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Guide de recherche de I'IITA nC!. 20 

La construction et I'entretien 
des routes dans 
les stations experimentales 

Objecti!. Ce guide a pour objectif de vous permettre : 

• de debattre de !'importance des bonnes routes; 
• de concevoir e t construire des routes; 
• d'entretenir les routes; 
• de construire des equipements de remplacement 

pour J'entretien; 

Materiel Decessaire 

• Quelques metres de mauvaise route; 
• Materiel de construction de routes; 
• Niveleuse. traxc8vateuT. pulverisateur, rouleau com

presseur; 
• Rouleau compresseur et niveleuse de fabrication lo

cale. 

Travaux pratiques 

• Demontrer les mefaits des mauvaises routes sur les 
machines. 

• Mettre en pratique la conception et la construction 
des routes. 

• Mettre en pratique J'entretien des routes. 
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Questionnaire 

1 Quels vehicules sont les plus affectes par les mau
vaises routes? 

2 Quelles sont les caracteristiques d'un materiel ap
proprie pour la construction des routes? 

3 Pourquoi les routes doivent-elles Hre a u-dessus de 
la terre contigue ? 

4 Que devez-vous faire de la couche arable quand vous 
preparez les routes? 

5 Quelle largeur doivent avoir une route champetre et 
ses fosses d'ecoulement ? 

6 Decrivez la maniere de tra cer une route. 
7 Quelle est la machine ideale pour la construction de 

plusieurs routes? 
8 Quel est l'objectif d'un bombement ? 
9 Decrivez Ie profil d'une route de 6 m de large. 
10 Quel materiel devez-vous utili ser pour Ie revetement 

de la route? 
11 Oil devez-vous placer des ponceaux ? 
12 Comment pouvez-vous empecher rerosion sur les fos

ses d'ecoulement ? 
13 Decrivez Ie processus de deterioration des routes. 
14 Pourquoi devez-vous frequemment niveler la pente 

des routes? 
15 Quel est l'effet nefaste du deblaiement de rherbe 

vers les bards de la route ? 
16 Comment peut-on eviter de transporter de ·grandes 

quantites de laterite pour reconstruire des routes? 
17 Dans quelle direction devez-vous niveler lors de ren

tretien de la route ? 

18 Decrivez roperation correcte de nivellement. 
19 Decrivez l'equipement de remplacement pour l'entre

tien . 
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Guide de recherche de I'IITA nO. 20 ' 

La construction et I'entretien 
des routes dans 
les stations experimentales 

1 Importance des routes 
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3 Entretien routier 
4 Autres equipements d'entretien 
5 Bibliographie 

Resume. Les bonnes routes peuvent empecher des de
gats coiiteux sur les machines. On peut eviter leur ero
sion en les concevant et cnnstruisant convenablement. 
Les routes en terre doivent etre continuellement entrete
nues. L'entretien est facile quand on I'effectue correcte
ment et de faeon routiniere. 
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Les routes sont importantes i\ la station de rech erche 
car elles permettent l'acces. Les routes peuvent etre : 

• solidement revetues avec du goudron et des co
peaux ou avec de l'asphalte; 

• en terre ou en laterite. 

Les routes d'acces aux biitiments et aux habitations 
sont generalement solidement revetues, tandis que la 
majorite des routes dans les stations de recherche, par
ticulierement dans la station experimentale, sont des 
routes en terre. 

Les routes mal entretenues peuvent : 

• causer des desagrements aux utilisateurs; 
• endommager les vehicules qui les empruntent. 

Dans une exploitation, les vehicules les plus affectes par 
les mauvaises routes sont les tracteurs. Les tracteurs 
qui remorquent des outils lourds sur leur attelage trois 
points, faisant des bonds sur les nids de poule, subis
sent une charge enorme sur leurs systemes hy
drauliques. 
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2 COnception et construction des routes 

Uti lisez du materiel loca l a pproprie pour construire les 
routes. Le materi el approprie est : 

• 
• 
• 

lateritique, 
a faible teneur d'argile, 
it fo rt e teneur de gravier . 

