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Le Laboratoire National des Travaux Publics et du Bâtiment a été créé en 1971 par arrêté
N°35/MTP/TU du 31/06/1971, puis érigé en Direction Nationale le 22/04/1983.
Le Laboratoire National des Travaux Publics et du Bâtiment a été érigé en Société Anonyme
d’Economie mixte (SAEM) par décret N°2002-180/PRN/MEH/AT du 18/07/2002 et placée
sous tutelle du Ministère de l’Equipement. Le Laboratoire National des Travaux Publics et du
Bâtiment a comme seuls actionnaires l’Etat, avec 92% des actions et le personnel 8% (voir en
annexe la liste du personnel actionnaire).
Il est administré par un Conseil d’Administration composé de huit (08) membres dont le
Président.
Le Directeur Général dirige la société entouré des ses collaborateurs à savoir les chefs de
départements, les chefs de services et les chefs de sections.
Le siège du LNTP/B – SAEM est fixé à Niamey. Il est situé sur l’avenue de Gamkalley. Le
LNTP/B dispose de 50 agents permanents toutes catégories confondues ainsi que 13
contractuels.
Le LNTP/B dispose aussi du matériel roulant et techniques en partie relativement vieillissant,
d’où le renouvellement progressif de ce dernier au cours de ces dernières années.
Le LNTP/B a pour principales missions tant en République du Niger qu’à l’étranger de
donner son avis sur la qualité des matériaux employés, sur leur mise en œuvre et sur tous les
problèmes géotechniques et le mode d’emploi des matériaux, les caractéristiques des sols
pouvant conditionner la stabilité ou la bonne tenue des ouvrages.
Elle est chargée de l’exécution de :
- l’étude et le contrôle de qualité des matériaux ou produits entrant dans la
construction de bâtiment, routes, aérodromes, ouvrages d’arts ;
- la reconnaissance des sites de projet ;
- l’étude du comportement des sols ;
- l’expertise des dégradations causées sur les infrastructures ;
- l’expertise technique et l’évaluation des bâtiments et ouvrages ;
- la recherche fondamentale et appliquée (normalisation et certification de tout produit
BTP).

LES TECHNIQUES DE CONTROLES DES CHANTIER ROUTIERS
METHODE ET MATERIELS UTILISES
I) Introduction
Les techniques de contrôles des chantiers routiers peuvent être de deux ordres à savoir les
techniques de contrôle in situ et en laboratoire.
Ces techniques consistent à contrôler la réalisation des travaux qui doivent s’exécuter dans les
règles de l’art conformément aux prescriptions techniques des dossiers d’appel d’offre
élaborés après des études techniques préalablement effectuées à cet effet.
Ce cahier de prescriptions techniques avec beaucoup d’autres documents serviront de guides à
l’ingénieur géotechnicien et son équipe en coordination avec les responsables de la mission de
contrôle pour mener à bien la surveillance des travaux.
Ces techniques ne peuvent être appliquées qu’avec un matériel de laboratoire adéquat et un
savoir faire.
II)

LES ETUDES PREPARATOIRES

Cette phase concerne l’actualisation ou la réalisation des études géotechniques du tracé, des
emprunts, des carrières etc.….
II-1) Etudes du tracé
a) Méthode de contrôle in situ.
A ce niveau une étude géotechnique consistant à la réalisation des sondages à l’axe du tronçon
concerné s’avère nécessaire.
Ces sondages suivit de prélèvements d’échantillons pour analyse en laboratoire sont effectués
afin de s’enquérir de certaines caractéristiques du sol support destiné au dimensionnement des
corps de chaussées pour les nouveaux tracés et en plus les épaisseurs résiduelles des
différentes couches quant il s’agit d’une réhabilitation.
La méthode de contrôle in situ consiste ici à une analyse visuelle des échantillons provenant
des différents sondages, à maintenir ou à faire varier les distances entre ces sondages en cas
de nécessité et bien suivre les échantillonnages lors des différents prélèvements.
b) Matériels utilisés in situ.
En dehors du matériel roulant, les matériels utilisés à ce niveau se limitent aux pelles pioches,
sacs, GPS, chaines de mesure, ainsi quelques petits outillages.
c) Méthode de contrôle en laboratoire.
La méthode de contrôle en laboratoire consiste à réaliser les différents essais conformément
aux prescriptions techniques et aux normes en vigueur.
Les essais généralement effectués au laboratoire de chantier sous la supervision d’un
personnel compétent et expérimenté se résument comme suit:
Analyse granulométrique,
Limites d’Atterberg,
Equivalent de sable,
Essais Proctor,
Essais CBR.
d) Matériels utilisés.
Les matériels utilisés à ce sujet sont:

Une étuve,
Une presse CBR,
Une presse à béton,
Une série de tamis,
Des balances,
Des dames et moules Proctor,
Des moules CBR,
Des moules à béton,
Matériels pour essai d’équivalent de sable,
Un Ordinateur,
Une Imprimante,
Des bacs d’imbibition,
II-2) Actualisation des emprunts existants
e) Méthode de contrôle in situ.
A ce niveau la méthode d’investigation et de prélèvements d’échantillons après réalisations
des sondages nécessite une attention particulière.
Les plans de situation de ces emprunts et les coupes des sondages établis à cet effet sont des
facteurs qui contribuent à l’estimation des quantités exploitables et des distances de transport.
Cependant dans certains cas des recherches et prospections d’emprunts complémentaires sont
effectuées pour une bonne optimisation du projet.
f) Matériels utilisés in situ.
Les matériels utilisés ici sont presque identiques à ceux décrit au paragraphe II-1.
g) Méthode de contrôle et matériels utilisés en laboratoire.
La méthode de contrôle et les matériels utilisés sont presque les mêmes que décrit plus haut.
II-3) Actualisation des carrières pour concassé
h) Méthode de contrôle et matériels utilisés in situ.
A ce niveau le prélèvement par carottage peut être utilisé quant il s’agit de roche massive
granitique. Ainsi des carotteuses ou des foreuses peuvent être utilisées.
i) Méthode de contrôle et matériels utilisés en laboratoire.
A ce niveau le contrôle des essais comme Los Angeles, Micro Déval, granulométrie
aplatissement et même adhésivité peuvent s’avérer nécessaires.
A cet effet les appareils Los Angeles et Micro Déval ainsi que les tamis et les grilles à fentes
sont utilisées.
III)

LA REALISATION DES TRAVAUX

A la phase réalisation des travaux, un contrôle continu et une présence permanente de
techniciens de laboratoire s’avèrent nécessaire au niveau de chaque atelier afin que les tâches
s’exécutent dans les règles de l’art et conformément aux prescriptions techniques contenues
dans le cahier de charge de l’entreprise.
III-1) Réalisation couches de terrassement, fondation et base
j) Méthode de contrôle et matériels utilisés in situ.
A ce niveau qu’il s’agisse des couches de terrassement, de fondation ou de base, les méthodes
de contrôle in situ restent presque identiques.
Apres une première identification des tas gerbés, les matériaux sont encore contrôlés après
leur approvisionnement sur le terrain par des prélèvements selon les distances ou le volume

mis en place pour analyse complète en laboratoire. Des vérifications de compacité sont
effectuées à chaque fois au moyen d’un densitomètre à membrane ou d’un gamma
densimètre. Avant chaque réception il est indispensable pour le contrôleur de chantier de faire
une analyse visuelle de toute la section concerné afin de détecter au préalable des males
façons.
k) Méthode de contrôle et matériels utilisés en laboratoire.
La méthode de contrôle et les matériels utilisés sont presque les mêmes que décrit plus haut.
III-1) Réalisation couches de chaussée
l) Méthode de contrôle et matériels utilisés in situ.
A ce niveau après réception de la couche de base, une imprégnation en cut-back dont la
viscosité (0/1) est préalablement vérifiée en laboratoire est mise en œuvre.
Le contrôle de dosage de l’imprégnation (kg/m²) lors du répandage se fait à l’aide de plaque
placé sous la bouille d’épandage.
Apres séchage de cette couche d’imprégnation, on procède au revêtement soit en enduit
superficiel ou en béton bitumineux.
Cette phase nécessite un contrôle assez rigoureux afin d’éviter des surdosages ou sous
dosages surtout en liant pouvant être préjudiciables à la pérennité de la route.
Le contrôle des dosages pour les enduits superficiels en kg/m² pour le liant et en l/m² pour les
agrégats se font aux moyens de plaques doseuses suivant les fréquences préconisées par les
prescriptions techniques.
Quant au revêtement en béton bitumineux, des vérifications d’épaisseurs et de températures
de mise en œuvre se font à tout moment lors de l’application sut le terrain.
A cet effet des thermomètres et des jauges graduées et des carotteuses sont utilisées au cours
des différentes étapes.
m) Méthode de contrôle et matériels utilisés en laboratoire.
Avant et pendant la réalisation de la chaussée les essais suivants sont effectués au moyen de
matériels ci-dessous énumérés:
- Essai de viscosité au moyen de viscosimètre, chronomètre, éprouvettes graduées etc.….
- Essai de détermination de la température du point de ramollissement billes et anneaux au
moyen de l’appareil de billes et anneaux avec ses accessoires,
- Essai de pénétration de bitume aux moyens de pénétromètre à bitume avec accessoires,
- Essais granulométriques pour les agrégats aux moyens d’une série de tamis avec
accessoires,
- Essais d’aplatissement au moyen de grilles à fentes et accessoires,
- Essais Marshall aux moyens de moules, dames, étuves, bain marie, balances, dispositifs
de pesé hydrostatique etc.…..
- Essai d’extraction au moyen d’extracteur (centrifugeuse) avec accessoires.
Pour tous ces essais un personnel compétent et qualifié s’avère nécessaire.
Notons que pour tous ces essais l’informatique a été d’une grande utilité.
Par le passé, les techniques utilisées sont basées sur des procédures manuelles pour la
restitution des résultats des essais (courbes Proctor, CBR, granulométrie etc.…).
De nos jours ces procédures manuelles font place à des logiciels qui permettent de traiter avec
une plus grande célérité et avec des risques d’erreurs très réduites les donnés des essais.
De même, l’utilisation du gamma densimètre en lieu et place du densitomètre à membrane
permet de réceptionner rapidement les différentes couches mise traitées.
Tous ces aspects ont des avantages économiques dans la réalisation des projets routiers.
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