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I. INTRODUCTION

Situé à l’extrême Nord du continent, l’Algérie est le deuxième pays d’Afrique en terme de superficie 2.38
millions de km2, il est bordé au Nord par la mer méditerranée, à l’Est par la Tunisie et la Libye, à l’Ouest par
la République Sahraoui et le Maroc, au Sud par le Niger, le Mali et la Mauritanie.
Le pays se divise en deux zones géographiques distinctes :
La zone Nord : entre la côte méditerranéenne et l’atlas saharien, dominent les steppes et les hauts plateaux.
La zone Sud : le désert du Sahara, qui couvre près de 87% de la superficie totale du pays, marqué par
l’aridité la plus extrême.
L’Algérie compte près de 34 millions d’habitants, soit une densité de 14 habitants/km 2 , cette population est
cependant inégalement répartis à travers le pays , environ 70% des habitants sont concentrés au Nord , sur
4% du territoire national , là ou se trouve l’essentiel du potentiel agricole ( 70% des terres agricoles de
valeurs ), 25% de la population vit dans la région des hauts plateaux, et moins de 10% vivent dans le sud du
pays.
Vu l’immensité de son territoire, l’Algérie dispose d’un réseau considérable de pistes. Le réseau routier
dans la partie Nord du pays est assez dense et bien maillé, hors que dans le Grand Sud Algérien, il est
plutôt lâche, les pistes sont appelées à jouer un rôle socio-économique important pour le développement
de la région.
Le réseau routier saharien est constitué de plusieurs milliers de kilomètres de routes revêtues et non
revêtues (des pistes), qui relient les principales agglomérations et centres de vie de cet immense désert à la
fois hostile, féerique et riche. Il compte près de 6000 km de routes non revêtues, classées comme pistes
principales.
A l’indépendance, il n’y avait pratiquement pas de routes revêtues dans le Grand Sud Algérien, les pistes
étaient essentiellement en site naturel. cette situation s’est développée jusqu'à la fin des années soixante dix ,
où tous les effort consentis étaient axés sur la réalisation de routes revêtues reliant les chefs lieux de wilayas,
et la zone Nord au grand Sud. Les autres pistes existantes n’ont connu qu’un minimum d’aménagements.
La politique actuelle du secteur des travaux publics , s’atèle, chaque année à réaliser des actions qui
permettent la sauvegarde et la préservation du patrimoine routier existant, d’une part, et d’autre part à
développer des projets structurants, qui visent à mettre en valeur de manière cohérente le territoire.
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II. LE RESEAU ROUTIER ALGERIEN

Le réseau routier Algérien a atteint aujourd’hui plus de 108 000 km, dont 75% revêtu, sa valeur
économique est estimée à environ
25 milliards de dollars, il reste l’infrastructure de transport
prédominante par excellence, puisqu’elle assure près de 90% des déplacements des personnes et des
marchandises. Avec un taux de 30% de poids lourds.
Ce réseau est dominé par les échanges Est – Ouest, il est constitué d’un réseau principal de 22 000 km et
d’un réseau économique de base de 12 000 km. 60% des routes Algériennes ont une largeur supérieure ou
égale à 7 m conçues totalement en structure souple.
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A/ Présentation du Réseau
Le réseau routier Algérien se présente aujourd’hui comme suit :

Types de Routes

Revêtu

Piste

Total

Taux

RN

24 436

3 720

28 156

26%

CW

21 439

2 367

23 806

21.98%

CC

32 008

24 332

56 340

52.02%

Total du Réseau

77 883

30 419

108 302

/

Notant cependant que 30 419 km sont des routes non revêtues (piste), ce réseau en RN , CW, et CC ,
représente 28 % de l’ensemble du réseau national.
B/ Répartition du Réseau Routier

Types de Routes

Revêtu %

Piste %

RN

87%

13%

CW

90%

10%

CC

57%

43%

Répartition du Réseau Routier National

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Revêtu %
Piste %

RN

CW

CC

Type de Routes
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C/ Etat du Réseau Routier Revêtu
A fin 2004 l’état du réseau routier revêtu se présente comme suit:

Etat

Consistance(km)

