents.

1.2.2 BUSES* ET DALOTS·

Actions de routine

• Deqaqer et nettoyer

• Reparation des erosions

• Reparation des fissures.

Actions pertodlques

• Reparation du radier.

1 Actions de routine = Entretien courant*
2 Actions periodiq ues = Entreti en perioclqu e*
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1.2.3 PASSAGES SUBMERSIBLES·

Actions de routine

• Petites reparations en su rface

• Reprofilage

• Remplacer les balises.

1.2.4 REGARDS· ET DRAINAGE SOUTERRAIN

Actions de routine

• Remplacer les couvercles ou grilles

• Reprofiler autour du regard

• Degager les regards et la conduite souterraine.
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1.2.5 ACCOTEMENTS*

Actions de routine

• Enlever les obstacles

• Reprofiler a un niveau interieur

• Boucher les trous et remettre en forme

• MaTtriser la vegetation.

Actions perlodlques

• Recharger les accotements.

1.2.6 TALUS·

Actions de routine

• MaTtriser la vegetation.

Actions periodiques

• Reparation des erosions

• Reparation des eboulernents.
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2. Inspection

2.1 Drainage*

L'inspection du systerne de drainage, des accote
ments* et des talus* doit etre faite tout au long de I'an
nee. Le programme est prepare en avance et tient
compte des conditions climatiques locales.

En saison seche, lorsqu'il n'y a pas ou peu d'ecoule
ment d'eau de maniere que les degradations (fissures,
tassements, erosions) puissent etre Ie mieux consta
tees et identinces apres enlevernent des debris divers.

En saison des pluies, pour examiner trequernrnent
l'ecoulernent de I'eau dans les tosses", les buses*,
sous les ponts*, dans les regards et Ie drainage
souterrain.

On peut constater les degradations des tosses late
raux en passant en voiture a vitesse reduite. Tous
autres elements sont a examiner a pied.

De nombreux elements sont caches a la vue:

- Buses, dalots et qrilles'
- Fosses divergents
- Fosses de crete
- Regards
- Exutoires* des conduites souterraines.

L'inspecteur doit savoir ou se trouvent ces elements, il
doit les examiner a pied.
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2.2 Fonctionnement du systeme de
drainage*

C'est en saison des pluies que Ie fonctionnement du
systeme de drainage peut et doit etre surveille et que
ses detauts peuvent etre repares:

- Si I'eau ne s'ecoule pas dans un tosse ou une conduite: ces der
niers sont obstrues ou leur pente est trap faible.

- Si Ie debit d'une buse* ou d'un dalot' est faible alors meme que
l'entree se fait apleine section ou que la tete est subrnerqee:
l'ouvrage est probablement obstrue par des debris ou cornple
tement ensable.

- Si l'eau ressort d'un regard: Ie regard ou une section de la
conduite souterraine est completernent ensabtee.

- Si l'eau stagne sur la chaussee: son bambement" est insuffisant
ou sa surface est irrequliere. Ceci favorise la formation d'ornle
res, de nids de poule et de ravines.

- Si I'eau stagne dans les tosses: leur pente est insuffisante au les
fosses divergents manquent. Les tosses vonts'ensableret l'eau
va affaiblir la chaussee.

Tous ces problernes sont de merne nature. La sup
pression des causes est une condition de l'efficacite
de toute operation d'entretien*.
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2.3 Accotements* et talus"

Les accotements non revetus sont sujets a I'usure et
aux arrachements par la circulation des vcnicules et
des animaux, aux ramollissements et a l'erosion par
I'eau de ruissellement.

Les talus de terre sont toujours menaces par les ero
sions, glissements et tassements.

II est essentiel de detecter a temps ces degradations.
Les accotements et les talus peuvent etre inspectes en
voiture a vitesse reduite.

2.4 Repertoire d'inspection

Savoir ce qu'il faut chercher est Ie plus sur garant de
l'efficaclte d'une inspection. Un repertoire des ele
ments a inspecter peut comprendre les rubriques
suivantes:

2.4.1 FOSSES* ET CANIVEAUX*

- Section transversale des tosses bouleversee
- Flaques d'eau dans Ie tosse et sur I'accotement
- Envasement
- Fond ineqal, section variable
- Erosion du fond et des bards du tosse
- Desorganisation du caniveau dans une courbe
- Heveternent du tosse endomrnaqe
- Flaques d'eau, erosion.
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2.4.2 BUSES· ET DALOTS*
- Envasements, ensablements, obstructions par debris
- Erosions du lit a la sortie de I'ouvrage
- Tassements, fissures
- Buses en acier endomrnaqees par la rouille.

2.4.3 PASSAGES SUBMERSIBLES·

(Inspection requise avant, pendant et imrnediatcrnent
apres les crues)

- Nids de poule dans la chaussee non revetue
- Fissures dans la chaussee revetue
- Depot de sable et gravier
- Absence de balises.
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2.4.4 REGARD* ET DRAINAGE SOUTERRAIN*

Ne pas aublier les dessins au croquis du systerne de
drainage sauterrain!

- Couvercles au grilles manquants ou endomrnaqes
- Regard recouvert de terre au de vegetation
- Regard plein d'eau.

2.4.5 ACCOTEMENTS*

- Obstacles
- Niveau d'accotement superieur acelui de la chaussee
- Ornieres et f1aches*
- Haute vegetation
- Niveau d'accotement inferieur a celui de la cnaussee.

2.4.6 TALUS

- Talus envahi de vegetation
- Erosion
- Eboulement.
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3. Degradations

Les degradations des elements du drainage, des acco
tements* et des talus" doivent etre decelees a temps
et reparees rapidement. Si elles sont negligees. Ie
dommage en resultant necessitera des depenses ge
rreralernent onereuses.

3.1 Description des degradations

La reparation d'une degradation necessite un diagnos
tic prealable, c'est-a-dire la connaissance des causes.

Dans les pages suivantes sont decrites les degrada
tions habituellement rencontrees, les causes pro
babIes et l'action d'entretien convenable. En outre, les
consequences de la negligence sont annoncees.

53



54



3.1.1 FOSSES* ET CANIVEAUX·

• Degradation:

Section transversale des tosses bouleversce.

Cause:

- Passage de vehlcule ou d'anirnaux, eboulement.

Consequence de la negligence:

- Envasement partiel si les bards du fossa sont ecroules
- Amorce d'erosion.

Action d'entretien:

Remise en forme, reprofilage.

• Degradation:

Flaques d'eau dans Ie Iosse au sur I'accotement.

Cause:

- Section du fossa trap petite.

Consequence de la negligence:

- Accotement ramolli et rendu erectable
- Inondation et affaiblissement de la chaussee".

Action d'entretien:

Creusement des tosses.

55



56



• Degradation:

Envasement.

Cause:

- Pente de fond trop faible
- Vitesse de I'eau reduite.

Consequence de la negligence:

- Obstruction du caniveau.

Action d'entretien:

Creusement des tosses et/ou construction des tosses
divergents. Si cela est impossible en raison de la topo
graphie par exemple, envisager la construction de
buses* sous la chaussee .

• Degradation:

Fond ineqal, section variable.

Cause:

- Obstruction par debris et vegetation.

Consequence de la negligence:

- Section transversale reduite
- Mauvais ecoulernent.

Action d'entretien:

Deqaqernent, nettoiement.
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• Degradation:

Erosion du fond et des bords du Iosse * .

Cause:

- Pente de fond trap forte.

Consequence de la negligence:

- Courant trap rapide
- Erosion du sol
- Ravinement du fossa
- Affouillement de I'accotement" voire de la chaussee".

Action d'entretien:

Reparation des erosions:

- Renforcer les versants et Ie fond du tosse
- Reprofilage et realiqnernent des canivaux
- Tronconnernent des tosses (gradins).

• Degradation:

Desorqanisation du caniveau * dans une courbe.

Cause:

- Mauvais alignement ou brusque changement de direction du
courant d'eau.

Consequence de la negligence:

- Ecoulement avec tourbillons
- Erosion et eventuehement destruction du caniveau.

Action d'entretien:

Reparation des erosions

- Healiqnernent des caniveaux.
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• Degradation:

Reveternent du tosse endornrnaqe.

Cause:

- Tassement
- Erosion sous Ie reveternent.

Consequence de la negligence:

- Erosion lorsque I'eau atteint Ie sol protege par un reveternent
quel qu'il soit

- Perte de support du revetement jusqu'a destruction complete
du rsveternent.

Action d'entretien:

Reparation des erosions

- Reparation du reveternent.

• Degradation:

Flaques d'eau, erosion.

Cause:

- Manque de tosses divergents.

Consequence de la negligence:

- Accumulation d'eau dans Ie tosse' lateral
- Submersion de I'accotement* et de la chaussee" rnerne si la

pente du fond est convenable
- Affaiblissement et erosion de l'accotement, voire de la

chaussee.

Action d'entretien:

Construction des tosses divergents.
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3.1.2 BUSES· ET DALOTS*

• Degradation:

Envasement, ensablement, obstruction par debris.

Cause:

- Pente de radier" trop faible

- Cote de I'ouvrage trap basse entrainant des depots de mate-
riaux du lit dans I'ouvrage

- Vegetation et debris entralnes par I'eau bloques dans l'ouvrage.

Consequence de la negligence:

- Reduction de la section et du debit

- Accumulation ou stagnation d'eau en amont de la chaussee"
eventuellement submersion du remblai*. La route risque d'etro
ernportee.

Action d'entretien:

Deqaqernent, nettoiement. 81 necessaire, envisager la
pose d'une grille.
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• Degradation:

Erosion du lit a la sortie de la buse ou du dalot.

Cause:

- Pente de radier trop forte, ecouiernent trop rapide

- Cote du racier a la sortie trop au-dessus du sol, ce sont des
erreurs de construction ou de projet.

Consequence de la negligence:

- Affouillement du fond du lit, creusement d'un bassin au d'une
ravine

- Ecroulement de la tete aval, des murs en aile, voire d'une partie
de la buse et du remblai.

Action d'entretien:

Reparation des erosions.
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• Degradation:

Tassement, fissures.

Cause:

- Tassement de sol sous la buse:

Consequence de la negligence:
- Dommage mineur (tassement faible): legeres fissures dans les

murs de tete, les murs en aile et Ie corps de I'ouvrage. Le tone
tionnement de la buse sera peu affecte.

- Dommage majeur (tassement accentue): deplacements relatifs
importants des elements, larges fissures et variations de pente
de radier, penetration de terre du rernblal et obstruction voire
ecroulernent de la buse. La buse dolt alors etre reconstruite.

Action d'entretien pour dommage mineur:

Reparation des fissures .

• Degradation:

Radier de la buse en acier attaque par la rouille.

Cause:
- Galvanisation ou protection de surface deflcientes

- Couche de protection ernportee par I'eau

- Alteration (longue duree de service).

Consequence de la negligence:
- Dommages seneux dans Ie radier, possibilite d'ecroulernent

partiel ou total de I'ouvrage.

Action d'entretien:

Reparation du radier.
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3.1.3 PASSAGES SUBMERSIBLES

La chaussee des passages submersibles est genera
lement constituee de dalles de beton pour resister du
rablement aux submersions.

Les passages submersibles sont particulierernent
menaces par les affouillements et les dislocations qui
en resultant sous I'eftet du courant. L'entretien courant
ne peut acet eqard apporter que des remedes tempo
raires.

lis comportent des protections par perres, enroche
ments ou gabions et qeneralernent des buses et dalots
dont I'entretien est traite dans la presents section.

Dans Ie cas d'un passage submersible non revetu,
I'entretien de la surface s'effectue comme decrit dans
Ie Tome II «Entretien des Routes non Revetues». La
ou se trouvent des ouvertures (buses et dalots) dans
les passages submersibles, I'entretien s'effectue
com me decrit dans cette section du sujet des buses et
dalots .

• Degradation:

Fissures et trous dans la chaussee.

Cause:
- Affouillements et tassements qui ont entraine des mouvements

de la dalle. Formation de trous par effritement sous Ie passage
des vehicules,

Consequence de la negligence:
- Accentuation de la desorqanlsation lors de la prochaine sub

mersion.

Action d'entretien:

Petites reparations en surface
(colmatage des fissures et des trous).
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• Degradation:

Chaussee * recouverte de sable et de gravier.

Cause:

- Deplacernent naturel des materiaux du lit de la riviere par
I'action du courant.

Consequence de la negligence:

- Les bords de la chaussee ne sont plus visibles et les vehicules
risquent de s'enliser dans des rnateriaux meubles.

Action d'entretien:

Reprofilage (enlever les depots).

(Comme decrit dans Ie Tome II «Entretien des Routes
nan Hevetues», Section A, Reprofilage). La surface
doit etre deqaqee de tous rnatenaux .

• Degradation:

Balises manquantes au endornrnaqees.

Cause:

- Accident, vandalisme, ettet de la crue.

Consequence de la negligence:

- Lorsque la cnaussee commence aetre subrnerqee, ses bards
ne sont plus visibles. Les vehicules peuvent quitter I'ouvrage et
basculer dans I'eau profonde.

Action d'entretien:

Remplacer les balises.
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3.1.4 REGARDS* ET DRAINAGE SOUTERRAIN*

• Degradation:

Couvercle au grille manquants au endornrnaqes.

Cause:

- Accident, vandalisme.

Consequence de la negligence:

- Danger pour les personnes et les animaux

- Accumulation de vegetation et de debris au fond du regard

- Obstruction du drain.

Action d'entretien:

Remplacer les cauvercles au grilles.

• Degradation:

Regard * recouvert de terre et de vegetation.

Cause:

- Envasement de la tete du regard, eventuellement detaut de
construction (couvercle du regard place trap bas).

Consequence de la negligence:

- Obstruction possible du drainage souterrain* au regard.

Action d'entretien:

Reprafiler autour du regard.
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• Degradation:

Regard plein d'eau.

Cause:

- Obstruction du regard ou de la conduite souterraine.

Consequence de la negligence:

- Inondation de I'accotement* ou de la chaussee"

- lnefficacite du drainage souterrain, risque d'affaissement ou
d'affaiblissement de la chaussee.

Action d'entretien:

Oegager le regard et la conduite souterraine.
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3.1.5 ACCOTEMENTS*

(Les accotements revetus sont traites en tant que
surfaces revetues au Tome III «Entretien des Routes
Revetues»).

• Degradation:

Obstacles sur l'accotement (roches, branches d'ar
bres, tas de terre, etc....).

Cause:

- Chute de rnateriaux des talus* de deblai"

- Pierres abandonnees par des conducteurs negligents apres les
avoir utilisees comme cales pour reparer leurs vehicules.

Consequence de la negligence:

- Utilisation de l'accotement dangereuse pour les vehicules

- Geme de l'scoulement de I'eau de ruissellement vers Ie tosss.

Action d'entretien:

Enlever les obstacles.
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• Degradation:

Niveau de I'accotement superieur acelui de la chaus
see" .

Cause:

- Deplacernent et accumulation des rnatertaux de la chaussee
sur l'accoternent sous l'action du trafic et de I'eau

- Eboulement du talus* de deblai"

- Haute vegetation sur I'accotement (cas d'accotement non
revetu).

Consequence de la negligence:

- Stagnation d'eau au bord de la chaussee et affaiblissement de
ceue-ci

- Obstruction du f055e* lateral.

Action d'entretien:

Reprofiler a un niveau interieur.
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• Degradation:

Ornieres et f1aches* dans I'accotement*.

Cause:

- Circulation ou stationnement de venicules sur I'accotement par
tlcuherement la ou les rnateriaux sont rnous ou non cornpactes

- Erosion due aI'ecoulement des eaux de surface.

Consequence de la negligence:

- lrnpratlcabihte de I'accotement

- Accumulation d'eau dans les ornleres et flaches, ramollisse-
ment de I'accotement et menace pour la stabilite de la chaus
see"

- Accroissement du danger d'accident.

Action d'entretien:

Boucher les trous et remettre en forme.

NOTA: Lorsque los accotements (et les tosses) sont utilises
comme lieux de depots par des entreprises privees (torestiers par
exemple) seule la construction de chemins d'acces particuliers
peut rernedier a la situation.
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• Degradation:

Haute vegetation sur I'accotement*.

Cause:

- Croissance des herbes, broussailles etc. non maltnsees.

Consequence de la negligence:

- Obstacle a l'ecoulernent direct des eaux de surface de la chaus
see vers le tosse' lateral

- Accumulation de rnateriaux fins aux bords de la chaussee

- Distance de visibilite reduite pour les usagers de la route,
diminuant fa securite routiere et accroissant Ie danger
d'accident pour les personnes et les animaux.

Action d'entretlen:

Maltriser la vegetation.
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• Degradation:

Niveau de I'accotement* interieur a celui de la chaus
see" .

Cause:

- Usure de I'accotement provoquee par la circulation

- Erosion par I'eau

- Affaissement

- Renfarcement de la chaussee.

