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Gestion de la voirie - Aspects techniques d’une route 
 

Nicolas DELECOURT, Secrétaire général du SPRIR Nord-Pas-de-Calais 

 
 
La route est quasiment comparable à un organisme vivant ; 
Elle naît, elle vit et vieillit. Elle peut vivre  longtemps si elle est entretenue 
régulièrement.  
Mais sans entretien, elle peut aussi mourir !  
 
 
La route est une structure composée de plusieurs couches.  
Les principales sont ;  
 les  couches d’assises qui permettent de répartir la charge des véhicules 

lourds sur le sol support. Elles peuvent être constituées de la couche de 
fondation et de la couche de base, ou ne comporter qu’une seule couche.  

 les couches de surface, dont la couche de roulement qui a deux fonctions 
principales : 

 Imperméabiliser l’assise et protéger le sol support, 

 Assurer la sécurité des usagers en offrant une bonne adhérence des 
pneumatiques. 

 
Revenons à la structure de notre chaussée.  On distingue 2 grandes familles de 
structures : suivant la nature des matériaux utilisés : 

 Les chaussées semi-rigides dont les matériaux d’assises sont traités avec un 
« liant » hydraulique (ciment, laitier, cendres volantes) ou un liant 
bitumineux (émulsion de bitume par exemple…) 

 Les chaussées souples dont les matériaux d’assises ne sont pas traités, ou 
éventuellement traités par un liant bitumineux. 
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Comment « fonctionnent » les chaussées ? 
 
Au passage d’une charge lourde : 
 Les chaussées semi-rigides à assises traitées se déforment peu. La charge 

sur le sol est mieux répartie. Elles ont le même  comportement qu’une 
plaque de verre posée sur un matelas souple. 
Si la charge est trop lourde et si la structure de chaussée est insuffisante, la 
déformation devient trop importante et peut entraîner la fissuration de la 
chaussée par rupture. 
 

 les chaussées souples à assises non traitées se déforment verticalement 
d’avantage que les chaussées semi-rigides et le sol support se déforme 
également. Après le passage de la charge, si la structure est adaptée, sol et 
chaussée retrouvent leur position initiale. C’est le comportement d’une 
plaque de caoutchouc posée sur un matelas souple. 
Si la charge est trop lourde ou trop souvent répétée, le sol va se déformer 
sans reprendre sa position initiale ce qui entraine une dégradation rapide 
de la chaussée. 

 
 
 
Pourquoi les chaussées se dégradent elles ? 

 
Les principales causes sont : 
 
 Le trafic : au passage d’un véhicule, la chaussée accuse une petite fatigue. 

De ce point de vue, les poids lourds sont particulièrement agressifs. Le 
passage d’un essieu de 13 tonnes a autant d’effet sur la structure de la 
chaussée que celui d’un million de véhicules de tourisme. 

 
 Le frottement des pneumatiques qui entraîne : 

 Une usure par lissage des granulats de la couche de roulement, et 
ainsi à une diminution de la qualité d’adhérence de la chaussée 

 Mais aussi des dégradations liées aux efforts tangentiels pour les 
chaussées en virage ou pour les giratoires 
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 Il y a aussi les conditions climatiques 
C’est surtout l’eau qui cause des dégradations si elle pénètre dans les 
couches de la chaussée. Associée au  gel ou au trafic elle entraine de 
nombreux désordres ; pourquoi ? 
 
D’abord, quasiment tous les sols sont sensibles à l’eau ; c’est-à-dire que 
leur portance diminue lorsqu’ils sont humides ! 
 
Or l’eau peut atteindre le sol : 

 Par-dessus si l’eau de pluie s’infiltre par les fissures dans la chaussée 

 Par les côtés si l’eau de ruissellement pénètre dans les accotements  
ou les fossés 

 Par-dessous en raison de source ou d’une remontée de la nappe 
phréatique. 

 
C’est pourquoi il faut : 

 il faut  veiller à la bonne imperméabilisation de la chaussée ; c’est un 
des rôles de la couche de roulement 

 il convient aussi de traiter les accotements pour permettre 
l’évacuation rapide des eaux de surface 

 il faut enfin abaisser le niveau de l’eau dans le sol par un curage régulier des 
fossés et des drains… 

 