Taux

Bon

Moyen

Mauvais

31 710

25 585

20 589

41%

33%

26%

Etat du Réseau Routier Revêtu

20 589
26%

31 710
41%

Bon
Moyen
Mauvais

25 585
33%

On constate que les routes revêtues en bon état représentent 41% du réseau (RN, CW et CC) et 33% (RN,
CW et CC) en moyen état.
En matière de développement, le secteur a poursuivi son effort et a enregistré des résultats très satisfaisants
par rapport au moyen des livraisons enregistrées durant les trois dernières années.
Au titre de l’année 2005, le secteur a enregistré : 2299 km de réhabilitation, de renforcement et de
modernisation , 612 km de construction en routes nationales et de chemins de wilayas ainsi qu’un linéaire
de 350 km de routes ( routes neuves ou renforcées) qui ont permis le désenclavement d’environ 600 000
habitants.( bilan d’activité 2005 développement)
Le secteur des travaux publics a connu ces dernières années un regain de dynamisme, caractérisé par
l’intensification du processus de relance après une décennie marquée par une sévère crise économique.
Dans cette optique, les autorités du pays ont mis en place, à la faveur d’une embellie financière sans
précédant, un ambitieux programme qui contribuera au développement et au renforcement du réseau
routier.
Ce programme est estimé à plus de 10 milliards de dollars, porte sur la réalisation à l’échéance 2009 des
actions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Réalisation de 927 km d’Autoroute en 2x3 voies et mise sous péage des 1216km,
La réalisation de plus de 5000 km de renforcement, de réhabilitation et de modernisation,
Réalisation de près de 130 OA et confortement de 50 OA,
Renouvellement de la couche de surface sur 7600 km dans le cadre de l’entretien routier
Parachèvement de la route transsaharienne,
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6.
7.
8.
9.

réalisation des 2ème, 3ème et 4ème Rocade, totalisant un linéaire d’environ 500 km,
Aménagement des routes côtières (RN 24, RN 43 et RN 11),
Réalisation de près de 300 km de routes en désenclavement
Des études techniques et générales soit 100 études.

Ce dernier est complété par un riche programme de développement et de désenclavement pour les régions
des hauts plateaux et du Sud Algérien.
III. LE RESEAU ROUTIER NON REVETU
Quant au réseau non revêtu
l’Algérie dispose d’un linéaire de 30 419km, dont 3720 km de
routes nationales, , 2367 km de chemins de wilaya et 24 332 km de chemins communaux.
A/ Consistance du Réseau Routier non Revêtu
Selon le dernier bilan (2004),la consistance et l’état actuel du réseau non revêtu se présente comme suit :
U=km
Routes Nationales

Chemins de Wilaya

Chemins communaux

Bon

Moyen

Mauvais

Bon

Moyen

Mauvais

Bon

Moyen

Mauvais

160

535

3 025

0

91

2 276

246

2 975

21 111

S/T= 3 720

S/T= 2 367

S/T= 24 332

TOTAL = 30 419

Consistance du Réseau non Revêtu
3 720
12%
2367
8%
24 332
80%

RN
CW
CC
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B/ Etat du Réseau Routier Non Revêtu
U= %
Routes Nationales

Chemins de Wilaya

Chemins communaux

Bon

Moyen

Mauvais

Bon

Moyen

Mauvais

Bon

Moyen

Mauvais

4%

14%

81%

0%

4%

96%

01%

12%

87%

Etat de Routes Nationales

Bon
4%

Moyen
14%

Mauvais
82%

Etat des Chemins de Wilaya

Bon
0%
Moyen
14%

Mauvais
96%
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Etat des Chemins Communaux

Bon
1%

Moyen
12%

Mauvais
87%

Le réseau non revêtu, comme nous le constatons ci-dessus, est constitué de 80% de chemins communaux, 08
% de chemins de wilaya et 12 % de routes nationales.
Toutefois, il y a lieu de signaler que près de 87 % de ce
d’entretien exercice 2004).