Consequence de la negligence:

- Diminution de butee de la chaussee

- Accumulation d'eau sur I'accotement pres des bards de la
chaussee et ramollissement

- Rupture des bords de la chaussee au passage des roues

- Denlvellaticn dangereuse pour Ie trafic.

Action d'entretien:

Recharger les accotements.
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3.1.6 TALUS

• Degradation:

Talus envahi de vegetation,

Cause:

- Generalernent detaut de fauchage requlier des herbes, dela
gage des broussailles et des arbres.

Consequence de la negligence:

- Chutes d'arbres sur la chaussee

- Reduction de la distance de visibilite

- tnstabihte du talus et possibilite d'eboulernent

- Desorganisation du systerne de drainage*.

Action d'entretien:

MaTtriser la vegetation.
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• Degradation:

Erosion du talus * .

Cause:
- Accumulation d'eau de pluie en des points particuliers au som

met du talus.

Consequence de la negligence:
- Erosion du talus, obstruction du fOSS8* lateral au pied du deblai

- Ravinement du remblai*.

Action d'entretien:

Reparation des erosions par exemple aI'aide de:
- Fosse de crete (cas de deblai)

- Serme

- Caniveau et descente de talus"

- Engazonnement, ensemencement, c1ayannage

- Perreyage .

• Degradation:

Eboulement du talus.

Cause:
- Hauteur trap grande

- Pente trap forte

- infiltration d'eau dans Ie sol par Ie haut.

Consequence de la negligence:
- Poursuite du glissement

- Obstruction du tosse.

Action d'entretien:

Reparation des eboulernents.
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4. Mayens d'executlon

Les propositions suivantes concernent le personnel.
les vehicules, les engins, l'equipernent, I'outillage, Ie
materiel de signalisation et de securite. L'effectif et la
composition de l'equipe peuvent varier en fonction de
i'operation

de l'etendue du travail,

du deqre de mecanisation et

du temps disponible.

Des combinaisons d'operations sont possibles, par
exemple:

- Fauchage mecanique et elaqaqe

- Rechargement et nettoyage du fOSSEl

- Elagage et nettoyage du tosse.
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4.1 Mayens d'executlon pour I'entretien du
drainage*, des accotements* et des talus*

4.1.1 PERSONNEL
(Equipe d'entretien general)

COMMANDEMENT

1 Surveillant/Chef d'equlpe.

CHAUFFEURS DE VEHICULES ET D'ENGINS

1 Chauffeur de camion
1 Conducteur de niveleuse.

MAIN D'OEUVRE

5 Manoeuvres
1-2 Macons pour perreyage au reparation de la rnacormerie
2 Porte-fanion (normalement necessaires seulement sur les rou
tes etroites ou lorsqu'une seule voie est ouverte).

4.1.2 MATERIEL ET OUTILLAGE

1 Niveleuse
1 Carnien
1 Pompe a eau
1 Betonniere
1-2 Brouettes
Jeu de planches
Cordages divers
1 Appareil de levage a I

trepieo treuil a. bras. ,
Si les elements de buses et dalots
doivent etre realtqnes.
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3-5 Pelles

2 Pioches

1 Dame

Tige en acier (50 m)
pour tuyaux bouches

1 Bala;

1 Brasse amain

1 Niveau abulle

2-3 Seaux

1 Caisse de macon

1 RegIe

2 Faucilles
2 au plusieurs Machettes,
faux au similaires

1 Scie

'1 Pied de biche

1 Metre-ruban (2 m)

Fil aplomb

Cordeau

Jeu de clous, boulons/
broches, cordage

Ringard a longue tige au gaffe.

4.1.3 MATERIAUX

Des materiaux pou r de petites reparations peuvent
comprendre:

Aqreqats (gravier et sable)
Ciment en sacs, jeu de planches
Eau
Blocs de pierre
Bois
Sac a sable (jute au plastique)
Claus etc.
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4.1.4 SIGNALISATION DE CHANTIER

Type et nombre des panneaux de la signalisation de
chantier dependent de l'oporation. Le travail sur
I'accatement (a proxirnite de la circulation) demande
plus de panneaux que la reparation ou Ie nettoyage des
buses au dalots (loin de la circulation).

La signalisation de chantier enurneree ci-apres est
suqqeree:

4 Panneaux «Travaux»

2 Panneaux "Chaussee retrecie a gauche»

2 Panneaux "Chaussee retrecie a drolte»

Des panneaux «Vttesse limitea», (80 km/h), (50 km/h)

2 Panneaux «Fin de chantier»

2 Barrieres «Vole interdite»

2 Fanions

Au moins 10 cones

Des gilets de securite (jaune ou orange)
a porter par Ie surveillant et les ouvriers

1 Paire de gants de protection

1 Trousse "Premiers soins»

Eclairaqe de nuit

Les engins et vehicules sont aequlper de lampes aeclat jaune qui

doivent etre en fonctionnement pendant toute la duree des opera-

tions ~

~
-~W~-
-~~--:

Nota: Pour accroltre la secu rite, pei ndre les engins de couleur
claire (jaune, orange) avec des bandes biaises rouges et blanches
sur les pare-chocs avant et arriere.
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4.2 Moyens d'executlon pour maitriser la
vegetation

4.2.1 PERSONNEL

COMMANDEMENT

1 Chef d'equipe (seulement une partie du temps).

CHAUFFEURS DE VEHICULES ET D'ENGINS

1 Conducteur de faucheuse (tracteur)
1 Chauffeur vehicule lager (partie du temps).

MAIN D'OUVRE

2 au plusieurs Manoeuvres
1 Porte-fanion (facultatif).

4.2.2 MATERIEL ET OUTILLAGE

1 Carnian lager au camionette

1 Tracteur industriel equipe d'une barre faucheuse (barre de
coupe), faucheuse ou debroussallleuse rotative.

Variante: barre faucheuse a moteur (utilisation amain).
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1 Jeu d'outils pour Ie tracteur et la faucheuse
Faux ou machette
1 Pelle'
2 Rateaux
1 Hache
1 Fourche
1 Scie.

4.2.3 MATERIAUX
Nourrice de secours pour Ie tracteur
Huile pour faucheuse
Chiffons.

4.2.4 SIGNALISATION DE CHANTIER

2 Panneaux -Travaux- au «Fauchaqe a ... krn
(facultatifs pour Ie fauchage)

1 Feu aeclat pour Ie tracteur au

1 Fanion (fixe au tracteur s'il n'y a pas de porte-fanion)

4 Gilets de securite

1 Trousse «Premiers soins-

1 Paire de gants de protection (facultative).
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4.3 Moyens d'executlon pour rechargement
d'accotements

4.3.1 PERSONNEL

COMMANDEMENT

1 Chef d'equipe
1 Pointeur.

CHAUFFEURS DE VEHICULES ET D'ENGINS

2 Chauffeurs de camion
1 Chauffeur de camion citerne
1 Canducteur de campacteur a pneumatiques
1 Canducteur de niveleuse
1 Conducteur de chargeuse.

MAIN D'OEUVRE

8 Manoeuvres
1 Mecanicien
2 Porte-fanion.

4.3.2 MATERIEL ET OUTILLAGE

1 Niveleuse

1 Compacteur apneumatiques (au 1 tracteur avec 1 compacteur
tracte) au 1 rouleau vibrant
1 Chargeuse
2 Camions a benne basculante (au rnoins)

1 Camion citerne (6000-12000 I) equipe d'une pompe a eau
d'une capacite de 20-40 m3/h

1 Vehicule de liaison (mecanicien a temps partiel)
1 Vehicule de liaison (chef d'equipe) (facultatif).
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5 Pelles
2 Rateaux
2 Dames

4.3.3 MATERIAUX

2 Balais
1 Jeu d'outils (mecanicien).

Materiaux de carriere selectionnes.

4.3.4 SIGNALISATION DE CHANTIER
4 Panneaux «Travaux»
1 Panneau «Chaussee retrecle a gauche»
1 Panneau «Chaussee retrecle a drone»
2 Panneaux «Vitesse limitee", (80 km/h)
2 Panneaux "Vitesse llrnitee», (50 km/h)
2 Panneaux «Fin de chantler»

2 Barrieres «Voie interdite» (facultatives), balises ou fats tous les
10m Ie long du chan tier

ou

Des cones places de la rneme manlere

2 Fanions

11 Gilets de securite pour ouvriers, porte-fanion et surveillant

1 Trousse "Premiers soins-

Eclairage de nuit

Les engins et vshicules sont a. equlper de feux aeclat jaune qui
do/vent etre en fonctionnement pendant toute la duree des opera
tions,

Nota: Pour accroitre la sscurite, peindre les eng ins de couleur
claire (jaunelorange) avec des bandes biaises rouges et blanches
sur les pare-chocs avant et arricre.
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FICHE DE TRAVAUX
D'ENTRETIEN

(8 titre indicatif)

SUBDiViSiON " " .

ROUTE NO."
DE " " A ..

Travaux aeffectuer.....

Travaux aexecuter par .
(date)

Signe .
(L'inqenieur) (L'assistant technique)

Date ....

(Verso de la fiche de travaux d'entretien,
acompleter par Ie chef d'equipe)

PERSONNEL
Nom Cateqorie Heures Observations

travaitlees

ENGINS, VEHICULES
Type No. Heures Dis- Carbu- Obser-

matric. tra- ranee rant vauons
valtlees km Quantile

Materiaux utilises: ...................
• " •••• - .n' ... _••••••••••. __•••••• _, •••••••• ___ ." .._..-..- --,.." .........._.--

Remarques generales: .......-..", .._-.....

-........ ,-- ........_---- ......._--"..",.. -- ,."._-." ...._--,....... ---"" ... ---

Travail commence Ie: ......................
Travail termine Ie: ._",., .. __ n,.· ._.." ..____ ....

(DateY""
Siqne:

(bief·d·;~Quipe) .......



,
-

5. Execution

5.1 Preparation des travaux

La fiche de travaux indique la localisation et l'etendu
des travaux ainsi que Ie type d'operation et les dates
d'execution.

A titre indicatif, un modele de fiche est donne sur la
page ci-contre. La pratique et l'experience locales
peuvent conduire ay faire figurer d'autres informations
selon Ie but poursuivi.

Evaluer les moyens necessaires. Decider si les rnateriaux neces
saires peuvent atre transportee au chantier quelques jou rs avant Ie
debut des travaux. Cela peut eparqner du temps et de I'argent.
Dans les cas ou l'operation demande plusieurs jours, organiser un
parcage de I'equipernent pendant la nuit avec un ou plusieurs gar
diens.

Commander les rnaterlaux ou outils appropries a l'operation et les
rassembler a temps.

Reserver les vehicules, engins et l'equlpernent requis y compris Ie
carburant et I'huile. Le materiel dolt etre pret a l'usaqe.

Prevoir I'entretien du materiel sur chantier (reparations, grais
sage).

Verifier que les panneaux et Ie materiel de signalisation sont dis
ponibles et en bon etat.

Faire Ie piquetage eventuellement necessaire pour !'implantation
correcte des talus, des tosses lateraux, des tosses divergents
etc....
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Avant de commencer les travaux, verifier une derniere
fois au depot:

- Les venicules. les engins (carburant, etat)
- L'equipernent (en ordre de marche)
- Les outils (ils doivent etre en bon etat)
- Les panneaux, les cones, les barrieros, l'equipsment de securi-

te, les eclairaqes de signalisation (propres et prets aI'usage)

- Que chaque membre de I'equtpe sait ce qu'iI a afaire.

Les travaux preparatoires sur Ie chantier sont:

- Situer la zone de travail

- Parquer les engins et les vehicules, decharqer les outils et Ie
materiel de signalisation de preference sur I'accotement* et non
pas sur la chaussee de tacon ane pas creer un danger pour Ie
trafic

- Placer les panneaux d'avertissement avance et les barrleres.
La au la distance de vlsibilite est taible en raison des courbes et
de la vegetation, des panneaux d'avertissement supplernen
taires doivent etre places des deux cotes de la route al'entree
des courbes

- Pour Ie travail a la niveleuse fixer Ie point de depart et l'endroit
ou elle devra tourner.
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5.2 Signalisation du chantier

A l'arrivec sur le chantier, parquer un camion sur
I'accotement, Sl possible mettre en action les feux
clignotants, poser des panneaux d'avertissement.

La signalisation du chantier est suqqeree comme suit:

a) Signalisation du chantier pour l'equipe d'entretien
general

Signalisation Situation

Panneau ,(Travaux- place a200 m en avant du
chantier

Panneau «vitesse limitee", place a 100 m en avant du
(80 km/h) (seulement sur routes chantier
it grande vitesse)

Panneau «Vitesse limitee», place a50 m en avant du
(50 km/h) (seulement sur routes chantier
agrande vitesse)

Panneau «Fin de chantier» place it 20 m apres Ie
chantier.
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SIGNALISATION DU
CHANTIER POUR LE
FAUCHAGE ET L'ELAGAGE
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b) Signalisation du chantier pour Ie fauchage et
l'elaqaqe

Signalisation

Panneau «Travaux-

Panneau «Fauchaqe a ... krn»
(facultatif)

Situation

(seulement sur Ie cote de
l'accotement* ou on travaille)

place a 100 m en avant du
chantier

place it 100 m en avant du
chantier.
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c) Signalisation du chantier pour le rechargement
d'accotements*

Signalisation

Panneau «Travaux»

Panneau «Vitesse ltmltee-,
(80 km/h) (seulement sur routes
a circulation rapide)

Panneau "Chaussee retrecle
a gauche»

Panneau «vitesse lirrutee».
(50 km/h) (seulement sur routes
a grande vitesse)

Situation

(aux deux extremites du
chantier)

place a200 m en avant du
chantier

place a 100 m en avant du
chantier

place a 50 m en avant du
chantier (seulement sur Ie
cote de I'accotement au
on travaille)

place a 50 m en avant du
chantier

Panneau -Fm de chant'er- place a20 m apres Ie
chantier.

Placer des fUts, des cones ou d'autres objets, taus les 10 metres
pour delimiter la zone de travail en cours.

115



116



15.3 Execution des travaux

Les travaux doivent etre executes dans un temps rai
sonnable d' une maniere efficace a I'aide des moyens

disponibles.

La cnaussee ' dolt etre maintenue propre en la ba
layant regulierement, faire en sorte que la circulation
soit aussi peu genee que possible par les travaux.

Le materiel de signalisation sera deplace en fonction
de I'avancement du chantier.

Lorsque les materiels et les engins doivent etre qares
sur I'accotement pendant la nuit, placer des feux
d'avertissement aux deux oxtrernites. Ne laisser au
cun obstacle sur la chaussee pendant la nuit.
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5.3.1 FOSSES* ET CANIVEAUX*

Actions de routine

• Remise en forme - Reprofilage - Creusement des
tosses

a) Remise en forme a la main

L'objectif est d'elirniner du fosse des materiaux depo
ses jusqu 'a la section transversale et la pente prevues.

- Utiliser un cordeau pour aligner Ie bard superieur de la section a
traiter avec les sections de tosse adjacentes. Le cordeau mate
rialise l'arets superieure du Iosse.

- Enlever tous les rnatertaux en trap dans les Iimites du cordeau,
veillant ane pas accentuer les pentes laterales et if leur conser
ver au mieux leur forme.

- Evacuer les materiaux excaves.

- Verifier la profondeur aj'aide d'un cordeau place au fond ou en
mesurant la profondeur a partir du bord superieur.

- La section transversale peut etre veritlee en utilisant un gabarit.

- Lorsque Ie travail doit etre enectue sur una longue distance,
faire placer des piquets par un topographe pour faciliter Ie con
trole de la profondeur.
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b) Reprofilage a la niveleuse

Cette operation est recornrnandee lorsque de longues
sections de fosses ' en «V» sont aentretenir et anet
toyer et lorsqu'il faut realiser une production journa
liere elevee. La niveleuse doit toujours travailler de
I'amont vers I'aval.

Cas 1:

Lorsque la niveleuse ne peut etre employee que sur
I'accotement* ou dans Ie tosse mais pas au-deja du
tosse:

- Commencer par profiler Ie versant exterleur du tosse en for
mant un cordon de terre au fond du tosse entre les roues arne
res. (Repeter jusqu'a ce que ta profondeur dssiree du tosse soit
atteinte).

- La seconde passe* consiste a nettoyer Ie fond du tosse en
ramenant Ie cordon sur I'accotement.

- La troisierne passe conslste aevacuer du chantier les materiaux
deposes sur I'accotement.

EN AUCUN CAS LE MATERIAU DOlT ETRE MIS SUR LA
CHAUSSEE.

- A l'achevernent Ie tosse doit avoir generalement une profondeur
de 50 em (minimum).
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Cas 2:

Lorsque la niveleuse peut etre employee au-dela du
tosse, realiser les operations suivantes:

- Profiler Ie versant interieur du fossa en formant Ie cordon au
fond du tosse. Repasser st necessatre.

- Ramener Ie cordon sur la rive exterlsure du tosse,

- Ecarter Ie cordon du fossa et l'epandre.