Preferez les sols graveleux car Ie pneu du veh icule sy 
agrippe mi eux meme quand ils sont h umi des. Evitez 
I'a rgile car Ie pneu glisse su r I'argile hu mide, et cela peu t 
etre dangerewc. 

Constru isez les routes de fa~on a ce qu'elles ne reti en 
nent pas I'eau . Situez toujOl\TS les roules au-dessus des 
terres contigues a tin que I'eau secoule pendant les fortes 
pluies. Les routes vi eilles et mal ent retenues peuvent 
saffaisser en -dessous de la terre con t igue sui te il I'ero
sion du sol; il en resulte que la route devient un cou rs 
d'eau lors des for tes pluies. 

Pre paratio n ini t iale . En levez la couche a rable so it en 
la remblayant su r un cote pour la tasser ensuite, a I'aide 
d'u n t raxcavateur, soit en la mettan t en tas, a I'aide 
d'un bulldozer . Stockez cette couche superfici elle pour 
usage futur da ns I'amenage men t paysage r, dans des 
serres, des abris gri llages ou dans des experi ences de 
semis en pots. 

De te rmination de la largeur d e la route et des fos
ses d 'ecoule me nt_ Jalonnez la ligne cen t rale de la 
route. Utilisez cette ligne pour determin er les bordures 
de la route. Les routes de champ doivent avoir au moi ns 
6 m de la rge et un fosse d'ecoulement d'au moins 2 m de 
large sur chaque cote. 
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Le trace de la ro:lte (Figure 1) : 

• Passez la niveleuse sur Ie milieu de la route, en 
maintenant les jalons de la ligne centrale alignes 
sur Ie milieu de la niveleuse (1 er passage). La 
niveleuse a 2 m de large et vous verrez deux 
traces de roue Ii 1 m de chaque cote de la ligne 
centrale. 

• Revenez en arriere vers la gauche et suivez l'an
cienne trace de roue avec vos roues gauches et 
creez une autre ligne de 2 m de large (2e pas
sage). 

• Faites la meme chose en direction inverse (3e 
passage), de sorte qu'j] y ait alors 4 traces de 
roue demarquant trois largeurs de la niveleuse. 

Figure 1. Comment tracer la route a I'aide des traces de 
roue d'une niveleuse. 

• • -1·' passage 

• 

§: ... ~ 
• pIQuets centraux 

- traces des roues de la niveleuse 
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Les traces de la roue exterieure marquent les 
cotes de la route, large de 6 m. 

• Effectuez un autre passage dans chaque direc
tion pour fixer les limi~es des fosses d'ecoule
ment. 

La construction de la route. II faut commencer it con
struire la route en creusant les fosses d'ecoulement sur 
chaque cote et en placant Ie materiel excave sur la route 
prevue. S'il y a plusieurs routes it construire, I'ideal est 
de disposer d'une !Jenne racleuse. Autrernent, il faut 
utiliser un traxcavateur si VOllS en avez un. Valls pouvez 
egalernent utiliser une niveleuse, rnais Ie travail it la 
niveleuse est lent. 

Le profilage de la route (Figure 2). II faut bomber la 
route afin que I'eau puisse s'ecouler de celle-ci vers les 
fosses d'ecoulernent. S'il n'y a pas de bombernent, I'eau 
va stagner sur la route et causer: 

• des desagrernents aux utilisateurs, 
• des degats it la surface de la route. 

Pour bomber la route, il faut la profiler de faeon it ce que 
Ie milieu soit legerement plus haut que les bards. Nive
lez et tassez tout Ie materiel ajoute a la route, au moyen 
d'un rouleau compresseur (oscillateur de preference). 