réseau est en mauvais état (selon le bilan

Cet état de fait, peut être expliqué par le contexte économique national très difficile durant la dernière
décennie. Il s’est traduit, pour le secteur routier, par de très fortes restrictions budgétaires.
Néanmoins le contexte économique actuel, favorable, a permis la relance du secteur des travaux publics. De
ce fait, une nette amélioration s’est ressentie dans les différentes actions entreprises par ce dernier. Pourtant
le réseau non revêtu n’a pas spécialement été concerné par cette dynamique, étant donné que 87% de ce
dernier reste toujours dans un état de dégradation.
Cette situation s’explique par le fait que 80% du réseau non revêtu est constitué de chemins communaux,
alors que les efforts consentis ont pris en charge les routes nationales et les Chemins de Wilaya (d’une plus
grande importance par rapport au trafic qu’ils supportent).
Ce patrimoine de routes non revêtu n’a pas en réalité été totalement ignoré, puisque plusieurs actions ont été
entreprises pour l’amélioration et la gestion de leur entretien. C’est actions nous les développerons plus
loin.
IV. GENERALITE SUR LES PISTE S SAHARIENNES
Après la présentation du réseau routier national revêtu et non revêtu, il est utile de mettre la lumière, en
particulier, sur les pistes Sahariennes du Grand Sud Algérien. En effet , ces dernières se distinguent par leur
très grand linéaire ( de 293 km à 1148 km) et qu’elles constituent un des éléments de développement et de
communication pour ces régions désertiques.
A/ Définition
La piste est définie comme étant un chemin sur lequel des véhicules circulent donc, c’est une voie de
circulation parfaitement distincte et relativement confortable mais dont la couche de roulement n’est pas
traité.
La piste peut donc subir des transformations successives (aménagements progressifs) avant d’arriver au
stade de la route revêtue.
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B/ Particularité des Pistes Sahariennes
Le tracé des pistes sahariennes est en général naturel sans étude préalable, parmi les particularités de
ces pistes :
-

la largeur qui varie de 03 m au niveau des passages rocheux et falaise à plusieurs
dizaines voir centaines de mètres au niveau des plateaux.

-

La quasi absence de balisage.

-

La pente du profil en long est parfois très importante (supérieur à
15%) au niveau des falaises.

-

La topographie, très accidentée, de certaines régions du Sahara fait que les pistes y
présentent une très forte sinuosité et un important dénivelé cumulé.

-

La piste peut emprunter un lit d’oued.

C/ Classification des Pistes Sahariennes
Au sud , nous rencontrons trois catégories de pistes :
• Les Pistes Naturelles :
la portance du sol offre des conditions de roulage telles que la circulation se fait directement sur le
terrain naturel, sans aucune intervention préalable, si ce n’ai le balisage , pour éviter aux usagers de se
perdre.

Piste sur Reg

Piste traversant une Dune

• Les Pistes Améliorées :
Ce sont des pistes naturelles ou certaines sections difficiles (sections à faible portance, affleurement
rocheux, traversées de lit d’oueds) qui nécessitent un traitement particulier.
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•

Les Pistes Elaborées :

Ce sont des pistes entièrement aménagées, qui disposent d’une couche de roulement en matériaux
sélectionnés sur toute leur largeur.

V. LE RESEAU DES PISTES SAHARIENNES
Le réseau des pistes principales du Grand Sud Algérien est réparti sur un vaste territoire de 1 450 000 km2,
et traverse des zones à caractéristiques géologiques et géomorphologiques très variées, il couvre les quatre
wilayas, à savoir :
Adrar, Tamanrasset, Tindouf et Illizi.
Ce patrimoine dessert des régions désertiques et aride, dont la densité démographique ne dépasse pas 01
habitant/km (La population est de l’ordre de 500 000 habitants, soit moins de 02 % de la population du
pays).
Ces pistes relient les différents centres de vie distants de plusieurs centaines de kilomètres (varie de 293 km
à 1148 km).
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Plus de 67% de ce réseau se situe au niveau des régions du Tassili, le reste s’étend sur les plateaux de la
région d’Adrar.
A/ Identification des Pistes Sahariennes
Wilayas

Liaisons

Code

Linéaire (km)

Tamanrasset

Tamanrasset- In Guezzam

RN 01

400

Illizi

Illizi – Djanet

RN 03

550

Adrar

Reggane – Bordj Badji Mokhtar

RN 06

825

RN 54

553

Illizi – Tamanrasset

Bordj Omar Idris–RN 01

( pk 654)