- A la fin Ie fossa doit avoir une profondeur de 50 em (minimum).
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c) Creusement des tosses *

- Utiliser un gabarit si la section transversale du tosse doit etre
exacte. La section transversale peut etre venfiee a l'oeil.

- Utiliser des cordeaux pour definir I'alignement de l'excavation.

- Commencer I'excavation du cote aval au aun exutoire* choisi.

- Creuser Ie tosse par sections, par exemple en cornmencant
par la zone 1,
puis ta zone 2 (zone des versants)
puis la zone 3 (zone de fond).

- Des chevalets peuvent eqalement etre employes pour verifier la
profondeur. Les aretes supeneures des chevalets doivent etre
placees horizontalement aune hauteur "d» au-dessus du fond.
La profondeur peut etre simplement deterrninee en utilisant une
mire en "T» de longueur «d» et en visant les aretes des cheva
lets et de la mire. Lorsqu'i1 y a concordance, l'extrernite inte
rieure de la mire est Ie niveau du fond du fosse,

- Lorsque les travaux d'excavation sont acheves, ecarter taus les
deblais assez loin de la route.

Ne laisser aucuns materlaux sur les accotements.
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• Degagement - Nettoiement

Le but est d'enlever les terres, materiaux et objets du
fosse" qui pourraient gener l'ecoulemcnt.f peut s'agir
de: rochers, depots de materiaux (argiles, sable),
mauvaises herbes, arbres, broussailles y compris
leurs racines, etc .... Ecarter des materiaux assez loin
de la route pour que I'ecouternent de I'eau ne soit pas
entrave

• Reparation des erosions

a) Renforcer les versants et Ie fond du tosse

Cette operation peut se limiter au remplacement des
terres perdues par des plaques de gazon lorsque les
conditions climatiques sont favorables. Mais il est sou
vent preferable de reoarer de tacon permanente de
courtes sections par la construction de reveternents en
maconnerie ou par la mise en place de caniveaux en
beton pretabriques au par Ie renforcement des ver
sants et du fond au moyen de troncs d' arb res de cia
metre et de longueur convenables pour retenir les
terres.

Com me pour la mise en forme, il taut veiller aretablir la
pente et I'alignement.
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b) Reprofilage des caniveaux*

Des sections de caniveau sont souvent posees en
pied de talus* sans que celui-ci soit protege contre
l'erosion. La pente du caniveau doit etre aussi faible
que possible pour reduire la vitesse de I'eau et par
consequent l'erosion a I'exutoire.

Des mesures d'amelioration peuvent comprendre:

- Adoucir la pente du fond du caniveau ou

- Construire un puisard en rnaconnerie ou en beton pour absor-
ber l'enerqie de l'eau.

Realiqnernent des caniveaux

L'eau ne peut secouler requlierernent dans des cour
bes accentuees En reqle qenerale il en resulte un
ecroulernent des parois du caniveau. Les mesures de
reparation suivantes sont suqqerees:

- Replacer les elements du caniveau selon une courbe adoucie et
garnir tous les joints ouverts en lissant

- Utiliser des elements courbes pretabriques ou

- Construire un regard en rnaconnerle ou en beton au coude,
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Des erreurs dans la construction de Iosses ' macon
nes au revetus sont epalcrnent la cause d'erosions:

- Le caniveau a ete place trop haut; I'eau s'ecoule Ie long du bard
exterieur

- Les terres n'ont pas ete bien cornpactees ou reglees.

Les rernedes suivants peuvent etre apportes:

- Replacer Ie caniveau aun niveau interieur, reprofiler et compac
ter les terres de chaque cote du caniveau pour que t'eau
puisse s'ecouler dans Ie caniveau

- Com bier et compacter les terres au niveau correct

- La ou Ie sol est tres erodable, engazonner par plaques ou semis
ou clayonner.
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c) Reparation du reveternent

Les tosses * revetus de macormerie ou autres mate
riaux necessitent reparation lorsque Ie reveternent
est endornmaqe. La cause d'un tel dommage est
normalement le tassement du sol support.

La methode consiste a:
- Enlever les elements pretabriques aftaisses au endornrnaqes

au les moelions descelles

- Compacter te sol sausjacent

- Combler avec des rnateriaux canvenables et compacter suivant
la pente prevue

- Remplacer les elements pretabriques au les moelions du re
veternent et du talus

- Bourrer taus les joints auverts d'un rnortier a1 de ciment pour 3
de sable

- Enlever taus les debris et laisser l'endrolt net et propre.
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Actions periodiques

e) Tronconnernent des tosses" (gradins)

Cette action est suqqeree lorsque la pente du fond est
trop forte. Un nouveau fond de fosse do it etre construit
avec un profillongitudinal en gradins. Pour determiner
Ie nombre et I'emplacement des gradins, Ie mieux est
de mesurer la longueur du tosse et la pente. De petits
barrages en rnaconnerie, baton oubois sont construits
a certains intervalles dans Ie tosse afin d'adoucir la
pente du fond entre les barrages. Cela reduit lavitesse
du courant et Ie danger d'erosion.
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• Construction des tosses divergents

Les losses divergents ecartent I'eau des tosses late
raux ce qui reduit Ie debit dans ces tosses et Ie danger
de stagnation et d'erosion.

L'espacement des divergents depend de la pente et
de la taille du tosse et du debit. II doit etre determine
sur place: de preference apres une forte pluie ou selon
l'experience locale.

- Proceder comme decnt au point «Remise en forme - Reprofi
laqe»

- et dans Ie TOME II
«Entretlen des Routes non Hevetucs», Section A, Reprofilage,
4.4 Profilage des tosses.
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5.3.2 BUSES· ET DALOTS*

Actions de routine

• Deqaqernent, nettoiement

- Pour un fonctionnement correct, la section de l'ouvrage doit etre
completement degagee sur toute sa longueur. En outre I'entree
et la sortie doivent etre libres. Des debris flottants (branches,
broussailles, etc....) constituent un grand danger pour les
buses at dalots. Les debris peuvent cornpletement bloquer
J'entree. Si des gril/es* sont installees, elles doivent etre
requlierernent deqaqees,

- L'ensablement et I'envasement des buses et dalots, speciale
ment de ceux de mains de 1 metre d'ouverture, constituent un
problems car iI n'y a pas assez de place pour s'y glisser. Ces
ouvrages peuvent etre nettoyes en tirant un cable ou une corde
passe dans I'ouvrage et auquel est accroche un seau. Lorsque
I'envasement continue rnalqre un degagement regulier il peut
etre necessaire de construire un nouvel ouvrage plus large aun
niveau superieur.

Les depots retires doivent etre etales ou decharqes la ou ils ne
peuvent pas gEmer l'ecoulernent de I'eau, de preference en aval.
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• Reparation des erosions

a) Lorsqu'une ravine ou un trou profond s'est deve
loppe aI'exutoire*, l'equipe d'entretien ne peut appor
ter que des rernedes temporaires. La ravine ou Ie trou
doivent etre cornbles autant que possible juste ala sor
tie au dans la zone de deversernent pour absorber
l'enerqie de l'eau et reduire l'erosion.

- La reparation durable dans ce cas consiste a construire des
puisards d'entree et de sortie.

b) Lorsqu'il ne s'agit que d'erosions legeres du lit ala
sortie, proceder comme suit:

- Remplir la zone erodee de blocs de pierre de 10-30 em et
merne de plus gros, s'il y en a pour realiser un dissipateur
d'enerqie Etendre I'enrochement au-dela de la zone erodes.
En saison seche ou lorsque l'ecouiement de I'eau est faible,
les blocs peuvent etre garnis d'un baton a1 de ciment pour 4 de
sable pour 8 de gravier).
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- A detaut de pierres, on peut utiliser des troncs d'arbres ancres
dans les berges et si possible relies par des crampons d'acier.

- Remplir des sacs de jute ou de plastique de terres si possible
rnelanqees avec 5% de ciment. Ne pas trap remplir les sacs et
les Iigaturer avec du til de ter qalvanise ou de la tice/le solide
pour eviter qu'ils ne s'ouvrent lors des manipulations. Les
mettre aplat par couches. en decatant les joints d'une couche
sur I'autre.
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• Reparation des fissures

Les fissures dans Ie beton et la maconnerie sont iden
tifiees facilement pendant les basses-eaux au les
periodes de secheresse. Les reparer aussitot que
possible.

Proceder comme suit:

- Nettoyer toutes les fissures a I'eau. Enlever Ie vieux rnortier de
tous les joints et nettoyer.

- Lorsqu'on dispose d'alr comprlme, souffler les fissures.

- Humidifier les fissures ouvertes avant de les remplir de mortier a
1 de ciment pour 4 de sable.

- Bourrer les fissures avec du mortier.

- Lisser a la truelle les fissures bouchees.
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Actions perlodlques

• Reparation du radier*

- Buses rnetalllques: lorsque la rouille commence aattaquer la
surface, ne pas attendre que des trous se manifestent dans
I'acier. Reparer lorsque Ie radier est bien sec (travail de saison
seche).

METHODE A: Enduit au bitume

- Enlever autant que possible la rouille a I'aide d'une brosse
metailique ou d'un outil convenable.

- Chauffer du bitume dans un fondoir jusqu'a Ie rendre Iiquide,
mais pas aplus de 100 "C.

- Appliquer Ie bitume en couche epaisse (3-4 mm) sur la moine
inferieure de la buse. Le bitume est coule et bien etenou a la
brasse sur la surface. S'efforcer d'obtenir une surface aussi
unle que possible.

- Des exces de bitume ne doivent pas etre latsses sur Ie radier.
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METHODE B: Daile de beton
(Cette reparation peut etre contiee a I'entreprise)

- Enlever la rouille comme ci-dessus.

- Marquer les Iimites de la dalle de oeton Ie long des parois de la
ouse" avec un cordeau ou a la craie.

- Couler la dalle de beton a1 de ciment pour 2 de sable pour 4 de
gravier d'une epaisseur d'au moins 10 em sur toute la longueur
du radier*.

- La surface de baton doit presenter une legere pente vers l'axe et
etre ussee a la truelle.

- En reqte generale des armatures ne sont pas necessaires.

- Les radiers d'entree et de sortie doivent etre betonnes en con-
sequence.
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5.3.3 PASSAGES SUBMERSIBLES*
Actions de routine
• Petites reparations en surface
Boucher les fissures et trous dans la chaussee en be
ton. Ces degradations sont generalement Ie signe
d'amorces et desordres serieux dus aux affouille
ments.
- Si la dalle de baton n'est pas trop disloquee, une reparation pro

visoire consistera aboucher les fissures et trous avec du mortier
bitumineux apres les avoir bien deqaqes de tous debris et du
beton effrite.

- Attenuer autant que possible toutes saillies ou ressauts.

• Reprofilage
Ces operations doivent etre Iaites des que la chaussee
n'est plus recouverte par les eaux.
- Balayer les debris vegetaux, les depots de sable et graviers.

- Si les depots sont importants et notamment s'i Iy a de gros blocs,
Ie recours aun engin niveleuse au bouteur peut etre necessaire.

- Pousser les rnateriaux vers l'aval.

• Remplacement des balises
Les balises manquantes au endornrnaqees sur un
passage submersible* doivent etre rernplacees avant
la cruc. Utiliser des tuyaux rnetalliques de diarnetre et
longueur canvenables.
- Compter et noter Ie nombre des balises manquantes.

- Examiner les emboitements, enlever I'eau, Ie sable.Ia boue, les
debris de mortier etc. La profondeur de I'emboitement doit etre
d'au moins 15 em.

- Placer Ie nouveau tuyau dans I'emboitement. S'il y a trap de jeu,
utiliser du mortier a 1 de ciment pour 3 de sable pour bourrer
I'espace entre Ie tuyau et les parois de I'emboltement.

- Des balises en bois ne sont pas recornmandees car elles
peuvent casser facilement mais peuvent cependant etre
utilisees si elles sont bien ancrees (entrees a force) de sorte
qu'elles ne puissent etre ernportees a la prochalne crue.

- Peindre les bakses en blanc de preference.
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5.3.4 REGARDS"* ET DRAINAGE SOUTERRAIN*

Actions de routine

• Remplacer les couvercles au les grilles

- Lorsqu'un couvercle (ou une grille) est deteriore au casse I'en
lever cornpletement, y compris les morceaux qui auraient pu
tomber dans Ie regard.

- Lorsqu'un couvercle (ou une grille) manque, Ie chercher au
voisinage. Le remplacer sur Ie regard, s'i1 est trouve intact.

- S'assurer que Ie couvercle (au la grille) est bien d'aplomb et de
niveau sur tout le rebord.

- Lorsqu'un couvercle nouveau (au une grille) est requis,
s'assurer que la dimension et Ie materiau sont corrects.

- Lorsqu'un couvercle (ou une grille) ne peut pas etre remplace
rmmediaternent, taire une reparation provisoire en utilisant des
planches en bois d'eoaisseur convenable.

• Reprofilage autour du regard*

- Situer Ie regard a l'aide du plan du drainage souterrain* ou Ie
rechercher en creusant.

- Enlever toute vegetation dans un rayon de 2-3 metres autour
du regard.

- Degager tous depots ou terres couvrant Ie regard, et tout auteur
sur 1 m au moins, jusqu'a une profondeur o'au moins 10 em
au-oessous du couvercle.

- Verifier que Ie regard ne contient ni sable m boues et replacer Ie
couvercle.
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• Deqaqer Ie regard et la conduite souterraine

- Enlever Ie couvercle (ou la grille) du regard.

- Enlever tous debris, sable et boues du regard.

- Si l'eau ne s'ecoule toujours pas passer une tringle apartir du
regard aval jusqu'a enlever I'obstacle.

- Si l'action de la tringle est sans effet ou n'est pas possible, eput
ser par pompage I'eau du regard et essayer de deqaqer
I'obstacle avec un ringard.
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5.3.5 ACCOTEMENTS*

Actions de routine

• Enlever les obstacles

Les obstacles tels que rochers, branches d'arbre, tas
de terre etc., constituent un danger pour Ie trafic et
peuvent bloquer i'ecoulernent de I'eau de la surface de
la chaussee * vers Ie tosse lateral.

Cette action peut etre eftectuee en passant avec un
camion sur lequel les obstacles seront charges.

Cette action peut etre aussi menee en merne temps
que d'autres, par exemple point-a-temps' sur l'ac
cotement, fauchage etc....

1 Voir Tome II, «Entretien des Routes non Hevotues». Section C,
«Point-a-temps» .
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• Reprofiler a un niveau interieur

(L'accotement est sureleve par rapport a la route)

a) A la niveleuse

- Placer la lame pour entailler la surface et former un cordon de
rnateriaux entre les roues arrteres mais pas dans tetosss' ni sur
la chaussee,

- Si les matenaux sont trop durs, les detoncer au scarificateur.

- Repeter les passes' jusqu'a ce que la surface de l'accoternent"
soit unie et legerement au-dessus du niveau de la chaussee.

- Lorsque les rnateriaux enleves peuvent etre employes pour
boucher les trous dans I'accotement, placer la lame a I'angle
correct et deplacer Ie cordon Ie long de I'accotement vers des
zones plus basses. Faire marche arriere et repeter la passe si
necessaire.

- Compacter au rouleau apneus et au rouleau vibrant jusqu'a ce
que les niveaux at les pentes scient satlstaisants.

- Lorsqu'un tapis de vegetation a ete enleve, Ie materiau ne doit
pas etre reernploye.

159



160



b) A la main

- Excaver l'exces de rnateriaux a la pioche et a fa pelle et l'ernpor
ter a la brouette ou au panier a Ja decharqe.

- L'excedent peut aussi etre charge sur un camion et decharqe a
une plus grande distance.

- Aplanir la surface au rateau.

- Verifier au cordeau ou a la regie Ie niveau et la pente de l'ac-
cotement'.

- Compacter la surface au rouleau vibrant ou a la dame vibrante.

• Boucher les trous et remettre en forme

- Voir Tome" «Entretien des Routes non Bevetues», Section C,
«Point-A-temps».
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• Maltriser la vegetation

a) Fauchage rnecanique, elagage des broussailles et
des arbres.

Mises apart les zones arides, Ie fauchage des herbes
et l'elaqape des broussailles sur les accotements*
constituent une operation d' entretien fondamentale
qui doit etre executee au moins une fois par an apres la
saison des pluies ou plus souvent si Ie c1imat tavorise
une croissance rapide de la vegetation.

Lorsque I'entretien concerne de grandes longueurs
d'accotement et ne peut etre eftectue ala main, utiliser
un tracteur agricole equipe d'une barre faucheuse, a
tleaux ou d'une debroussailleuse rotative. Le tracteur
peut servjr a d'autres actions s'Il n'est pas mobilise
pour le fauchage.

Le tracteur et au moins une partie de I'equipe d'entre
tien peuvent travailler ensemble. L'equipe ne doit pas
S8 consacrer uniquement a l'elaqaqe sur les accote
ments mais dolt en rneme temps deqaqer les tosses et
les talus de la vegetation indesirable.

Quelques rE3gles elernentaires pour Ie tauchage:

- Faucher au moins une fois par an lorsque la vegetation a atteint
une taille fixee par i'experience locale.