Sur une route de 6 rn de large, effectuez Ie profilage 
eomme indique ci-dessous : 

• centre - 50 em plus haut que les bards de la TOute, 
• fosses - 25 em plus bas que les bards de la route. 

Le revetement de la route. Le materiel utilise pour 
la soutenement de la route ne convient pas habitue lIe
ment pOUT Ie revetement detinitif. II faut transporter, it 
partir d'une ballastiere ou d'une carriere, a I'aide de ea
mions a benne baseulante au de culbuteurs, un materiel 
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ayant une forte teneur en gravillon et une faible teneur 
en argile que vous deposerez en tas Ie long du centre de 
la route. 

Etalez ce materiel de fa.on egale sur toute la surface de 
la route II l'aide d'une niveleuse . Si Ie maleriel est sec, 
arrosez-le avant Ie compactage final. Compactez et 
nivelez, it nouveau. p]usieurs fois au cours des mOlS 

suivants jusqu'a ce que la route devienne stable. 

Le drainage de la route. Etant donne que la route se 
situe au-dessus des terres environ nantes, eHe peut hlo
quer les voies natureHes d'eeoulement. Le misseHement 
de reau venant de ees terres peut traverser la route et 
remporter. Pour empecher cela, placez des ponceaux 
aux endroits strategiques bas OU reau peut s'amasser. 
Les poneeaux sont construits avec des huses en heton ou 
en tole ondulee qui traversent la route par-dessous, for
mant ainsi un tunnel d'evaeuation des eaux. 

Figure 2. La profilage de la roule . 

foss8 d'ecoulement 
sL~------=--.........:------'1.50 m 

[2 m--+---I-s m-~r::r .25 m 
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II faut construire des murs en aile a J'en tree et ala sor
tie des ponceaux pour empecher la formation de torrents. 
Ces murs en aile annoncent les ponceaux aux con duc
teUTS afin d'eviter des degats. II faut enherber les fosses 
d'ecoulement lit oii cela est possible pour eviter J'erosion. 
Une herbe qui convient pour les fosses est Ie Paspalum 
notatum . 
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"3 .. Entretlen routler 

Les routes en terre exigenl un enlrelien permanenl. Sur 
les routes Hroites Ii voie unique, les vehicules circulenl 
sans arrH et formenl ai nsi deux ba ndes surbaissees 
compactes Ie long de la roule, lai ssanl des bandes 
sure levees souvent couverles d'herbe, Ie long de la ligne 
centrale el des deux bords de la roule (Figure 3u). 

L'eau s'amasse dans les bandes surbai ssees el ne peul 
s'eeouler que par les depressions. L'erosion qui en re
sulle forme des ravines, lan l el si bien que ron peul Hre 
oblige de reconslruire la route. 

11 faul souvenl niveler les routes pour eviter la formation 
de depressions par les roues ella croissance d'herbe sur 
leurs parties peu utilisees; mais n'oubliez pas qu'un 
ma uvai s niveBement peul donner lieu il des reparalions 
routieres onereuses et difficiles. 

Si les roues formenl des depressions el si I'herbe pousse 
sur la ligne centrale el le s bords de la roule, evitez de 
niveler en renvoyant l'herbe ve rs les bords de la route. 
En nivelant vers l'exterieur, VOUS la;ssez un cordon de sol 
et d'herbe sur chaque cole de la route (Figure 3b), qui 
bloquenl l'ecoulement de l'eau ve rs les fosses rendanl 
ees demiers inutiles. La roule se retreci t (Figure 3c). 

Si vous rep elez de mauva ises operations de lIiveBement, 
Ie cycle se poursuit jusqu'il ce que la route se trouve en
dessous du niveau de la terre environnante el devienne 
eBe-meme un fosse (Figure 4). 

Le seul remede it ce slade esl de transporter de gran des 
quan tites de late rite pou r reconstruire la rOUle et 
rHablir les fosses d'ecoulement sur les cotes de la route. 