Illizi – Tamanrasset

Bordj El Haoues - Tamanrasset

RN 55

488

Tindouf – Tamanrasset
Illizi

Tindouf – Tamanrasset
Illizi – Bordj Omar Idris

RP01
RP02

1148
414

Tamanrasset- Adrar

Tamanrasset- Bordj Badji Mokhtar

RP 03

499

Amguid - Bordj EL Haoues

RP04

359

In Salah - Amguid

RP 05

293

Tamanrasset- Illizi

Tamanrasset

Le linéaire total des pistes

5529

Le réseau des pistes principales du Grand Sud Algérien totalise un linéaire de près de 5529 km , certaines
sections ont connu des travaux de revêtement, notons le cas de la RN 03 , dans la Wilaya d’Illizi sur un
linéaire de 400 km , RP 01( RP :route piste) sur 26 km dans la Wilaya de Tindouf et RP 03 sur 66 km dans
la Wilaya de Tamanrasset.
Par ailleurs, il est à noter que la liaison Tamarasset – In Guezzam est totalement prise en charge dans le
cadre de Route Transsaharienne ( 90 km revêtus , 150 km en cours de travaux et 175 km en voie de
lancement ).
Ces liaisons se présentent sous forme de :
•
•
•

Trois Pénétrantes : Est RN 06
Centre R N 01 et RN 54
Ouest RN 03
Une oblique Ouest : RP04
Deux radiales :
Au Nord : RP 01, RP 05 et RP 02
Au Sud : RP 03 et RN 55.
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B/ Etat des Pistes Sahariennes
La totalité du réseau est considéré comme étant des pistes naturelles. Cela venait du fait que très peu de
sections ont connu une construction avec un corps de chaussée (couche de fondation et une couche de
roulement avec matériaux sélectionnés), ces derniers étaient très anciens, impliquant une disparition des
couches d’apport, ce qui revenait à circuler sur le terrain naturel.
Il est recensé sur les pistes principales du Grand Sud Algérien,( selon l’étude des obstacles à la circulation au
niveau des principales pistes du Grand Sud Algérien), 542 obstacles à la circulation , le traitement de ces obstacles
permettra de supprimer :
•
•
•
•

Ensablement sur 500km,
Passages d’oueds sur 150 km,
Zones d’affleurement rocheux sur 245 km et
Zone de Fech Fech sur 100 km.
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B/ Balisage
Mis à part quelques points de repères disposés par les nomades de la région ou les rares bornes datant du
temps colonial, aucune balise ne définit l’itinéraire exacte des pistes.
C/ Trafic Existant
Les pistes Sahariennes se distinguent par un très faible trafic constitué essentiellement de véhicules légers
tout terrain, de camions légers et de camions lourds. Le plus important TJMA (trafic journalier moyen
annuel) est de 97 v/j, enregistré dans la région de Bordj Badji Mokhtar sur la route nationale N° 06 dans la
Wilaya de d’Adrar.
VI. CONTEXTE DU SAHARA ALGERIEN
A/ Contexte Climatique
Le Sud Algérien est caractérisé par un climat généralement sec, aride et très chaud sur près de cinq mois
par an (température moyenne à l’ombre est supérieure à 40°). On note aussi la rareté et l’irrégularité des
pluies (la pluviométrie moyenne annuelle est de l’ordre de 50mm).
Par ailleurs, les crues sont rares mais instantanées et brutales, les vents de sable sont très fréquents, ils se
manifestent souvent sur une grande partie du sahara.
B/ Nature des Sols Rencontrés au Sud
•

Les Hamadas

Ce sont des plateaux rocheux qui sont généralement recouverts de cailloutis anguleux à granulométrie
discontinue (regs). Les Hamadas sont constitués par un mélange de sable éolien plus ou moins limoneux et
des produits de décomposition superficielle des roches. Ils peuvent constituer d’excellentes couches de base
à condition de les mélanger à des matériaux ayant une bonne cohésion.
•

Les Ergs

Ce sont des amas de dunes de sable. Les pistes évitent en général le franchissement de telles zones.
Néanmoins, la proportion de sable éolien dans ces sols est suffisamment élevée pour offrir une grande
résistance au roulement.
•

Les Sebkhas

Ce sont des zones de dépressions, généralement sans exutoire, ou s’amassent les eaux des rares pluies. Ces
eaux ne s’éliminent que par infiltration et évaporation, laissant une surface unie de matériaux sédimentaires
très cohésifs.
Ces zones sont très favorable à la circulation et constituent des couloirs préférentiels pour les pistes.
Toutefois, il faut les éviter en période de pluies.
•