- Ne faucher que sur terrain horizontal.

- Ne pas faucher quand I'herbe est rnouinee si l'experience a
montre que les resultats sont mauvais.

- Faucher sur toute la largeur de I'accotement.
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- Une partie de l'equipe peut travailler bien en avance sur la
faucheuse, en enlevant sur son passage les obstacles et les
souches qui pourraient endommager les couteaux. En meme
temps les tosses doivent etre deqaqes de toute vegetation ex
cessive, alnsl que les abords de la signalisation fixe, ce qui ne
peut pas etre fait a la faucheuse.

- Le chef d'equipe peut marquer dans les courbes au-dela de
I'accotement et du tosse", les zones au l'elaqaqe des buissons
est necessaire pour ameliorer la vlsihbite des usagers.

- Les broussailles et les herbes coupees par la faucheuse ne
doivent pas etre Iaissees sur I'accotement. Les rassembler au
rateau en meules peu distantes les unes des autres et les porter
suffisamment loin de la route en evitant de bloquer les tosses.

Les arbres morts ou inclines susceptibles de tomber
sur la chaussee ' au de bloquer les ouvrages de drai
nage* doivent etre enleves par I'equipe. L'abattage
des arbres et t'enlevernent de grosses branches aplus
de 2 metres au-dessus du sol peuvent etre dangereux
si les ouvriers sont inexpcrimcntes. Ce travail dolt etre
execute sous la direction d'un specialiste au par des
ouvriers qui disposent de I'experience necessaire.

Dans les zones au la faucheuse ne peut pas travailler,
particuherernent sur les talus de pentes accentuees, la
vegetation peut etre taucnee a la faucille, a la faux au
avec un outil similaire.
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Au lieu d'une faucheuse attelee aun tracteur, on peut
utiliser une motofaucheuse ou une motofaucheuse
batteuse quidess a la main. Ces materiels ont un ren
dement plus faible mais ont I'avantage d'etre capables
c'operer sur des talus* de 1:1,5 au merne plus accen
tues.

Lorsque de petites zones doivent etre tauchees, utili
ser une petite tondeuse a gazon ou des outils a main.

- Quitter les Iieux propres et nets.
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b) Herbicides

Les herbicides (desherbants) sont des agents chi
miques destines adetruire lavegetation ou areduire sa
croissance. II n'est pas recomrnande de les utiliser
pour maltriser la vegetation Ie long de la route, pour les
raisons suivantes:

- lis peuvent entrainer une pollution des cours d'eau et des
sources.

- lis sont souvent dangereux pour la sante.

- 115 sont chers et doivent souvent etre irnportes de l'etranqer.

- lis ne donnent pas toujours des resultats satlstaisants.

c) BrOlage

Ne pas brOler la vegetation Ie long de la route pour mai
triser sa croissance. Les effets peuvent etre nuisibles:

- Le feu peut s'etendre et detruire des vegetations utiles ainsi que
la signalisation.

- Les mauvaises herbes peuvent pousser plus vite qu'avant Ie
brulaqe.

- La furnee et les flammes traversant la route sont tres dangereux
pour Ie trafic.
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Actions penodiques

• Recharger les accotements*

Des accotements bas, uses au atta.sses daivent etre
recharges au niveau et ala largeur voulus. Simultane
ment Ie fosse" lateral peut etre nettoye et reoroti!e.

Methode generale:

- Approvisionner les rnateriaux selectionnes a proxirnite.

- Profiler I'accotement [usqu'ace que la surface soit unie en scari-
fiant* les ornieres et ondulations Ie cas echeant.

- Compacter au rouleau apneu ou au rouleau vibrant en arrosant
si necessai re.

- Transporter les materlaux selectionnes et les deverser sur les
accotements a intervalles convenables.
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- Etaler les rnaterlaux a la niveleuse ou a la main en couche uni
forme d'au plus 15 cm d'epaisseur.

- Compacter" la couche meuble au rouleau apneu au au rouleau
vibrant, arroser si necessaire.

- Enlever au balai les materiaux tombss des camions sur la
chausses" lars du transport et des travaux d'epandaqe,

- Repeter les operations si besoin jusqu'a ce que Ie prom final de
I'accotement soit approximativement atteint.

Nettoyer Ie tosse" et reprofiler son versant'" interieur avant Ie
profilage fin de I'accotement. Eliminer les materiaux.

- Faire Ie profilage fin de I'accotement a la niveleuse et compacter
au rouleau.

- Verifier Ie profil en travers de l'accotement a la regie ou au cor
deau.

- Effectuer Ie balayage final de la chaussee".

- Rassembler toute la siqnalisatlon de chantier et I'empiler sur
camion.

- Quitter les lieux propres et nets.
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5.3.6 TALUS·

Quelques-unes des actions decntes ci-apres sont des
petites reparations destinees a eliminer la cause du
dommage et a eviter une repetition inutile d'autres
actions.

Actions de routine

• Maltriser la vegetation

(voir page 163).

Actions perlodlques

• Reparation des erosions

a) Fosse * de crete en terrain non permeable

- Determiner sur place le trace du tosse. qui ne doit pas etre trop
pres de l'arete du talus. Suivre Ie terrain naturel aussi pres que
possible mais avec assez de pente pour assurer l'ecoulernent
de I'eau.

- Creuser Ie tosse aenviron 50 ern de profondeur. Les versants
du tosse ne doivent pas etre trap accentues pour eviter les
ebouternents. Les materlaux excaves doivent etre etales sur la
pente descendante.

- Proteqer l'exutoire" du fosse avec des plaques de gazon, des
pierres ou un c1ayonnage, si l'erosion est acraindre.

- Observer Ie fonctionnement du tosse en saison des pluies pour
que des rectifications et reparations .mmedtates puissent etre
reallsees.
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Mesure provisoire

- Construire un bourrelet de salle long du contour. Le sol utilise
doit atre coherent (non sableux). Si Ie elimat est favorable enga
zonner Ie bourrelet et Ie passage de I'eau. Proteqer l'exutoire
avec des mattes de gazon, un perre etc. etsurveiller Ie fonction
nement.

b) Fosse revetu en terrain permeable

- Construire Ie fosse" comme ci-dessus, assez large pour y
placer des elements prefabriques (beton, gres, poterie, etc.).

- Tasser soigneusement Ie remplissage pour permettre aI'eau de
s'ecouler dans Ie tosse,

- Proteqer I'exutoire* contre l'eroslon comme ci-dessus. Sur
veiller Ie fonctionnement du tosse,
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c) Caniveau * et descentes de talus *

Un caniveau au bard des remblais * peut etre realise en
elements pretabriques (beton, qres, poterie, etc.) de
section convenable.

Un bourrelet revetu de bitume sur Ie bard du remblai
remplit Ie merne office mais a plusieurs mconveruents:

- Affaissement possible et fissuration du reveternent bitumineux.

- Deterioration facile par la vegetation, las animaux et les vehi-
Gules.

L'eau doit etre conduite d'un caniveau au d'un tuyau
au pied du remblai. Des puisards places aux points bas
de l'accotement du remblai sont necessaires pour ras
sembler les eaux avant la descente. Celle-ci sera de
preference une conduite enterree plutot qu'un cani
veau decouvert qui risque d'etre cesorqanise par (es
tassements.
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Methode:

- Determiner la longueur du
caniveau", I'emplacement
du puisard et de l'sxutoire"
au pied du talus.

Creuser une tranchee Ie long
du bord du remblai assez
profonde pour contenir les
elements pretabnques. Ve
rifier Ie trace et Ie niveau de
la tranchee. Etaler les de
blais sur Ie talus'.

- Placer les elements de cani
veau en reglant les joints
selon la pente et Ie niveau
requts. Le bord du caniveau
ne doit depasser la surface
de I'accotement.

- Remplir et compacter soig
neusement Ie sol autour du
caniveau. Regier ta surface
de I'accotement vers Ie cani
veau.

- Sceller les joints avec un
mortier a1 de clment pour 1
de sable fin.

- Construire Ie puisard en be
ton ou en briques au point
bas du drain colleeteur.

- Un second puisard au pied
du remblai* brisera Ie cou
rant. L'eau peut etre onentee
dans toutes directions sou
baitees.

- La descente d'eau jusqu'au
pied du remblai sera realises

de preference avec une
conduite enterree d'au
moins 30 cm de diametre
(par exemple tuyau d'aeier
qalvanise: si necessalre,
rnerne des tuyaux de plasti
que d'un plus petit diarnetre
peuvent aussi etre utilises).

- Creuser la tranchee pour Ie
tuyau avec un fond rand cor
respondant au diarnetre du
tuyau en partant du sommet.
La tranchee doit permettre
un recouvrement d'au rnoins
25 em; la largeur de la tran
chee dolt permettre Ie
pilonnage.

- Assembler Ie tuyau pres de
la tranchee, Ie pousser dans
la tranchee et aligner correc
tement.

- Preparer les coupes o
bliques pour les joints au
sommet et au pied du rem
blai. Souder les joints et taire
les raecordements finals aux
puisards. La ou on utilise des
tuyaux de plastique des rae
cords seront necessaires
dans les courbes.

- En partant du bas du rem
blai, remplir la tranchee au
tour du tuyau et par dessus
en couches d'au plus 10 em,
compacter au pilon.

- Proteqer Ie sol contre I'ero
sion avec des plaques de
gazon ou autre methode.
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d) Engazonnement

Cette action est possible lorsque les conditions du
climat et du sol sont bonnes et lorsqu'on dispose de
mattes de gazon trais.

Quelques regles generales:

- Preparer la zone aengazonner selan niveau et pente requis.

- S'il n'y a pas de terre vegetale, en apporter et la repandre uni-
formernent sur une epaisseur d'au moins 5 em et arroser.

- Reeauvrir la zone de mattes de gazon frais et sans mauvaises
herbes. Les plaques de gazon doivent avoir des racines touf
fues et non dessechees.

- Tasser les mattes a la dame ou au rouleau amain.

- Sur les talus, utiliser des piquets pour maintenir les mattes.

- Arroser les plaques de gazon de temps atemps jusqu'a la re-
prise de I'herbe.

D'autres types d'engazonnement sont:

• Engazonnement par points. Les mattes sont espacaes d'en
viron 50 em dans des trous assez profonds pour contenir
environ 50 em de terre vegetale et la motte.

• Engazonnement en tranchees. Placer les mottes sur un lit de
5 em de terre veqetale dans des tranchees paralleles. Les
tranchees sont espacees d'environ 50 em Ie long des con
tours du relief ou selon des croix.

• Tasser, rouler et arroser les plaques comme il faut. (En cer
taines regions de l'Afrique, Ie passe-palurn et la citronnelle
sont couramment employes),
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e) Ensemencement

L'ensemencement de I'herbe ne reussira que si les
conditions du c1imat et du sol sont favorables.

Se renseigner aupres du service local d'agriculture
sur:

- La terre veqetale requise

- Le type de semence, la quantite requise

- Le type d'engrais, la quantite requise

- La saison et Ie temps les plus favorables pour I'ensemencement

- Les autres traitements preparatoires du sol (par exemple meier
de la farine de chaux ala terre).

La methode peut etre la suivante:

- Defoncer dans la zone aensemencer Ie sol jusqu'a une proton
deur de 10 em a la houe.

- Repandre la terre veqetale sur une epaisseur d'au mains 5 em
et arroser.

- Arroser Ie terrain aensemencer.

- Rspandre la quantite prescrite d'engrais.

- Repandre la quantite prescrite de farine de chaux et melanqer.

- Hepandre la quantite indiquee de semence a la main.

- Rouler legerement la zone ensemencee dans la journee au
rouleau a main seulement si Ie sol n'adhere pas au rouleau.

- Maintenir la zone semee humide jusqu'a ta reprise de I'herbe.
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f) Clayonnage

II s'agit de faisceaux de branches de 2 a3 m de long,
ficelees ensemble et places dans des trancnees peu
profondes

soit selon les courbes de niveau

soit en croix.

Des conditions favorables de climat et de sol sont
eqalernent essentielles pour que ce precede soit
efficace.

Le clayonnage aide a stabiliser les talus*, a reduire
l'erosion et affre des gradins sur lesquels les herbes
peuvent pousser. Des tiges avec racines sont prete
rabies. Demander les recommandations concernant
les plantes et la saison de plantation au service local
d'agriculture.

Methode:

- Couper les branches ou tiges en un lieu convenable et los
transporter au chantier aussltot. II ne faut pas qu'elles sechent.

- Lier les taisceaux de 15 a20 cm de diarnetre en alternant les
extre mites.

- Creuser une tranchee dans Ie talus selon Ie trace desire en par
tant du point bas. La tranchee doit etre assez protonde pour
recevoir les branches ficelees. Ce travail peut etre ertectue a
I'avance.

- Placer les taisceaux dans la tranchee, fixer la position avec des
piquets. Enchevetrer les faisceaux et maintenir les jonctions
avec des piquets.

- Recouvrir Ie c1ayonnage de terre veqetale et darner.

- L'arrosaqe peut etre necessatre jusqu'a ce que les branches
aient pris racines.
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g} Perreyage

Ce travail est qeneralernent limite ade petites zones,
par exemple aux abords des ponts ou aux buses.
Toute pierre brute peut etre employee pour Ie per
reyage. Les pierres doivent etre de taille aussi uni
forme que possible et de poids de 10 a20 kg (Ie plus
lourd est preferable si la pente ne doit pas etre supe
rieure a1:1,5).

-1:1,5

- Compacter les talus" a la forme souhaitee.

- Placer les pierres sur une couche en partant du bas avec les
pierres les plus grosses en les serrant les unes contre les
autres. Les pierres daivent etre tenues par Ie sol et non par les
voisines. Les pierres les plus grosses doivent etre enterrees
pIus profondes de sorte que la surface exteneure soit reguliere.

Perre jointoye

- Humidifier les pierres aussi compieternent que possible.

- Jaintoyer les espaces entre les pierres a un mortier a 1 de
ciment pour 3 de sable.

- Balayer la surface avec un balai dur.

- Proteqer I'ouvrage contre Ie soleil al'aide de sacs au de paille et
Ie maintenir humide au moins 3 [ours apres Ie jointoyage.
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• Reparation des eboulements

(La ou ta pente n'a pas a etre reconstituee),

- Arrondir Ie bard superieur en travaillant sur la crete. Ne pas tra
vainer sous un talus en surplomb parce que Ie terrain peut de
nouveau s'ebouler brusquement.

- Enlever de la chaussee", de I'accotement et du fossa tout Ie
terrain eboule.

- Charger les terres sur carnions ou sur brouettes et les transpor
ter a la decharqe.

- Lorsqu'on utilise un chargeur a benne frantale, prendre garde
de ne pas endommager la chaussee ou la surface de l'accote
ment.

- Enlever a la main de I'accotement ou de la chaussee Ie restant
des terres eboulees. Degager Ie tosse et reprofiler.

- Terminer Ie profilage de I'accotement a la niveleuse si on en
dispose.

- Lorsque la zone reparee est aproteqer contre l'eroslon. la me
thode la plus convenable ne peut etre determmee que sur place.

- Proceder ensuite comme inoique plus haut.
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5.4 Finition et enlevement de la signalisation

A l'achevernent des travaux Ie chef d'equipe doit ver
ifier que:

- Aucun outil n'a ete oublie ou abandonne

- Taus les materiaux inernployes sent charges sur carnien

- Tous les panneaux, barrieres. cones, etc., sont rassernbles,
nettoyes et ernpiles sur carnion

- Les Iieux sent propres et nets.

- Passer au chantier suivant au retourner au depot.
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(Verso de la fiche de travaux d'entretien,
acompleter par Ie chef d'equipe

PERSONNEL
Nom Cateqcrle Heures Observations

travailleas

ENGINS, VEHICULES
Type No. Heures Di- Carbu- Obser-

rnatnc. Ira- stance rant valions
vaillees km Quantile

Materiaux utilises... -------.., ,,,,,,,., ..... ,,,

-- ------------ .............. " .... """ ........ , --------.",...... --.. ............... "

Remarques generales: " .......... ,

,..... -------.", ...................... """.,.. .... _---------- ...-........ , ", ....

Travail commence Ie: .. _--------- ...... " ....... , "", ......

Travail terrnine le: ... ----------"" ......... , "",....... ,

----..-. Siqne:
'(Chef'cF~q'u·i·pe)'

" ........
(Date)
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5.5 Compte-rendu de chantier

Remplir I'imprime au verso de la fiche de travaux
d'entretien. Voir exemple sur la page ci-contre.
Indiquer les informations quant au personnel, aux res
sources utilisees et au temps requis pour les travaux et
donner des remarques generales. La fiche doit etre
signee et datee.
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PONTS
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1. Definition de la tache

La tache comports:

- Inspection

- Actions de routine

et si necessaire

- Actions periodiques (petites reparations et ameliorations).

1.1 Objectif

Maintenir les ponts* en bon etat et la secunte de la cir
culation.