II ne faut jamais per me ttre au conducteur d'une 
n ivele use de niveler vers l'exterieur. 11 faut toujours 
niveler vers l'interieur, vers Ie centre de la route pour lui 
assurer un e bonne hauteur et des fosses libres. 

12 



a 

--- - .-~ -
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Figure 3. Mauvais procede de niveliemenl : Ie nivelle· 
menl vers I'exlerieur detnult la roule . 

Figure 4. Deterioration continue de la route. 

b 

~~.------'~--------~~~----~ 
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Pour mener de bonnes operations de nivellement, il faut 
niveler un seul cote de la route iI la fois : 

• Eliminez I'herbe en faisant passer , iI plusieurs 
reprises, une her se ou en appliquant I'herbicide 
paraquat (Figure Sa). 

• Laissez I'herbe t oupee a la h erse ou eliminee au 
moyen de I'herbicide se decomposer pendan t 
quelques jours. 

• Nivelez en ramenant la laterite se trouvan t sous 
I'herbe vers Is partie bombee de la route 
(Figure 5b), et en lai ssant les fo sses libres. 

FIgure 5. Entretien roulier correct. 

a 

b 
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Pour maintenir la hauteur de la route dans les zones 
faci lement erodees situees sur des pentes abruptes , 
ajoutez de temps en temps de la laterite (Figure 6a et 
b) : 

• etalez et compactez la laterite, 
• pour reduire l'erosion, evitez de perturber les 

bas-cotes herbeux de la route . 

Figure 6. Entretien routier optimal. 

a 

b 
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4 Autre ') eQ lpements d'entretien 

Peu de stations de recherch. possedent des niveleuses 
mecaniques. Si vous Ie pouvez, louez la niveleuse soi t 
aupres d 'un ministere du gouvernement, soi t aupres 
d'une societe pnvee, de preference iI la fin de la saison 
des pluies. 

Autrement, utilisez une niveleuse remorquee, tiree par 
un tracteur agricole. "Les nivel euses remorquees sont : 

• si mples et faciles iI utiliser, 
• convenabJes pour la construction et l'entretien 

d'ouvrages de conservation des sols et des routes 
dans les zones rurales. 

Les niveleuses remorquees sont normalement fixees a u 
systeme hydraulique du tracteur pour que les operations 
de soul evement, d'abaissement et de reglage de la lame, 
etc. soient effectuees a raide d'energie hydraulique . 

L'energie requi se vane selon la largeur de la lame de la 
niveleuse (Tableau 1). Si vous ne di sposez pas d'un 
tracteur suffisamment grand, utili sez deux tracteurs en 
tandem pour tirer la niveleuse. 

Tableau 1. Energie requise pour tirer le& niveleuses 
(Societe Simba Machinery Co) . 

Largeur de coupe (m) 

16 

2 ,5 
3 ,0 
3,5 

Energie requise (c. v.) 

50 - 100 
70 - 140 

120 - 180 



Si vaus ne pouvez pas obtenir une niveleuse remorquee, 
vous pouvez utiliser les methodes suivantes. 

• Utilisez une eharrae Ii disque pour labourer vers 
l'inteneur a partir des cotes, efTeeluant de nom· 
breux passages afin que Ie sol soit progressive· 
ment transporte vers Ie centre de la route. 

• Nivelez iI l'aide d'une herse ii disque pour re
duire les plus grosse mattes de terre et egaliser 
les endroits irr eguliers. 

• Fabriquez un rouleau compresseur (Figure 7), en 
fixant un tuyau de 50 mm (a) it travers Ie centre 
d'un filt de 200 litres (b). Remplissez Ie flIt de 
beton. Preparez une barre d'attelage it I'aide 
d'un tuyau de 37 mm qui se glisse a l'interieu r 
du t uyau de 50 mm (e). Remorquez Ie rouleau 
derriere un traeteur pour compacter Ie sol. 