Les Chotts

Ce sont des dépressions où l’eau persiste toute l’année. Les sols de ces dépressions sont généralement
composés de 4/5 d’insoluble et de 1/5de sulfates, carbonate et chlorures. Quand elles ne sont pas
submergées, ces zones offrent de très bonnes conditions de roulage.
•

Les lits d’oueds

On rencontre au Sahara des lits de grands oueds. Les matériaux rencontrés sont des sables plus ou moins
limoneux et très souvent des gros sables mélangés à des graviers.
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Lorsque les pluies sont faibles, ou lorsque le relief l’impose, la piste emprunte ces lits d’oueds. Les
conditions de circulation sont généralement bonnes. La formation de tôle ondulée, ou des poches de Fech
Fech , dans ce type de sol sont très répandues , selon la nature du sol.
•

Les Falaises

La partie Nord du Sahara est une succession de plateaux d’ages géologiques voisins. La piste rencontrera
donc très souvent l’obstacle offert par le franchissement d’une falaise. Les dénivellations sont très variables
de 20 m à 200 m.
•

Les Zones Rocheuses

On les rencontre très rarement. Les sections des pistes qui les traversent ont en général une bonne portance.
C/ Géotechnique
La faible pluviométrie du Sud et par conséquent la faible teneur en eau des sols en place permet l’utilisation
de nombreux matériaux dont l’indice de plasticité est élevé. De ce fait, toute action dirigée vers l’entretien ou
la réhabilitation des pistes sahariennes comprend l’utilisation de matériaux locaux, en mettant à profit leur
cohésion naturelle.
La gamme des matériaux utilisable est très large, dont les grandes classes sont :
•

Les Matériaux Gypseux

Ils se présentent sous divers aspects en fonction de leur composition physico–chimique (les gypses micro
cristallisés, les sables gypseux, les gypseux calcaires, les gypses à micro cristallisation), ils sont sensibles à
l’imbibition, mais ce problème ne se pose pas au Sud.
•

Les Matériaux de Reg

Ces matériaux sont très intéressants par le squelette qu’ils procurent au corps de chaussée mais ils ne
peuvent être utilisés seuls car ils n’ont aucune cohésion. Il faut les mélangés avec d’autres matériaux.
•

Les Sables

Ces matériaux sont à éviter, vu qu’il y a absence totale de cohésion
•

Les Argiles et les Marnes

Ce type de matériaux est très répondu au Sud. Vu la faiblesse de la pluviométrie, ces matériaux peuvent être
utilisés sans problèmes, ils ont donné d’excellents résultats sur les pistes, toutefois deux précautions sont à
apprendre :
- Ne pas trop les humidifier durant la mise en œuvre.
- Faire attention avant de s’engager sur ces tronçons pendant ou après une averse (barrière de pluie)
•

Les Arènes Granitiques

Elles proviennent de la décomposition du granite par la dégradation du feldspath. Ces matériaux, dont
l’indice de plasticité varie de 10 à 15 %, possèdent une bonne cohésion et un grand angle de frottement, ils
sont abondants dans le Hoggar et le Tassili.
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VII. LES DIFFICULTEES DES PISTES SAHARIENNES
A/ Les Dégradations
La spécificité des pistes sahariennes, réside dans le type de dégradation qu’on y rencontre, dont les plus
importantes sont :
•

La Tôle Ondulée :

C’est des déformations régulières, sous forme d’ondes parallèles plus ou moins serrées et profondes,
perpendiculaires à l’axe de la piste.
La tôle ondulée est créée sous l’action conjuguée de deux facteurs principaux :

•

-

la nature des matériaux constituant la couche de roulement.

-

L’action mécanique des véhicules.

Fech Fech :

Il s’agit de sols formés entièrement d’éléments fins (quelques microns au maximum). Ces sols sont
souvent foisonnés, ils se présentent en place , comme une accumulation de farine.
Ce phénomène est dû à la conjugaison des effets trafic et les conditions climatiques.
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B/ Les Obstacles
• Affleurement Rocheux :
Ce sont des affleurements rocheux, qui constituent des obstacles redoutables pour les pneumatiques.
Les causes probables se résument :
- Erosion des matériaux de surface sous l’effet du trafic et des conditions climatiques.
- Couche de roulement de faible épaisseur reposant sur une surface contenant des
éléments supérieurs à 80 mm.