Lorsque Ie pont tranchit un cours d'eau, I'eau doit
s'ecouler librement a tout niveau de crue sans dom
mages pour Ie pont et sans creer d'affouillements*.
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1.2 Actions

Actions de routine'

• Nettoyer, deqaqer

PETITES REPARATIONS

• reparations des assemblages desserres

• remplacement des planches defectueuses

• peinture

• protection du bois

• jointoiement de rnaconnerie.

Actions perlodlques"

REPARATION CONCERNANT LE COURS D'EAU

• enrochements

• murs de soutenement

• enrochement de protection des appuis

• gabions*.

1 Actions de routine = Entretien courant"
2 Actions periociques = Entretien periodique *.
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2. Inspection

2.1 Generalites

Le chef d'equipe charge d'une inspection utilisera
comme guide Ie repertoire ci-apres. II recevra des ins
tructions particulieres pour sa mission, notamment en
ce qui concerne les methodes de compte-rendu. Les
procedures asuivre en cas de pont* en situation dan
gereuse, par exemple submersion, ecroulernent d'une
travee, grave affaissement ou inclinaison d'appui, etc.
lui seront clairement indlquees. Ces procedures com
prennent la mise en place de barrieres, d'une siqnali
sation et de feux d'avertissement et de panneaux de
deviation si necessalre.

2.2 Procedure d'inspection

Le programme d'inspection des ponts indique Ie pont
et les dates prevues de I'inspection. Si un programme
n'a pas ete determine chaque pont doit etre inspecte et
faire l'objet d'un compte-rendu au moins une fois par
an, de preference en periodes de basses eaux lorsque
les degradations dans les culees. piles et fondations,
les erosions et les affouillements * peuvent Ie mieux
etre detectes. En ceriodes de crue, apres accidents,
tremblements de terre, glissements de terrain, etc. des
inspections supplernentaires sont recornrnandees.

Utiliser un modele de compte-rendu avec Ie repertoire
d'inspection pour ne pas oublier des points importants.

Toutes les indications doivent etre completes et li
sibles. Des croquis evitsront de longues descriptions.
Utiliser au besoin des teuilles supplernentaires.
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2.3 Modele de compte-rendu d'inspection de
pont

Un modele de compte-rendu d'inspection est donne
sur les 2 pages suivantes; il indique les elements a
inspecter. Les detauts et degradations constates
peuvent faire I'objet de mesures. Etablir les compte
rendus en deux exemplaires: run pour I'Inqenieur de
subdivision et I'autre pour Ie Service responsable des
ponts.

La colonne «Date de Reparation» sera cornpletee par
l'inqenieur apartir des informations donnees dans la
« Fiche de Travaux d' Entretien de Pont» (voir
page 276).

2.4 Repertoire d'inspection pour ponts en
bois, en beton et en acier

Acces

Rechercher:

- lnegalites du reveternent de la cnaussee"

- Tassement differentiel, specialernent aux joints entre les acces
et le pont

- Mauvais drainage* (manque de pente, erosion derriere les
culees et les murs en aile)

- Accotements* (usure, erosion, affaissement)

- Talus' (erosion, glissement)

- Glissieres de securite endornmaqees au manquantes

- Envahissement par la vegetation.
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Cours d'eau

Rechercher:

- Accumulation de debris et de dechets, vegetation, gemant
l'ecoulernent des eaux

- Vegetation qui risque de bruler en saison seche

- Erosion ou affouillement autour des piles, culees, murs en aile

- Formation de depots de sable et de gravier.

Panneaux et reflecteurs

Verifier que toute la signalisation, y campris la signali
satian avances (pont etroit, poles limite, vitesse limi
tee) est asa place, en bon etat et que les inscriptions
sont c1aires et lisibles.

Des reflecteurs propres aux extrernites des garde
corps au des barnes sont parnculierernent efficaces
pendant la nuit pour delimiter les elements du pont. lIs
doivent toujours etre visibles de la route et maintenus
propres.
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2.5 Repertoire d'inspection pour pants en
bois

Piles et culees

Rechercher:

- Fissures, pourriture, attaque de termites, manque ou rouille de
claus, boulons et raccords

- Pourriture, specialernent aux endroits alternativement rnouilles
et secs

- Attaque des pieux par les vers

- Signes de deterioration (fissures, fentes, pourriture, ecrase-
ment) ~n tete des pieux, depots de terre dans tous les assem
blages de bois surtout pres des appuis

- Degradations aux points de contact des entretoisements avec
Ies pieux et les poutres

- Flexion et vibration excessives sous passage de lourdes
charges

- Mauvais aplomb des murs et des pieux la ou un mouvement est
suspecte. Utiliser un niveau ou un fil aplomb.

Poutres longitudinales

Rechercher:

Fentes longitudinales

Flexion excessive sous passage de lourdes charges

- Ecrasement et pourriture al'appui des poutres sur les chevetrss

- Ecrasement aux points d'appui du platelage.
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Platelage

Rechercher:

- Pourriture la ou les madriers reposent sur les poutres princi
pales et entre les madriers et les planches de roulement

- Mobilite due aun mauvais ctouage (a observer sous passage du
trafic)

- Glissance

et verifier Ie:

- Fonctionnement de l'evacuation des eaux pendant la pluie
(qouttieres, dalots, gargouilles).

Bordures de trottoir

Rechercher:

- Fentes, pourritures, boulons Jibres

et verifier:

- L'etat de la peinture lorsqu'elle sert aarneliorer la vtsiubrte.
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Trottoirs

Verifier:

- Bon etat du bois

- Support adequat des madriers

et rechercher:

- Fentes et pourriture

- Tout danger pour les pietons.

Garde-corps

Rechercher:

- Pourriture

- lnsecurite, parties manquantes

Degradations dues speclalernent au trafic

Boulons et ecrous desserres.

Poutres en treillis

Rechercher:

Flexion, qui peut indiquer un affaiblissement partiel des assem
blages

- Fentes, ecrasament et pourriture aux assemblages et trous de
boulons

- Jeux dans les assemblages (enture, moise) bout a bout

- Boulons desserres.
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2.6 Repertoire d'inspection pour pants en
beton et en aeier

Piles et culees

Rechercher:
- Fissures' et deteriorations de beton (par exemple eclaternent,

desinteqration)

- Armatures decouvertes ou signes de rouille

- Fissures dans les joints de rnaconnerie, cavites dans la macon-
nerie et deterioration des pierres

et verifier:
- L'aplomb la OU un mouvement est suspects

- Les pieux en acier ou beton dans la zone de variation du niveau
d'eau et sous I'eau pour detecter fissures, corrosion et degrada
tions

- Que les barbacanes ne sont pas obstruees.

Poutres principales et longerans en aeier

Rechercher:
- Fissures

- Corrosion (spectalement sur les semelles des membrures su-
perieures et aux extremites d'appul)

- Degradation ou mauvais alignement des semelles

- Vibrations anormales ou flexions excessives sous passage de
lourdes charges

et verifier:
- Tous les assemblages des poutres principales (soudures, bou

Ions, rivets). Serrer tous boulons libres au moyen d'une de dy
namornetrique et noter ceux qui ont ete resserres. L'utilisation
correcte d'une de dynanometrique permet de bien serrer les
boulons.

1 La detection des fissures du beton est facilitee, si la suriace est
nurnidiflee.
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Poutres en baton

Rechercher:

- Fissures dans les poutres principales, speclalement aux appuis

- Vibration et flexion excessives sous les lourdes charges

- Toute degradation du beton (eclaternent, changement de colo-
ration due a la corrosion d'armature, barres d'armature decou
vertes, etc, ...).

Appuis

Rechercher:

- Boulons d'ancrage desserres

- Accumulation de salete et de debris

- Oefaut d'assiette (rouleaux, balanciers ou coussinets doivent
reposer aplat sur toute la longueur)

- Fissures (speclalernent aux bords), eclatements, deterioration
aux appuis.

Joints de dilatation

Rechercher:

- Que i'etanchernent des joints est en bon etat. L'etanchernent
est orevu pour ecarter Ie sable, les pierres et pour ernpecher Ie
passage de l'eau, II dolt etre irnmedlatement repare s'll est
abrrne

- Espace suffisant pour les mouvements aux joints de dilatation

Debris (a enlever imrnediatement)

- Signes de detauts dans les pieces mattresses aux joints.
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Taus les tabliers

Verifier:

- Glissance

- Fonctionnement de l'evacuatlon des eaux par temps de pluis
(pentes, dalots, qouttleres).

Tabliers en betan

Rechercher:

- Fissures

- Ecaillage

- Nids de poule

- Deterioration et usure (armatures a nu)

- Infiltration d'eau par des fissures dans la dalle (a observer par
en dessous).

Revetement bitumineux

Rechercher:

- Fissures

- Nids de poule

- Rupture.

Bordures de trottoir

Rechercher:

- Fissures, eclaternents, deterioration

- Diminution de la hauteur a la suite de renouvellements de
reveternent.
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Trottoirs en beton

Rechercher:

- Fissures

Ecaillage

- Nids de poule

- Eclatements

- Etat des joints

- Tout danger pour les pletons,

Garde-corps

Rechercher:

- lnsecurite, parties manquantes

- Degradations dues speciaternent au trafic

- Fissures, eclatement, ecaillaqe du beton

- Etat de la peinture, corrosion (speclalernent autour des poteaux
d'acier places dans des manchons)

- Boulons et ecrous d'ancrage desserres,
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3. Degradations

Les degradations de ponts doivent etre detectees a
temps et reparees rapidement. Si elles sont negligees,
les dommages qui en resulteront necesslteront gene
ralement de grosses reparations ou rnerne pourront
entrainer la ruine de I'ouvrage.

3.1 Description des degradations

La reparation d'une degradation necessite un diagnos
tic prealable, c'est-a-dire la connaissance des causes.

Dans les pages suivantes sont decrites les degrada
tions habituellement rencontrees, les causes pro
babies et I'action d'entretien convenable. En outre les
consequences de la negligence sont annoncees.
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• Degradation:

a) Accu mulation de salete et de terre sur la chaussee *

b) Oalots bouches
c) Pierres, terre, salete dans les joints
d) Vegetation, terre dans les barbacanes * au gar

gouilles
e) Debris apportes par les erues contre ou sous Ie

pont.

Cause:

Delaut d' entretien.

Consequence de ta negligence:

a) Surface de la chaussee glissante en cas de pluie
b) Flaques d'eau sur Ie tab/ier
c) Le pont ne peut se dilater, ne se contracter comme

prevu
d) L'eau ne peut s'evacuer des remblais d'acces qui

peuvent tasser
e) Reduction du debouche: submersion de la chaus

see; risque d'incendie en saison seche.

Action d'entretien:

Nettoyer, deqaqer.
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• Degradation:

a) Claus au boulons mal entonces ou desserres
b) Platelage endom mage
c) Acier rouille, peinture ecaillee
d) Bois non traite
e) Joints de maconnerie detectueux,

Cause:

a) Jeu sous I'action du trafic, rouille, rnalfacon
b) Action du trafic, eau, pourriture
c) Exposition aux intemperies
d) Manque de traitement et de protection du bois
e) Tassement, mauvaise construction.

Consequence de la negligence:

a) Perte des planches, perte du garde corps, treillis
deteriore, dommages aux pneus

b) Perte des madriers de platelage
c) Corrosion des pieces en acier
d) Perte des pieces en bois par attaque de cham

pig nons et de termites
e) Ecroulement localise de la maconnerie.

Action d'entretien:

Petites reparations

a) Heparer des assemblages desserres
b) Remplacement des planches detectueuses
c) Peinture
d) Protection du bois
e) Jointoiement de rnaconnerie.
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• Degradation:

Lit ou berge de riviere erodes.

Cause:

Courant trop rapide; manque de protection.

Consequence de la negligence:

Affouillement* et affaissement des fondations du
pont* et du remblai * .

Action d'entretien:

Reparation concernant Ie cours d'eau a I'aide de:

- Enrochements

- Murs de soutenernent

- Enrochement de protection des appuis

- Gabions*.
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4. Mayens d'execution

Dans ce qui est suggere cl-apres, on peut faire un
cnoix en fonction de la situation, de "action amener, du
temps et des moyens disponibles. Certains moyens
ne sont necessaires que pour des travaux occa
sionnels.

4.1 Personnel

COMMANDEMENT

1 Chef d'equipe.

CHAUFFEURS DE VEHICULES ET D'ENGINS

1 Chauffeur de carnien.

MAIN D'OEUVRE

3-6 Manoeuvres
1-2 Charpentiers bois
1-2 Macons
1-2 Peintres
1-2 Charpentiers acier
1- 2 Betonneurs
1- 2 Porte-fanion (facultatif).

4.2 Materiel et outillage
1 Camion-plateau (equips si possible d'un dispositif de treuil et de

levage)
1 Compresseur avec rnarteau pneumatique
1-2 Treuils
1 Pompe aeau
1 Betonniere
Chalumeau oxyacetylenlque
Echelle acoulisse.
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Pelles

Scies a main et a moteur
(pour bois et acier)

Rateaux

Pied de biche

Tournevis

Cordage 50 m

Outils de charpentier

Burin

Pioches

Marteaux (diverses tailles)

Lampe de poche

Brauettes

Fil aplomb

Planchette pour ecrire.

Truelles

Cles hexagonales

Cia dynamometrique

Jeu de verins

Brasses metaluques

Balais

Pinceaux

Rouleaux apeindre

Vilebrequin

Seaux

Brosse amain

Niveau abulle

Brasses rnetalliques

Metre a ruban

RegIe

4.3 Materiaux
Ciment (a garder au sec), feuille de plastique

Aqreqats a beton (sable et qraviers)

Bois (diverses tailles)

Clous, vis. boulons, crampons

Peinture antirouille (minimum de plomb ou chromates de zinc pour
les couches d'impression), peintures de finition selectionnees
pour aciar, bois at beton at solvants de peinture

Solution creosote-coaltar pour la protection du bois

Piarres pour enrochements, perres, gabions*

Pierres de maconnerie

Sacs en jute ou plastique

Produits chimiques1 a. utiliser contre termites

Craie.

1 Par example: Pentachlorophenol OU similaire.
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4.4 Signalisation de chantier

2 Panneaux «Travaux»

2 Fanions d'avertissement (facultatifs)

2 Panneaux «Vitesse llmltee», (80 km/h)

2 Panneaux -Vitesse limitee», (50 km/h)

6 Cones

2 Lanternes d'avertissement (travaux de nuit)

1 Disque biface

2 Barrieres «Voie interdlte» (facultatives)

Baudriers pour Ie chef de chantier et pour chaque ouvrier

Gants de securite (au moins 5 paires)

1 Trousse "Premier soins-

Casques

En cas de deviation iI taut utiliser ta signalisation temporaire de
crite dans Ie plan type "Signalisation du chantier pour deviation».

Nota: Le vehicule doit etre muni de feux aeclats jaunes, amaintenir
en fonctionnement sur le chantier.
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5. Execution

5.1 Preparation des travaux

La fiche de travaux indique Ie pont, sa situation ainsi
que Ie genre d'operation aexecuter et les dates d'exe
cution. A titre indicatif, un modele de fiche est donne
sur la page ci-contre. La pratique et l'experience peu
vent conduire a y faire figurer d'autres informations
selon Ie but poursuivi.

Evaluer les moyens et la du ree necessaire pour execu
ter Ie travail.

Se poser les questions suivantes:

Personnel:

- Du personnel supplernentaire sera-t-il necessaire?

- Sera-t-il disponible?

Vehicules, engins et equlpernent:

- Que faut-ll reserver?

- Est-ce en bon etat, sinon quelles reparations sont a faire?

- Ouels transports sont a prevoir at sur quelles distances?

- Faut-il du carburant et de I'huile?

- Le parcage sur site et Ie gardiennage de nuit sont-ils neces- I
saires?

Commander si necessaire et rassembler aI'avance les
materiaux, Ie petit outil/age et Ie materiel de signalisa
tion.

Au depot et avant dernarraqe des travaux, verifier que:

- Tout Ie personnel est present

- Le vehicule est muni de carburant et qraisse

- t.'equtpement, I'outillage, les rnateriaux et Ie materiel de signali-
sation sont complets et charges sur Ie vehicule.
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• Mesures de precaution

Les travaux d'entretien de pont peuvent etre danqe
reux, particulierernent si des parties du pont normale
ment inaccessibles sont a inspecter ou a entretenir.
Lorsque des echelles sont utilisces, observer les pre
cautions suivantes:

- Inspecter toujours une echelle avant de I'utiliser

- N'utiliser que des echelles en bon etat

- Ne jarnals peindre une echelle: cela peut cacher des detauts

- Ne jamais utiliser une echetle avec epissure ni allonger une
echeue par epissures

- Le sornmet de l'echelle doit toujours s'appuyer solidement sur
les deux montants

- Le pied de l'echehe doit reposer sur une base solide

- Pour /a meilleure stabilite, placer Ie pied de /'echelle aune dis-
tance du mur au de la poutre egale au tiers (1/3) ou au quart
(1/4) de sa longueur

- Lorsque l'on travaille aplus de 3 metres au-dessus du sol, un
deuxierne ouvrier doit garder Ie pied de t'echelle

- Se tenir toujours face a l'echelle en montant et descendant,
sinon on perd faci/ement l'equilibre

- Ne jamais se pencher trop sinon on perd faci/ement l'equilibre.
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5.2 Signalisation du chantier

En avant du chantier, placer la signalisation temporaire
comme suit et en tenant compte des conditions parti
culieres du chantier.