Figure 7, Rouleau de fabrication artisanale. 

a 
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• Fabriquez une niveleuse (Figure 8) a partir de 
deux morceaux de vieux rails de chemin de fer ou 
deux morceaux de comiere tres solide longs de 6 
metres environ (a), Fixez une vieille lame D4 de 
bulldozer ou une vieille lame de niveleuse (b) a 
peu pres ail milieu de la barre, Armez conven
ablement. Fixez un(, vieille paire de roues (c) sur 
un essieu i\ I'arriere de la niveleuse. Fixez une 
barre d'attelage convenable aux leviers du cro
chet d'attelage a trois points, 

Vous pouvez utiliser des machines fabriquees locale
ment, telles que les rouleaux et les niveleuses, pour ef· 
fectuer des operations de conservation des sols et main· 
tenir les chemins d'exploitation en excellent etat. 

Figure 8, Niveleuse de fabrication artisanale, 
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InlemalionaJ Inslitute oC Tropical Agrlcullure 
Inalitut internat ional cragricultur. tropical. 
Instiluto Intemacional de AgricuUur. Tropical 

( IITA ) 
( IITA) 
( liT A) 

The IntfHnationaJ Institute 01 Tropical Agnculture (UTA) is an intema· 
Hon.J agriaJlrural research csnt9f in the Consulta/i.,. GroLp on In'9fM' 
lional Agricultural Research (CGIAR). which is an association of about 
50 countries. International and reg ional organizations. and prIvate 
foundations. UTA seelcs to increase agrICultural production in a sustain· 
able way. in order to improve the nutritional slatus and well·being 01 
people in tropical sub-Saharan Africa. To achieve this goal, IITA con 
ducts research and training. pt'OVJdes information. collects and 8XchangeS 
germplaStn. and encourages transfer 01 technology, in partnership with 
Alriclln national agricultural fflSearch and developm8t'lt programs. 

L'lnst/lul Inl8rnal,onal cragricullur. tropicalB (IITA) esl un cenlr. in
temational dB recMrchB agricoJe. membre du Groupe consultatit pour Ia 
rech9fcl18 agrioo/e internal/onale (GCRAI) . une association regroupant 
qUBlqu8 SO pays, organisations ;"temationaJos BI regionales e' fonda/ions 
pnVHs. L 'IITA a pour object;f d'aCClo1tre durablem.nI 'a production 
agricole. a/in d'arn.liorer falimentation el Ie bien,'tre d8S populations 
dB fAfrique ,ropical. subsaharienne. Pour an",ndre C8I objectif. I'IITA 
tNne des activit. de recherche e' de formation. divulgue des informa
tions. nlunh BI khange du mat9ri61 gflrHitlque BI encourage Ie transfBr1 de 
tflChnologiBs en coilaboraJion BWiC Ies programmes nationaux aJricains de 
rocherche ., rHlvOIoppomon,. 

o Inslltulo Internaclonal d. Agricultura Tropical (IITA) • um cenlro 
Inlemacional de investiga~o agricola perfencendo eo GrLPO Consunivo 
para InvesligayAo Agricola InlemsclOlla' (GeIAI) . uma 85SocI.~o dB 
OBfCII de SO palses. organlza¢>es Intemadonais • regiona/s • funda¢>es 
privadas. 0 IITA pt'ocvra aumentar duravelmentB a produr;.jo agricola 
pal'll mBlhorar a allfflenta~ e 0 bBm·eslar dBs popular;6es da Africa 
tropical ao suf do Sahara. Para a~r BU. objellVO. 0 IITA COIlduz 
actlVldades de InvBSliga(:Ao e lremamento. fomBOB IIJforma¢es. reune e 
'r0C8 material genlHico e fav0rBC8 a transfBriHlcia de lecnologias en cola
borar;Ao com os pr09rsmas nacionais africanos dB inves'iga~o • 
desenvoMmifmlo. 
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