• Zone d’Ensablement :
Une zone d’ensablement peut se présenter sous deux formes :
a-Dune de Sable :
Elle se présente sous forme d ‘accumulation massive de sable de formes diverses, formant une barrière
inévitable. Lorsque la traversée dépasse les cent mètres ou présente des pentes importante, les véhicules
s’y enfoncent et restent bloqués pendant des heures, voir même des jours.
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b- Le Sol Sableux :
Lorsque le sol est très sableux en couche de surface sur de vastes zones, les véhicules s y enfoncent et
n’arrivent à les traverser qu’après des heures d’efforts.
Les causes probables sont :
- Implantation de la piste au droit de la zone soumise à la tempête de sable
- Obstacles naturels (relief favorables pour l’accumulation de sable)

•

Ravinement :

C’est un phénomène crée par le passage de l’eau sur la piste, il se présente sous forme de saignées
longitudinales ou transversales plus ou moins profondes.
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•

Passage d’Oued :

Ce sont des sections de la piste traversées par des cours d’eaux à des débits très importants, appelées aussi
passages submersibles. Ces sections peuvent être à l’état naturel ou aménagées

VIII. NOMENCLATURE DES TACHES D’ENTRETIEN DES PISTE SAHIENNES
A/ Les Taches Ponctuelles
Ces tâches ont pour objectifs d’améliorer et de faciliter la traversée des points singuliers du réseau.
Les principales taches sont :
- Le traitement de zones de Fech Fech,
- Le rechargement de zones d’affleurements rocheux,
- La mise en état des franchissements des petits oueds,
- Le désensablement,
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- L’entretien des ouvrages d’écoulement,
- L’entretien ou remise en place du balisage et signalisation.
B/ les Taches Périodiques à Fréquence élevée
Il s’agit du raclage de la tôle ondulée (RTO), qui a pour objectif l’amélioration de l’uni.
C/ Les Taches Périodiques à Faible Fréquence
Il s’agit du renforcement ou de la reconstruction du corps de chaussée en matériaux choisis. On distingue :
- Rechargement continu sur un linéaire important,
- Rechargement discontinu (plusieurs sections),
- Réhabilitation.
Cette dernière tache qui représente un volume de travail important sera confiée obligatoirement à
l’entreprise, quant aux tâches ponctuelles ou périodiques à fréquence élevée, elles peuvent être prises en
charge en régie par les unités d’intervention sur pistes (UIP) avec le soutien éventuel des unités
d’intervention de soutien(UIS).
IX. LES DIFFERENTS INTERVENANTS DANS L’ENTRETIEN DES
PISTES SAHARIENNES ET LEURS MISSIONS
La prise en charge de l’entretien se fait par trois niveaux différents qui se résume comme suit :
- Niveau Central : MTP/DEER
- Niveau Wilaya : DTP/SEER
- Niveau Local ou Subdivision territoriale.
A/ Au Niveau de la Central : Ministère des Travaux Publics / Direction
de l’Exploitation et de l’Entretien Routier






Définir la stratégie globale d’entretien,
Arrêter le budget National d’entretien,
Vérifier et approuver les programmes d’entretien proposés par la DTP,
Répartir le Budget d’entretien par Wilaya,
Faire un suivi physique et financier de l’exécution des programmes arrêtés.

B/ Au Niveau de la Wilaya :Direction des Travaux Publics / Service
d’Exploitation et Entretien Routier






Définir la demande en matière d’entretien,
Planifier l’exécution de l’entretien,
Superviser les travaux de l’entretien,
Faire un suivi des coûts,
Suivi de l’exécution du budget.