Signalisation du chantier pour I'entretien du pont

D'autres dispositions peuvent etre prises par exempJe:

Lorsque Ie pont doit etre interdit a la circulation pour
une longue duree, Ie trafic doit etre devie: utiliser Ie
plan type «Signalistion du chantier pour deviation»,
voir page 248.

Pour un chantier de courte duree, voir les plans types
sur les 2 pages suivantes.

Signalisation

Panneaux «Travaux»
Panneaux -Vltesse llmltee»,
(80 krn/h}'
Panneaux «vltesse lirnltee»,
(50 km/h)'
Panneau "Chaussee retrecie»
Cones
Porte- fan ton
Barriere «Vole lnterdite»
Panneaux «Fin de Chantier»

Situation

(sur les deux acces si
necessaire)
a 200 m en avant du pont

a200 m en avant du pont

a100 m en avant du pont
a100 m en avant du pont
selon Ie pont (facultatifs)
selon Ie pont (facultatif)
selon Ie pont (facultative)
20 m apres Ie chantier.

1 D'autres panneaux «Vitesse lirnnee» peuvent etre utilises selon
les conditions locales, par exemple:
• 50 km/h a200 m en avant du pont
• 30 km/h a 100 m en avant du pont.
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• Distances en metres.
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5.3 Execution des travaux

Les actions les plus frequentes de I'equfpe d'entretien
seront «Ie nettoyage et Ie deqaqernent». Si de nom
breux pants en bois sant a entretenir, l'equipe peut
etre entierernent occupee a la reparation d'assem
blages desserres et a remplacer des planches de
roulement et du platelage.

Les parties rnetalliques des pants necessitent des tra
vaux de peinture a interval/es requliers.

Les actions periodiques ou les petites ameliorations ne
doivent pas exceder les capacites de l'equipe.

Lorsque les materiels et les engins doivent etre qares
sur I'accotement pendant la nuit, placer des feux
d'avertissement aux deux extremites. Ne laisser au
cun obstable sur la chaussee pendant la nuit.

II est suppose qu'un assistant technique competent determine
lui-rneme la localisation des petites ameliorations et prepare les
croquis appropries.
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Actions de routine

• Nettoyer, degager

Tablier

- Balayer Ie tablier de pont (et les trottoirs, Ie eas echeant), deqa
ger tout depot de terre, satete, aqreqats et debris, et les ecarter
du pont.

Madriers

- Enlever toutes saletes et pierres deposees entre les madriers.

Dalots

- Deqaqer tous les dalots de salete et de debris.

Joints, appuis

- Enlever salete et debris deposes dans les joints entre les pou
tres et les murs de culee ainsi qu'autour des appuis de poutres.

Debris de erues, vegetation

- Enlever les debris apportes par les erues et accrocnes aux piles
et culees ou en tous endroits sous Ie pont. Les transporter loin
du pont et de la rlviere.

- Enlever arbres et buissons du dessous du pont et des zones
avoisinantes amont et aval en les coupant au ras du sol. Les
transporter loin du pont st de la riviere.

- Examiner les panneaux ou reflecteurs sur ou pres du pont et, Ie
cas ecneant, les laver avec un chiffon doux, en prenant soin de
ne pas rayer les surfaces peintes retlectorisees.
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Termites

- Enlever les cheminements de termites (ou de «tourrnis
blanches») au voisinage des ponts en bois au moyen d'une
pelle au d'un outil convenable. Imbiber Ie sol avec una solution
chimique aqreee, efficace contre les insectes, qui attaquent Ie
bois.

- Localiser Ie nid des termites si possible. Creuser Ie sol et l'imbi
ber avec les produits chimiques agrees' . L'imbibition du sol peut
etre efficace mais, laou il y a beaucoup de termites, il taut rope
ter l'operation.

Les termites sont difficiles a exterminer totalement.
Une fois qu'un pont au qu'une partie du pont est atta
que, la plupart des mesures de reparation ne sont que
provisoires. Seul Ie bois traite sous pression peut
resister effectivement aux attaques d'insectes.

Lorsque du bois traite sous pression n I est pas dispo
nible, une imbibition tocausee du sol avec un produit
chimique preservateur agree et Ie remplacement du
bois intecte sont possibles dans Ie cadre des mesures
orovtsoires.

Le bois inlecte enleve d'un pont doit etre complete
ment brute. II est necessaire d'inspecter les ponts plus
Irequernrnent la ou ;1 y a beaucoup de termites.

1 On peut utiliser une solution de pentachlorophenol et huile, mais
elle est toxique pour les hommes et les plantes et constitue un
risque d'incendie; elle doit etre rnantpulee avec soin et seulement
par des ouvriers qul ant recu des instructions pour son applica
tion,
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PETITES REPARATIONS

• Reparation des assemblages desserres

Les assemblages sont Ie plus qeneralement main
tenus par des clauset des boulons. II se desserrent
sous I'action du trafic et doivent etre verifies. Les
clous ou les boulons partis ou attaques par la rouille
doivent etre rem places.

a) Assemblages boulonnes

La tige de boulon doit etre bien ajustee au trou fore.
La rondelle de boulon doit etre assez epaisse et
d'un diarnetre suffisant pour que Ie bois ne soit pas
ecrase lors du serrage de l'ecrou.

b) Assemblages cloues

Les clous sont souvent sources d'ennui, particulie
rement si Ie type utilise est mal acapte lis se des
serrent dans les tabliers et les platelages; ils
peuvent eqalernent etre arraches par tasuccion des
pneus et endommager ceux-ci.

Examiner les mouvements des planches sous tra
fie. Enlever taus les clous desserres. Reclouer a
des endroits difterents (eviter les anciens trous), en
utilisant des clous d'environ 3 fois l'epaisseur des
planches, forer un avant-trou si les planches ant
tendance ase fendre au clouage. Le diarnetre du
trou fore doit etre leqerernent plus petit que Ie dia
metre du clou. Pour obtenir une meilleure resis
tance du clou a I'arrachement, utiliser des clous
dont la tige est irrequhere, par exemple:

- Claus a sillans annulaires au
- Claus a sillans en spirale.
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• Remplacement des planches detectueuses

a) Planches de roulement

- Extraire tous les clous, enlever les planches defectueuses at
nettoyer Ie tablier au contact des planches.

- Utiliser des planchas neuves des memes dimensions que les
planehes aremplacer. Les nouvelles planehes doivent etre bien
seches et traitees.

- Utiliser environ 3 clous achaque extremite d'une planche et 2
cious a chaque intervalle d'environ 25 em. Ne pas clouer a
moins de 3 em du bord de la planche. Les tetes des clous
doivent affleurer la surface.

- Ne pas utiliser du bois deteetueux (voir illustrations).
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b) Platelage

- Extraire les clous, enlever les planches de roulement et Ie
platelage soigneusement pour ne pas endommager les poutres
de bois.

- Examiner la face superleure des poutres. Remplacer les
poutres pourries.

- Couvrir la face superieure d'une couche de 'eutre bitumineux,
placer sur ce feutre de nouveaux madriers transversaux, bien
seches et traites, les placer en position a I'aide de clous.
Observer un espace d'aeratlon entre les madriers.

- Lorsque de nouveaux madriers du tablier sont places, replacer
les vieilles planches de roulement si elles sont en bon etat.
Sinon les remplacer par des planches neuves bien secnes et
traitees. Clouer en position en disposant les joints en
quinconce.
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• Peinture
Les travaux de peinture sur ouvrages rnetalliques con
ties a I'equipe d'entretien, sont qeneralernent lirnites
a des petites interventions et a des raccords, par
exemple peinture des garde corps et occasionelle
ment des poutres en acier. Des precautions doivent
etre prises pour assurer un travail satisfaisant.
Les etapes suivantes sont recornrnandees:

1. Nettoyer toutes les surfaces metalliques en enle
vant la salete, la poussiere, les ecailles de rouille et
la vieille peinture. La au c'est possible utiliser un
chalumeau, puis la brosse metallique pour enlever
de la surface toutes les particules libres.

2. Appliquer la couche d'impression au pinceau: la
brosser soigneusement en s'assurant que la pein
ture couvre la surface d'un film requlier. Nettoyer
les pinceaux a intervalles requliers pour eviler un
durcissement.

3. Laisser secher la couche d'impression soigneu
sement (24 heures au selon "experience locale).

4. Appliquer la couche intermeciaire (a base d'huile
au a base metallique, resine synthetique au autre
peinture de haute qualite) de la rnerne rnaniere
qu'en 2.

5. Laisser a la couche interrnediarre largement Ie
temps de secher.

6. Appliquer une couche finale comme expose en (4).
La peinture de la couche intermediaire ainsi que
celIe de la couche finale doivent etre aussi claires
que possible pour obtenir meilleure visibiiite et
securite.

Pour les travaux de peinture sur les surfaces en beton
et sur les pierres voir Section D, «Siqnalisation».
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• Protection du bois

La protection complete et sOre du bois ne peut etre
realisee que par impregnation sous pression avec pe
netration profonde du liquide dans Ie bois. Lorsque ce
traitement des elements arem placer ne peut etre rea
lise, faire une application superficielle. Cette methode,
dont I'effet n'est que tres limite, ne peut etre conside
ree comme satisfaisante, particulierement si Ie bois est
en contact avec Ie sol ou si Ie c1imat est humide.

Une procedure de traitement superficiel (a executer
avec des gants protecteurs) est lndiquee ci-apres:

- Appliquer la protection du bois 1 au pinceau.

- Verser I'huile sur la surface et aux extrernites de sorte que toute
fissure soit remplie d'huile. Brosser en meme temps. Aucun en
droit dolt etre laisse non traite car les champignons peuvent s'y
installer facilement.

- Laisser secher la premiere couche.

- Faire une seconde application de la merne maniere.

- Lorsque Ie bois traite a ete endornmaqe lors du transport au
perce de trous de boutons ou scie, appliquer Ie traitement
ci-dessus sur les surfaces concernees avant de mettre les
madriers en place dans Ie pont.

- Apres avoir applique Ie traitement et apres toute autre manipu
lation du bois traite, laver toutes traces d'huile sur la peau!

~
1\ i~,i

~::.~ ~>j -:-
'""--~--

1 Par exemple: Une solution d'huile de vidange et creosote,

263



"x
DiiiJ

+ 8'
\:J~

264



• Jointoiement de rnaconnerie

Cette action ne doit etre reallsee que sur les ouvrages
de maconnerie dans un etat assez satisfaisante.

En cas de tassement important ou de risque d'e
croulement seule la reconstruction complete peut etre
recornrnancee.

- Enlever des joints defsctueux Ie vieux rnortier, Ie sol et la vege
tation a l'air comprime, a l'eau, au marteau, au au burin.

- La ou Ie joint doit etre retait localement la pierre ou la brique doit
etre enlevee temporairement jusqu'a ce que Ie lit de mortier soit
mis en place.

- Humidifier les surfaces qui doivent recevoir du mortier frais.

- Malaxer un mortiera1 de ciment pour 3 de sable et ajouter juste
assez d'eau pour que Ie mortier puisse etre applique.

- Appliquer Ie mortier frais dans Ie joint, en remplissant tout
I'espace et en tassant avec un tampon en bois. Ne pas utiliser
du mortier qui est tornbe sur Ie sol.

- Lisser les joints avec un outil adequat (morceau de tuyau en
caoutchouc ou en plastique).

~ La surface finale du mortier doit etre en lager retrait par rapport
au parement pour obtenir un aspect aqreable. \..

- En periode seche, eviter Ie oessechernent premature du mortier
en aspergeant d'eau les joints jusqu'a ce que Ie mortier soit &.

totalement durcl au couvrir la zone de travail avec des sacs de
jute humides par exemple.

- Nettoyer les parements visibles qui ant ete soullles de martier
au de lait de ciment au cours des travaux de tacon a laisser un
aspect net.

- Quitter les lieux propres et nets.
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Actions periodtques

REPARATIONS CONCERNANT LE COURS D'EAU

• Enrochements

Cette action peut etre consideree comme mesure de
securite pour remplir des zones erodees des berges,
rnerne si ces zones sont dans I'eau.

L'action est lirnitee ala reparation de petites zones des
berges et la ou I'eau est peu profonde (iusqu'a 1,5 m).

- Preparer si possible une zone d'assise approximativement ho-
rizontale ou les blocs de pierres sont a deverser.

- Placer les plus grands blocs dans les couches inferieures.

- Continuer par couches jusqu'a retablir a peu pres la forme pri-
mitive de la berge.

Variante:

- Si I'on ne dispose pas de pierres, utiliser des sacs de jute ou de
plastique remplis a rnoitie ou au 2/3 et solidement ficeles. Les
placer comme ci-dessus.
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• Murs de soutenernent

Une protection du pied de remblai Ie long de la berge
peut etre realisee sur de courtes longueurs par un mur
de soutenernent dont la hauteur ne depasse pas 1,5 m.
Les travaux doivent etre executes asec. La resistance
du sol de fondation doit etre suffisante; elle sera eva
luee en forant des trous a la profondeur estirnee.

- Creuser la fondation selon Ie plan.

- Rendre Ie sol de fondation horizontal et compacter.

- Etendre 5 cm de mortier a1 de ciment pour 5 de sable comme
assise pour la premiere couche de pierres.

- Placer les pierres les plus grosses aplat dans les couches infe
rieures et remplir tous les vides avec des petites pierres et du
mortier. Arroser les pierres soigneusement avant de les mettre
en position. Chaque pierre doit etre bien stable.

- Placer chaque couche successive sur un lit de mortier a. 1 de
ciment pour 3 de sable, en remplissant les vides comme ci-des
sus.

- Utiliser un cordeau ou un-niveau pour verifier Ie trace et Ie
niveau de chaque couche.

- Lorsque la fondation est acnevee, remblayer autour par
couches, en damant chaque couche a. refus.

- Couvrir I'ouvrage acneve de sacs humides pour ernpecher que
le mortier seche trop rapidement.

- Remblayer par couches derriere Ie mur en utilisant du gravier,
des pierres cassees ou des dechets de carriere.
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• Enrochements de protection des appuis

Les enrochements de protection autour des piles, Ie
long des culees et des murs en aile peuvent etre em
partes par un couranttrop rapide. Les deqats sont cons
tares et les reparations sont ettectuees aux basses
eaux. La zone creusee par l'erosion dolt etre cornblee
de blocs dont la taille depend des conditions locales
(au moins 10 a 30 kg).

- Jalonner la zone autour de la pile au du mur aftecte par l'erosion.

- Creuser jusqu'au plus bas niveau de l'erosion.

- Placer les pierres d'enrochement en couches dans I'excavation,
en cornrnencant avec les pierres les plus petites dans la couche
lnterieure.

- Remplir les vides entre les pierres avec des pierres plus petites.

- Continuer couche apres couche jusqu'a attendre Ie niveau final.
La couche superieure doit etre constituee des pierres les plus
lourdes et doit avoir une surface aussi reguliere que possible. ~ ,

Variante:

- Lorsqu'il n'est pas possible de travailler a sec, la zone erodes
peut etre cornblee de blocs en vrac [etes du pont ou de la berge.
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• Gabions

Des gabions* peuvent eire employes pour realiser des
protections de berges. lis sont faits de paniers metal
liques qalvanlses. remplis ala main de blocs de pierres
de plus de 30 em, et de dechets de carriere, apres avoir
ete mis en position. lis ont ainsi une grande stabilite.

Les gabions sont livres plies a plat, ligatures et n'oe
cupent qu'un taible volume lars du transport.

- Creuser une tranchee selon trace et pente, assez large pour
recevoir Ie gabion; Ie fond doit etre horizontal.

- Assembler Ie gabion central et Ie mettre en position. Verifier la
position et Ie niveau avant de Ie remplir de pierres. Tous les
cotes doivent etre relies.

- Assembler les gabions voisins. Les placer dans la tranchee et
les relier au gabion central avec du fil de gros calibre.

- Remplir soigneusement Ie gabion central avec des pierres con
venables en couches, com bier taus les vides avec des pierres
plus petites. Prendre soin que les angles soient remplis et que Ie
gabion ne se detorrne pas sinon il sera impossible de fermer Ie
«couvercle» convenablement. Au besoin maintenir la forme du
gabion au moyen de fils tendus entre les faces.

- Remplir les gabions voisins, proceder comme indique ci-dessus
pour chaque gabion successif jusqu'a achevement du mur; ~

remblayer par couches darnees entre les gabions et les parols f
de la tranchee.
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5.4 Finition et enh!vement de la signalisation

- Nettoyer les outils.