C/ Au Niveau Local ou Subdivision Territoriale
L’exécution des taches d’entretien revient à la subdivision, elle doit superviser l’ensemble des travaux
exécutés (travaux réalisés par la régie ou par l’entreprise) sur son territoire.
Le subdivisionnaire doit être en possession de toutes les informations de son réseau .Ces informations lui
parviennent régulièrement des UIP et ils sont confirmés par les visites périodiques de ses techniciens et de
ceux de la DTP.
Les UIP(unité d’intervention sur piste) et UIS (unité d’intervention de soutien) sont les moyens
d’intervention de la subdivision.
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Les Unités d’Intervention sur Piste(UIP)

Les UIP doivent être implantées le plus près possible d’un centre de vie ou tout au moins à proximité d’un
point d’eau, pour minimiser les déplacements.
Ces unités interviennent au moyen d’équipes volantes capables de travailler et de séjourner plusieurs jours
à quelques dizaines de kilomètres du point d’attache principal de l’UIP, ils assureront l’entretien d’un
réseau de pistes dont le linéaire vari entre 150km à 200 km.
Chaque UIP disposera :
•
•
•

D’une équipe (raclage de la tôle ondulée),
D’une équipe (tache ponctuelle) comme rechargement ponctuel, balisage, etc.…..
Une équipe de désensablement.

Pour maintenir le réseau des pistes, elles doivent :
•
•
•
•
•
•


Faire des visites régulières sur la totalité de leur réseau (minimum 1 fois /semaine),
Réaliser les travaux d’entretien courant,
Etablir des comptes- rendus et bilans sur de leur activités,
Transmettre régulièrement à leur hiérarchie un rapport sur l’état du réseau,
Faire des propositions d’intervention des échelons (UIP, entreprise….),
Participation à la programmation.

Les Unités d’Intervention de Soutien (UIS)

Les UIS interviennent sur un linéaire de 500 à 600 km de pistes , leur matériel doit être présent en
permanence dans le champ d’action des UIP qui leur sont rattachées, pour réaliser certaines taches
spécifiques ( exemple :réfection d’un passage d’oued).
Le rôle principal des UIP est de renforcer les UIP par certains matériels dont elles ne disposent.
Les objectifs recherchés par les UIS doivent se limiter aux aspects suivants :
•

Apporter aux UIP la capacité à assurer certaines taches qu’elles sont incapables d’assurer avec le
matériel dont elles disposent (gerbage des matériaux, remise en état des passages d’oued……).

•

Accroître temporairement les moyens des UIP.

X. LA STRATEGIE ADOPTEE PAR LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS EN MATIERE DES
PISTES SAHARIENNES
A/ Le Congrès de BENI ABBES
•

Introduction

La dimension du réseau des pistes sahariennes et sa dispersion posent d’énormes problèmes pour le
gestionnaire quant à l’organisation de la surveillance du réseau et des interventions.
Le réseau est important et certaines dégradations apparaissent et évoluent rapidement, les ressources dont
disposent le gestionnaire pour assurer l’entretien de ce dernier sont limitées.
Lors du Congrès National sur les Routes Sahariennes, tenu à BENI ABBES, il a été recommandé de
recourir à la politique des aménagements progressifs pour le grand Sud Algérien.
•

Problématique

Les éléments cités ci – dessous expliquent la problématique complexe de l’environnement des pistes
sahariennes :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

L’immensité des territoires, dont la superficie totale avoisine 1 500 000 km (soit près de une
fois et demi de la surface des 44 wilayas),
La population totale est faible de l’ordre de 500 000 habitants, soit moins de 02% de la
population du pays,
Les très longues distances de parcours qui relient les agglomérations et centres de vie,
Le caractère désertique et aride prédominant,
Les très faibles trafics automobiles recensés sur le réseau non revêtu,
Les énormes investissements que nécessite la construction des 6000 km de liaisons de
désenclavement,
Les dotations budgétaires annuelles en deçà des besoins exprimés en matière d’entretien.

Ces facteurs incitent à suivre les recommandations du congrès de BENI ABBES
•

La Politique et les Recommandation du Congres

Tenant compte de ces éléments, le secteur des Travaux Publics à adopter une politique en matière de
développement du réseau non revêtu du grand Sud Algérien.
Cette politique s’articule sur les actions suivantes :
1.

Différer l’action de la construction totale de ce réseau en routes revêtues au profit de l’action légère
par la construction partielle en pistes élaborées , en se limitant dans une première étape aux
sections les plus difficiles à la circulation, afin de répondre dans une échéance courte à une
exploitation minimale de ces dites liaisons,

2.