- Charger taus les outils, Ie materiel et les rnatenaux en surplus
sur carnien. La chaussee et les trottairs du pont doivent etre
lalsses propres et nets.

- Rassembler tous les cones. panneaux, fanions et barrieres. Les
nettoyer et charger sur camion.

- Verifier les lieux de travail sur Ie pont et au-dessous de tacon a
ne rien oublier et ane pas abandonner de tas de matariaux ou
de detritus sur la chaussee ou sur I'accotement voisin.

- Passer au chantier suivant ou retourner au depot.
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(Versode tafiche de travaux,
acompleter par Ie chef d'equipe)

PERSONNEL
Nom Categorle Heores· bb$$rvatloos

tra~

ENGINS, VEHICULES
Type No. Heures Dis- Cstbu- Obser-

metric. tr8- tance rant vations
vaill8es km Quantitil

Materiaux utiJlses:................................................._..
..................u •• 4h4...........~~.~.u••••••• I4n•••••••~~.....~_•••••••••••••••';.~ ••••...,.., ..............

Rernarques general~:
-.

~

••• n ••••••••••••un. I ..........__ u .u.............~ ••••••••_ ••A•••• "._••••••••:: •••••• ; "'~:"""h'~'" 'u.

Trava!1 commence le: ...........,~:......;:.........;:......_..
Travail terrnlne Ie: ..........u............~.•.U.._.h~..n.···.

Signa:
>c",

{Date)"'" "(Chef"CF~qu·ipe)'"···· .. ····
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5.5 Compte-rendu de chantier

Remplir l'irnprirne au verso de la fiche de travaux d'en
tretien de pont. Voir exemple sur la page ci-contre. In
diquer les informations Quant au personnel, aux res
sources utilisees et au temps requis pour les travaux et
donner des remarques generales. La fiche doit etre
signee et datee.
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SECTION D

SIGNALISATION
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1. Definition de la tache

La tache comporte:

- Inspection

- Actions de routine

- Actions periodiques

quant a la signalisation fixe, par exemple:

- Panneaux, reflecteurs, balises

- Bornes kilornetriques

- Glissleres de securite

- Signalisation horizontale.

La tache comprend aussi Ie magasinage de la signali
sation fixe, des rnateriaux et leur transport.
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1.1 Objectifs

La signalisation fixe doit etre:

- Toujours en bon etat

- Toujours visible

- Places au bon endroit

- Convenablement installee et stable.

1.2 Actions

Actions de routine1

• Nettoyage

• Peinture

• Reparation sur place

• Reparation en atelier

• Remise en place des qlissieres de securite

• Maitriser la vegetation.

Actions perlodlques"

• Peinture des marques de chaussee

• Remise en place du panneau

• Remise en place de la borne kilornetrique.

1 Actions de routine = Entretien courant*.
2 Actions periodiques = Entretien periodique ".
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2. Inspection

Inspecter la signalisation fixe requlierernent et a I'aide
d'un inventaire. L'inventaire indique par exemple:

- Les panneaux, les bornes kilornetriques, les glissieres de secu
rite, la signalisation horizontale, etc.... et leur implantation,

et il est tres utile pour

- Verifier si un panneau est manquant, at pour

- Remettre un panneaux a sa bonne place.

Faire les inspections au moins deux fois par an et noter
les degradations et elements manquants sur un im
prime convenable. Un modele de fiche est donne sur
la page 287.

Faire toujours un croquis clair de la signalisation dete
rioree plutot qu'une longue description ecrite.

Les panneaux, balises, bornes kilornetriques, glissie
res de securite et reflecteurs doivent etre examines a
pied, de sorte que des dommages mineurs, des
barnes et elements descelles puissent etre observes.

Les marques de chaussee peuvent etre examinees en
voiture afaible vitesse pour apprecier et noter leur etat
general.
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2.1 Repertoire d'inspection

Verifier que:

- Toute Jasignalisation fixe est bien a sa place

- Les panneaux indiquent la bonne direction et sont convenable-
ment orientes

- Toute la signalisation fixe est visible et non caches par la vege
tation

- Tous les poteaux et supports sont bien scelles dans des fonda
tions.

Rechercher:

- Deteriorations par accident, pourriture, rouille, vegetation ex-
cessive

- Peinture ecalllee ou alteree

- Heflecteurs casses, delineateurs manquants

- Fondations fissurees, poteaux descalles

- Glissleres de securite descellees, boulons manquants

- Surface ayant perdu son pouvoir retlechissant (a faire de nuit de
preference)

- Barnes kuometrlques incllnees ou renversees

- Usure des marques de chaussee, particulierement dans les
courbes

Les virages accentues et dangereux ou les vehicuJes risquent
de quitter la route (at ou des glissieres de secuote at des
signaux d'avertissement devraient etre installes).

Indiquer toutes observations dans
Ie rapport d'inspection
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3. Degradations

Les degradations de la signalisation fixe doivent etre
detectees et reparees a temps. Un defaut de repara
tion peut causer des accidents serieux.

3.1 Description des degradations

La reparation d' une degradation necessite un diagnos
tic proalable. c'est-a-dire la connaissance des causes.
Dans les pages suivantes sont decrites les degrada
tions habituellement rencontrees, les causes pro
babIes et I'action d'entretien convenable. En outre, les
consequences de la negligence sont annoncees.

• Degradation:

Panneau sale au couvert de poussiere.

Cause:

Poussiere soulevee, boue projetee par la circulation.

Consequence de la negligence:

- Panneau illisible

- Risque de rouille sur les plaques rnetauiques

- Risque d'accident.

Action d'entretien:

Nettoyage.
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• Degradation:

Peinture alteree ou ecaillee.

a) Panneaux ou poteaux rnetalliques
b) Balises et panneaux en bois
c) Bornes kilometriques en beton.

Cause:

lnternperies, vieillissement.

Consequence de la negligence:

Signalisation inefficace et inutile pour I'usager. Aug
mentation des risques d'accidents.

Action d'entretien:

Peinture.

• Degradation:

a) Boulons enleves du poteau
b) Poteau en bois casse
c) Panneau oetrult.

Cause:

a) Vandalisme
b), c) Accident.

Consequence de la negligence:

Trafic et personnes en danger.

Action d'entretien

a, b) Reparation sur place (Reboulonner)
c) Reparation en atelier.
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• Degradation:

Glissieres de securite et potelets-supports endomma
g8S.

Cause:

Accident.

Consequence de la negligence:

La qlissiere ne peut plus retenir effectivement un vehi
cule et ne remplit pas son office.

Action d'entretien:

Remise en place des glissieres de securite .

• Degradation:

Panneaux et balises non visibles.

Cause:

Vegetation.

Consequence de la negligence:

Augmentation des risques d'accidents.

Action d'entretien:

Voir Section B, «Maltriser la vegetation», page 163.
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• Degradation:

Marques de chaussee usees.

Cause:

Action du trafic et des internperies.

Consequence de la negligence:

La signalisation horizontale va s'effacer completernent
et n'aura plus d'effet de guidage des usagers. Accrois
sement des risques d'accidents, particullerernent
dans les courbes et sur les routes etroites.

Action d'entretien:

Peinture des marques de chaussee.

• Degradation:

a) Panneau illisible (au manquant)
b) Panneau deteriore.

Cause:

a) lnternperies ou vandalisme
b) Accident de circulation, vandalisme ou feu de

brousse.

Consequence de la negligence:

Perte d'aides importantes a la circulation et risque
d'accidents,

Les services administratifs routiers sont discredites et
leur responsabllite est engagee.

Action d'entretien:

Remise en place du panneau.

297



298



• Degradation:

a) Borne kilornetrique oeterloree
b) Borne ktlornetrique placee trop pres de la chaussee
c) Indication de distance erronee.

Cause:

a) Accident
b) La chaussee a ete elarqie
c) La route a ete reconstruite et les distances ont ete

modifiees.

Consequence de la negligence:

a) et b) Danger pour les vehicules qui devront s'en
gager sur I'accotement

c) Les bornes kilornetriques ne repondent plus au
service attendu.
Aussi: Les services administratifs routiers sont
discredites.

Action d'entretien:

Remise en place de la borne kilornetrique.
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4. Mayens d'executlon

4.1 PERSONNEL

COMMANDEMENT

1 Chef d'equipe.

CHAUFFEURS DE VEHICULES ET D'ENGINS
1 Chauffeur de camion.

MAIN D'OEUVRE

2 Manoeuvres, 1 porte-fanion
1 Charpentier t . t rti 1
1 M f

a ernps pa Ie
aeon

2 (ou plus) Peintres.

4.2 MATERIEL ET OUTILLAGE
1 Carnien plateau (muni de feux clignotants)

Echelle.

Equipement special eventuel:

Compresseur et brise-beton
(pour enlever les fondations des panneaux au des barnes
kilometriques ou pour travaux similaires)

Sableuse aair cornprlrne pour enlever la rouille

Marqueur automateur.
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(Assortiment d'outils (des a vis, tournevis, marteaux, etc.)
Ustensiles de nettoyage, seaux
Brosses metalllques
Jeu de pinceaux et rouleaux a peindre
Beene, pelle, pioche
Scie, burin. niveau
Dame a main
Vilebrequin
Metre-ruban (2 m)
Bachoi rs (si9nalisation horizontale)
Ruban 25 m
Cordon
2 Faucilles
2 Manchettes
Futs (reserves d'eau), brasses.

4.3. MATERIAUX
Assortiment de panneaux de remplacement
Assortiment de boulons, ecrous, vis
Peintures, solvants, papier de verre
Ciment, sable
Detergent, chiffons
Bande adhesive
Eau, petrole (pour nettoyer les panneaux).
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4.4 SIGNALISATION DE CHANTIER

2 Fanions d'avertissement

1 Disque biface (facultatif)

Au mains 20 cones
(plus de 20 en cas d'utilisation d'un appareil marqueur)

4 Panneaux «Travaux-

2 Panneaux -Peinture sur chaussee», (au «Marquage de chaussee»)

2 Panneaux «Contournernent abligatoire adrolte»

1 Panneau -Contournement obligatoire agauche»

1 Panneau «Chaussee retrecie agauche»

1 Panneau "Chaussee retrscle a drolte»

2 Panneaux «Vnesse limltee», (50 km/h)

2 Panneaux «Vltesse limitee», (80 km/h)

Baudriers

Trousse "Premiers soins»

Gants de securite

Eclairage de nuit.

Le vehicule doit etre muni de feux aeclats jaunes, amaintenir en
fonctionnement sur Ie chantier.
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5. Execution

5.1 Preparation des travaux

La feuille de chantier indiquera les actions aeffectuer,
Ie site et l'etendue des travaux ainsi que les dates de
commencement et d'acnevernent, a titre indicatif, un
modele de fiche est donne sur la page ci contre. La pra
tique et I'experience locales peuvent conduire ay faire
figurer d'autres informations selon Ie but poursuivi.

Le chef d'equipe organisera les travaux de tacon a
pouvoir les mener a bien et a temps.

II se preoccupera des questions suivantes:

Personnel

- L'eqvipe est-elle au complet?
- Du personnel supplernentalre est-il necessaire?

Materiel

- Tous les materiels requis sont-ils disponibles?
- Faut-il faire des reparations?

Outils

- Taus les outils sont-ils disponibles et en bon etat?

Materiaux

- Que taut-it commander, rassembler atemps et si necessaire Iiv
rer sur le chantier a I'avance?

Site de transports

- Le site et son eloiqnement poseront-ils des problemes? (par
cage pendant la nuit, ravitaillement en carburant, en nourriture
etc.)

Signalisation de chantier

- Les panneaux, barrie res, cones, eclalraqe nocturne, etc. ne
cessaires sont-ils disponibles et en bon etat?
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Avant dernarraqe des travaux verifier que:

- Tout Ie personnel est present

- Les vehicules (et engins) sont munis de carburant et qraisses

- L'outillage, les rnateriaux, les panneaux et Ie materiel de signa-
Iisation sont complets et charges sur les vehlcules,

5.2 Signalisation du chantier

A i'arrivee sur les lieux, garer un vehlcule avant Ie
chantier si possible sur I'accotement. Mettre en action
les lampes aeclat et placer les panneaux de la signali
sation avances.

Lorsqu'il s'agit de marquage de chaussee, il est es
sentiel de faire ralentir Ie trafic et d'interdire les depas
sements.

Aucun travail ne doit commencer tant Que la signalisa
tion complete n'est pas en place et visible de la route.
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SIGNALISATION DU
CHANTIER POUR L'EQUIPE
D'ENTRETIEN GENERAL

Le carnian protege
les auvriers.

Stationner Ie
carnien sur
I'accotement
si possible.

• Vitesse hmitee en
km/h

si Ie carnian est
stationne sur la
chaussee

(2) utiliser seulement sur
routes a grande
vitesse
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• Distances en metres.
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La signalisation de chantier est sucqeree comme suit:

Signalisation du chantier pour l'equipe d'entretien
general.

Signalisation

1 Panneau «Travaux»
1 Panneau «Vitesse limitee",
(80 krn/h}'
1 Panneau «Vitesse lirnitee».
(50 krn/h)'
1 Panneau «Chaussee retrecle
a gauche»

1 Porte-fanion

1 Camion

1 Panneau «Contournernent
obligatoire agauche»

Situation

(sur chaque acces
si necessaire)

a200 m en avant du chantier

a 200 m en avant du chantier

a100 m en avant du chantier

a100 m en avant du chantier

au chantier lorsque Ie carnien
est qare sur la chaussee

au debut du chantier (le
carnian protege les ouvriers)

au debut du chantier pres du
carnion si le cam ion est qare
sur la chaussee.

1 Utiliser seulernent sur routes agrande vitesse.
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Signalisation du chantier pour marquage de chaussee

Sig nalisati0 n

1 Panneau
«Marquage de chaussee-

1 Panneau « Travaux»

1 Panneau -Vitesse limitee»,
(80 km/h)

1 Panneau «Vitesse llmitee-,
(50 km/h)

2 Panneaux ccContournement
obligatoire adrolte»

2 Porte-fanion

Situation

(sur chaque acces)

a300 m en avant du chantier

a300 m en avant du chantier

a200 m en avant du chantier

a100 m en avant du chantier

aux deux sxtrernltes du
chantier

aux deux extremltes du
chantier.
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5.3 Execution des travaux

La plupart des travaux de t'equipe d'entretien peuvent
etre executes avec des outils simples. Si un travail
special est necessaire on doit disposer d'un atelier au
xiliaire de reparation et de peinture.

Lorsque les materiels et les engins doivent etre gares
sur I'accotement pendant la nuit, placer des feux
d'avertissernent aux deux extremites. Ne laisser au
cun obstacle sur la chaussee pendant la nuit.

L' action «rnaltriser la vegetation» est decrite dans la
section B, page 163.

Actions de routine

• Nettoyage

Cette action ne concerne que Ie nettoyage des pan
neaux, des retlecteurs, des balises et des barnes kilo
rnetriques afin de preserver leur etficacite.

- Nettoyer les panneaux, reflecteurs, balises etc. au moins deux
fois par an ou plus si les conditions locales Ie requlerent.

- Laver la surface avec un chiffon, de I'eau et un detergent en
solution. Faire attention de ne pas erafler la surface ou de ne
pas endommager les surfaces retlectorisees.

- Apres lavage, enlever toutes traces de detergent avec un
chiffon, une brosse douce et rincer a I'eau.

- Nettoyer Ie dos du panneau avec un chiffon et de I'eau.

- Lorsque des panneaux ou des reflecteurs sont souitles de
traces de bitume ou d'huile, utiliser du petrole pour Ie nettoyage
et rincer a I'eau.
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• Peinture

l.'equipe d'entretien peindra et repeindra:

- Les balises, les delineateurs
- Les poteaux des panneaux
- Les dos des panneaux

Les bornes kilometriques
- Les marques de chaussee.

Ne pas peindre la face d'un panneau. Ce travail est
mieux fait en atelier. Une surface retlechtssante ne dolt
jarnais etre retouches a la peinture; cela lui ferait
perdre son etficacite.

En general:

- Les surfaces apeindre doivent etre deqaqees de la rouille, de la
salete et de toute autre contamination.

- N'utiliser que des rouleaux ou pinceaux doux.

- Ne peindre que par temps sec. Ne pas peindre sur surface hu-
mide ou pendant la pluie.

- Les peintures doivent etre soigneusement melanqees avant
d'etre appliquees. Si des diluants doivent etre employes, suivre
les instructions du fabricant et prendre des mesures de precau
tion contre Ie feu.

- Si des reftecteurs sont mcorpores ou fixes sur les surfaces a
peindre, les couvrir cornpleternent de papier ou de bande adhe
sive pour les proteqer pendant la peinture.

317



318



a) Repeindre sur acier
(Poteau x des panneaux, dos des panneaux etc.)

- Si la peinture est ecaillee, utiliser une brosse metallique pour
en/ever tous les morceaux de peinture.

- Nettoyer la surface a repeindre a I'eau et au chiffon et laisser la
surface sec her cornpletement.

- Des que la surface est seche, appliquer une couche d'impres
sion 1 uniforme sur toutes les zones ou la vieille peinture est
endomrnaqee ou enlevee. Laisser secher.

- Appliquer la couche de finition' .

- Reboucher soigneusement les pots de peinture et nettoyer a
fond pinceaux et rouleaux.

- Laisser les lieux propres et nets.

b) Repeindre sur bois

~ Enlever tous les morceaux de peinture ecaniee a la brosse
metallique si necessalre.

- Deqaqer la surface de poussiere ou de satete au chiffon et a
I'eau. Laisser secher.

- Appliquer une couche d'impression1 sur toutes les zones au la
vieitle peinture est endornmaqee au enlevee. Laisser secher.

- Appliquer une couche de finition 1 de couleur prescrite.

- Reboucher hermetiquernent les pots de peinture et nettoyer
minutieusement les pinceaux et les rouleaux.

l.aisser les lieux propres et nets.

1 N'utiliser que les peintures de type et de cou/eur recornrnandes.
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c) Repeindre sur beton ou pierre

- Laver la surface soigneusement de toutes saletes, terres, pous
sleres etc. et laisser secher.

- Appliquer une couche de peinture a. base d'eau, ciment ou latex
de couleur prescrite sur les surfaces visibles.

- Chiffres et lettres peuvent etre peints de la couleur prescrite
avec le rnerne genre de peinture.

- Laisser les lieux propres et nets.

• Reparation sur place

Corriger les panneaux mal ortentes ou deverses. Verifier la verti
cahteet la bonne orientation. Compacter la terre autour du pied de
panneau.

- Remplacer boulons et serous. Appliquer SI necessaire une
goutte d'huile sur Ie boulon ou l'ecrou avant de serrer ala cle ou
au tournevis. S'assurer que les trous perces sont bien aliqnes et
que Ie filet du boulon ne sera pas endomrnaqe a I'introduction.

- Remplacer tes poteaux en bois. Utiliser un support provisolre
pour Ie panneau et enlever I'ancien poteau deteriore de sa
fondation; degager la terre du trou de fondation. Remplacer Ie
poteau par un poteau identique en bois traite et Ie fixer au
panneau. Rernplir la fondation et compacter a la dame.

Autres petites reparations:

- Pour obtenir une meilleure stabillte du panneau si une fondation
en beton n'est pas indispensable, enfoncer Ie poteau plus pro
fond. La partie enterree du poteau devrait etre environ Ie tiers de
sa longueur.

- Laisser les lieux propres et nets.
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• Reparation en atelier

Les panneaux qui ne peuvent etre repares sur place
doivent etre repares en atelier.

- Dernonter Ie panneau du poteau en conservant soigneusement
tous ecrous, boulons ou vis; Ie transporter a I'atelier.

- Lorsque Ie panneau a ete repare, Ie transporter au chantier; Ie
remettre en place. S'assurer que tous les boulons, ecrous et vis
sont replaces et bien serres.

- Laisser les lieux propres et nets.
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• Remise en place des qlissieres de securite

- Deboulonner Ja section endornrnaqee de la glissiere et l'enle
ver. Conserver taus les boulons et ecrous non endornrnaqes.

Les potelets casses doivent etre arracnss et rernplaces.

Les nouveaux potelets en bois doivent etre de longueur cor
recte, traltes si possible et leur sammet doit etre scie en biseau.
Forer les trous pour les boulons.

Creuser assez largement pour permettre de compacter a /a
dame Ie sol autour du potelet. Lorsqu'on conserve un vieux trou l

commencer a creuser avec la pelle. La moitie inferieure peut
etre terse avec une tamers amain.

- Placer Ie potelet dans Ie trou, verifier la position et l'alignement
Le potelet dolt etre maintenu vertical et dans I'alignement pen
dant Ie remblayage.

- Remblayer par couches d'au plus 10 em. Les compacter a la
dame en ajoutant de I'eau si necessatre jusqu'a retus. Repeter
jusqu'a ce que Ie remblayage atteigne Ie niveau du sol.

- Assembler les nouvelles glissieres de securtte, veiller ace que
Ie recouvrement corresponde acelui du marceau enleve.

Bloquer tous les boulons et ecrous.

- Enlever tous debris et rnateriaux lnutlltses.

- Laisser les lieux propres et nets.

• Maltriser la vegetation

(Voir Section B, page 163).
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Actions perlodiques

• Peinture des marques de chaussee

Generalcment cette action ne consiste qu'a repeindre
les lignes usees (axiales, de depassement et bor
dures) de tacon ales retablir dans leur couleur et trace
primitifs. Le contr61eur routier doit d'abord marquer a la
craie les sections usees.

- Ne pas commencer apeindre avant mise en place de taus les
panneaux d'avertissement et de limitation de vitesse sur les
acces au site et des porte-fanion comme lndique sur Ie plan
«Slqnalisation temporaire pour I'entretien general de la
siqnalisation- .

- La surface de chaussee doit etre seche.

- Nettoyer les marques existantes la ou il est necessaire en utili
sant une brosse dure. Aucune salete, pousslere ou autre con
tamination ne doit rester sur la surface a. peindre.

- Appliquer parcimonieusement la peinture apres l'avoir ma
laxee fond et acres avoir ajuste le pocnoir aux bards des lignes.
Une couche epaisse de peinture risque de se fissurer lars du
secnaqe. Ne peindre que dans les limites des marques exis
tantes sinon les bords paraltront irrequ'iers. Ne pas laisser des
pots de peinture ouverts sans surveillance. Si un pot se ren
verse, nettoyer la chaussee imrnediaternent.

- La duree de sechaqe des peintures sutfisante pour qu'elles ne
soient pas enlevees par la circulation est normalement courte
(10-15 minutes selon Ie type de peinture et les conditions at
rnospheriques). Ne pas enlever les cones ni laisser la circulation
passer sur les lignes avant que la peinture soit totalement
seche.
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- S'assurer que les cones sont correctement espaces et places Ie
long de la Iigne a peindre. Les cones renverses doivent etre
remis en place sans delai,

- Verifier la progression du travail et deptacer Ie porte-fanion et
les panneaux d'avertissement des que la peinture a seche sur
une section assez longue de route.

- Le travail doit etre organise de sorte que toutes les zones
peintes soient sechees au moment ou /'on acheve Ie deplace
ment des cones et des panneaux.

Le marquage peut aussi etre ettectue avec des appa
reils rnecaniques par exemple automoteurs. Respec
ter les instructions du fabricant pour I'entretien de i'ap
pareil et pour etre assure d'un bon fonctionnement.
Tous les travaux preparatoires et toutes les disposi
tions a prendre sont les memes que dans Ie cas du
marquage a ta main. La signalisation du charmer doit
toujours suivre la progression des travaux et il taut un
plus grand nombre de cones.
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• Remise en place du panneaux

- Enlever Ie panneau endomrnaqe, le poteau et Ie bloc de fonda
tion.

- Decouper les parois de la fondation ala vertieale. La fondation
pour un panneau simple standard doit avoir au moins
30 em x 30 em de large et 50 em de profondeur.

Assembler Ie panneau de remplacement sur Ie nouveau
poteau, serrer tous les boulons, ecrous et vis.

- Malaxer un beton a 1de ciment pour 3 de sable pour 6 de gravier
en ajoutant juste assez d'eau pour obtenir un melange ma
niable.

- Dresser Ie nouveau poteau au milieu de la fondation. Utiliser
des etais provisoires pour maintenir Ie poteau en position et
verifier I'alignement et la bonne orientation. Pour l'onentation
faire en sorte d'evtter les reflexions vers la route des lumieres
des phares.

Deverser Ie oston et compacter a la dame.

- Aplanir la suriace du beton en lui donnant une leQerepente de
puis Ie poteau jusqu'au bord de la fondation.

- Enlever Ie panneau endornrnaqe, l'exces de terres et de beton
et tous debris.

- Laisser les lieux propres et nets.
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• Remise en place de la borne kilornetrique

Les barnes kilornetriques sont normalement remises
en place dans un simple trou, rempli de terre. La pro
fondeur du trou depend de la taille et de la forme de la
borne.

L'emplacement de la borne est determine et piquets
par Ie contr61eur routier. Taus les 5 ou 10 kilometres il
peut etre necessaire d'avoir des bornes plus stables et
par consequent fixees sur une fondation en beton.

Une borne kirometrique doit etre places aussi loin que
possible du bard de la route ou aussi loin que Ie permet
la largeur de I'accotement et doit etre visible aux usa
gers de la route. Elle ne doit pas etre ptacee sur l'arete
d'un remblai au d'un tosse (risque de deversernent au
de tassement).
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a) Borne kilometrique avec fondation de beton

- Enlever la borne de sa fondation. Remplir Ie trou et compacter
[usqu'a ce que la suriace son au niveau du sol environnant.

- Transporter la borne ason nouvel emplacement determine par
Ie contr6leur. Employer au moins 2 (de preference 4) piquets
pour marquer les emplacements et les axes des bornes kilorne
triques.

- Creuser une nouvelle fondation assez grande pour recevoir une
base en beton de 10 cm d'epaisseur et un remplissage en beton
autour de la borne en forme d'anneau de 25 cm de largeur. Les
parois doivent etre verticales et le fond plat.

- Placer une couche de 10 em d'un beton sec a1 de ciment pour 3
de sable pour 6 de gravier dans la fondation at compacter.

- Placer la borne kilornetrique sur Ie lit de beton, verifier son ni
veau et son orientation. Ramplir la fondation d'un beton it 1 de
ciment pour 3 de sable pour 6 de gravier jusqu'a ce que son
niveau depasse leqerernent Ie niveau du sol. Lisser la surface it
la truelle.

- Si necessaire, repeindre la borne kllornetrlque comme decrit.
Voir -Repeindrs sur beton au pierre», page 321.

- Deqaqer les lieux de l'exces de terre, de beton et de debris.

- Laisser les lieux propres et nets.
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b) Borne kilornetrique sans tondation de beton

- Creuser la fondation a. I'emplacement determine par Ie centro
leur assez profonde pour assurer la stabiiite (la rnoitie de la hau
teur de la borne kitometrique) et assez large pour permettre Ie
compactage du remblai a la dame.

- Aplanir te fond et compacter a la dame.

- Centrer ta borne kilornetrique dans Ie trou, verifier l'aplomb et la
bonne orientation.

- Remblayer autour de la borne par couches dau plus 10 em,
egaliser et compacter a. la dame.

- Des que Ie remplissage compacts a atteint un niveau legere
ment superieur au terrain environnant, eqaliser les surfaces du
sol et enlever I'exces de terres du site.

- Laisser les Iieux propres et nets.
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5.4 Magasinage et transport

Toutes les subdivisions d'entretien routier doivent
avoir en magasin un stock de materiel pour:

- La signalisation temporaire

- Le remplacement de la signalisation

- Les nouvelles signalisations.

Panneaux, poteaux, balises, barrieres. peintures et
autres materiels dont l'equipe d'entretien a toujours
besoin constituent Ie gros du stock.

Quelques conseils pour Ie magasinage:

- Stocker toujours les panneaux, barnes et autres materiels dans
un batirnent sec ou ils ne peuvent etre endornmaqas. Les pan
neaux peuvent etre couches a. plat sur des rayonnages ou
stockes verticalement. Placer toujours du papier fort au du
carton entre les panneaux pour eviter les eratlures. Les panne
aux identiques doivent etre stockes ensemble pour tes trouver
facilement.

- l.es peintures et solvants doivent etre stockes dans un local bien
ventile et resistant au feu (murs, plafond, sol de brique ou de be
ton). Stocker les petits pots sur des etaqeres et les fOts plus
grands et plus lourds sur des caillebotis pour eviter la rouille.
Lorsque la peinture est stockee pour longtemps, les boites
doivent etre retournees de temps en temps pour eviter la sedi
mentation. Utiliser les vieux stocks en premier.

- l.es pinceaux peuvent etre conserves presque indefiniment
pourvu qu'ils soient propres et sees. Apres usage ils doivent etre
nettoyes soigneusement et renvoves au magasin.
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- Verifier Ie bon fonctionnement des signaux lumineux au moins
une tois par mois. Lorsqu'on utilise des lampes a petrole en
conserver 2 ou plus prates a I'emploi avec reservoir plein et
maches adequates.

Les piles electriques s'abiment avec Ie temps meme non utili
sees. Enlever les piles epulsees

- Charger, transporter et oecharqer Ie materiel de signalisation
avec precaution. Manipulation brutale ou jet a terre peuvent
causer des eratlures qui reduisent la duree de vie.

Proteqer les surfaces peintes avec du carton ou du bois et
bien arrirner panneaux et bornes etc. sur Ie carnion pour
qu'i1s ne puissent bouger pendant Ie transport.

A l'arrfvee au chantier, decharqer tout Ie materiel avec pre
caution.

Ne pas Ie lancer du carnian sur Ie sol.
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5.5 Finition et enlevernent de la signalisation

- Nettoyer les outils.

- Charger tous les outils, Ie materiel de signalisatian et les mate
riaux reunusabtes sur un camion.

- Rassembler tous les panneaux et les cones, les essuyer et
charger sur carnion en les empilant avec soin.

- Verifier que rien n'a ete oubhe et que les lieux sont propres et
nets.

- Passer au chantier suivant ou retourner au depot.
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5.6 Compte-rendu de chantier

Remplir l'irnprime au verso de la fiche de travaux d'en
tretien. Voir exemple a la page ci-contre. Indiquer les
informations quant au personnel, aux ressources utili
sees et au temps requis pour les travaux et donner des
remarques generales. La fiche doit etre signee et da
tee.
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6. Signalisation temporaire
normallsee

Les plans types rnontres ci-apres sont destines aux
chantiers sur des routes revetues ou non revetues.

lis sont proposes aux responsables afin de les aider a
choisir les panneaux adequats et leur emplacement
selon les conditions locales.

Les plans de signalisation temporaire sont proposes
dans chaque tome.

DIMENSIONS DES PANNEAUX

(MM)

6. LONGUEUR DU COTE 900
Panneau

0 DIAMETRE 600
Panneau
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TRAVAUX

CHAUSSEE RETRECIE

CHAUSSEE RETRECIE
A GAUCHE

CHAUSSEE RETRECIE
A DROITE
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CONTOURNEMENT
OBLlGATOIRE
A GAUCHE

CONTOURNEMENT
OBLIGATOIRE
A DROITE

VITESSE L1MITEE A 80 KM/H

FIN DE CHANTIER
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DEVIATION

100m
DEVIATION A 100 M

[ DEVIATiON> DEVIATION A DROITE

TOURNER A DROITE

TOURNER A GAUCHE
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k?O~

MANCHON POUR LE PANNEAU

o
o
o
C'l

o ~.

~ 
~

o
o

HAUTEURS NORMAL/SEES ET PROFONDEURS
D'ENFONCEMENT POUR PANNEAU

OJ1~
H
"/0

TROUS DE BOULONS POUR MANCHONS

• Dimensions en mm.
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o
o
~

BARRIERE EN TRONe O'ARBRE

FUT POUR SAUSAGE

DISQUE BIFACE POUR
LE PORTE - FANION

• Dimensions en mm.
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BARRIERE (dernontable)

BARRIERE DE DEVIATION (dernontable)

{
l00t=:=fD

500

FANION

couleurs: • blanc/rouge/blanc

• rouge entier

• orange entier

CONE
(autre dimensions acceptables)

• Dimensions en mm.
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COMMANDE DU MANUEL

Des copies additionnelles de chaque Tome du
MANUEL peuvent etre commandees atitre gratuit aux
adresses indiquees ci-contre. Le nombre des copies
disponibles pour Ie debit libre par paste (excepts la
poste aerlenne) est limite.

Pour cette cause des commandes peuvent seulement
etre executees en nombre limite et a la convenance
de l'expediteur.

En cas de commande, priere d'indiquer les informa
tions suivantes:

1. Titre du Tome commande

2. Version requise (anglaise au francaise)

3. Nombre des copies du Tome requis

4. Nom et titre de la personne qui passe la commande

5. Adresse a laquelle la copie est a envoyer.
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OU COMMANDER LE MANUEL

Les versions anglaises et trancaises de

TOMEI

TOME II

TOME III

«Entretien des Abords, des Ouvrages
de Drainage et de la Siqnalisation»

«Entretlen des Routes non Revetues

«Entretien des Routes Revetues»

peuvent etre cornrnandees aux adresses suivantes:

1. Nations Unies
Commission Economique pour I'Afrique
Bolte postale 3001
Addis Abeba
Ethiopie

2. Ministere de la Cooperation
Direction du Developpement Economique
Sous-Direction des Infrastructures et de I'lndustrie
20, rue Monsieur
F-75700 Paris
France

3. Bundesanstalt fur Strassenwesen
Bruderstrefie 53
0-5060 Bergisch Gladbach 1
Republique Federale d'Allernaqne

4. Transport and Road Research Laboratory
Crowthorne
Berkshire RG 11 6AU
Royaume Uni.
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Observations/Croquis
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