Implantation des équipements nécessaires au balisage et à la signalisation. Cette opération
permettra de tranquilliser l’usager vis à vis du risque d’égarement en plein désert,

3.

L’aménagement des liaisons en pistes élaborées tout on développant les forages d’eaux, qui
serviront pour les usagers et les éventuels futurs centres de vie,

4.

La mise en place des unités d’interventions, chargées de l’entretien courant des pistes et de leur
budget de fonctionnement annuel.

B/ Les Nouvelles Actions Entreprises par le Secteur des Travaux Publics
Dans la perspective de préserver ce patrimoine (réseau principal des pistes du Grand Sud Algérien), et
d’améliorer les conditions de circulation du trafic à travers ce réseau , ainsi que d’assurer une continuité
d’utilisation des pistes sahariennes, le Ministère des travaux publics a entrepris plusieurs actions, à savoir :
1/ Etude de Stratégie et de Planification de l’Entretien du Réseau non
Revêtu du Sud
Cette étude a concernée le réseau non revêtu du Grand Sud Algérien (pistes principales), elle a été menée
en deux étapes :
la première étape a servi à définir les meilleures stratégies afin d’assurer l’entretien ainsi que le
développement des routes non revêtues du Grand Sud Algérien et cela après avoir mis en place une banque
de données.
La deuxième étape a permis d’établir la planification des travaux à l’aide du modèle HDMIII de la banque
mondiale.
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Au cours de cette étude, quatorze stratégies d’entretien étaient retenues :
-

Une stratégie de base (stratégie de référence) consiste à faire le minimum de travaux,
Sept stratégies qui consistent à réaliser des reprofilages à des périodes différentes,
Quatre stratégies de rechargement à des périodes allant de 5 à 10 ans,
Deux stratégies combinant les techniques de reprofilage et de rechargement.

2/ Guide d’ Entretien des Pistes Sahariennes
Le but de ce guide est d’orienter les responsables de l’entretien des pistes sahariennes dans la conception et
la programmation de leurs interventions.
Sur le plan organisationnel, l’entretien courant est articulé autour des unités d’intervention sur pistes , qui
auront à leur charge la surveillance du réseau et les opérations ponctuelles et imprévisibles , appuyées au
besoin par les unités de soutien.
Le guide propose un dimensionnement des unités d’intervention en ressources humaines et matérielle avec
un mode de fonctionnement comprenant les relations entre unités et subdivisions territoriales.
Sur le plan technique, on y retrouve les techniques principales de l’entretien courant et périodique avec un
aspect très pratique concernant l’exécution et un autre relativement théorique traitant des fréquences
d’intervention.
Il défini également les procédures de passation et de gestion des marchés et les méthodes de contrôle des
travaux notamment ceux confiés à l’entreprise.
3/ Etude des Obstacles à la Circulation au Niveau du Réseau des Pistes
Principales du Grand Sud Algérien
L’étude des obstacles à la circulation au niveau du réseau des pistes sahariennes du Grand Sud Algérien
nous a éclairé davantage quant à l’état de cette infrastructure et au nombre des obstacles existants au niveau
de l’ensemble des liaisons formant le réseau
Parmi les résultats obtenus :
•
•
•
•

Le nombre important des obstacles qui est égal à 542,
Le linéaire total des sections difficiles qui est près de 1000 km,
La prédominance des zones sableuses,
la forte concentration des points noirs au niveau de la wilaya d’Illizi.

Le traitement de ces obstacles permettra de supprimer plus de 500 km de zones sableuses, 245 km de zones
rocheuses, 150 km zones d’oueds et 101 km de zones de Fech Fech.
Le coût global de l’opération a été évalué à environ 11.22 Milliards de Dinars.
L’opération de remise en état de ces tronçons de pistes, détient un impact important, aussi bien sur le plan
social, en facilitant aux usagers le déplacement entre les viles et les localités, que sur le plan économique, où
l’on offre les conditions minimales pour le transport des marchandises, en toute sécurité et avec une vitesse
de parcours raisonnable.
4/ Etude de Balisage des Principales Pistes du Grand Sud Algérien
Au cours de l’exercice 2005, le Ministère des Travaux Publics a engagé une nouvelle étude : le balisage des
principales pistes du Grand Sud Algérien.
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C/ CAS DE LA PISTE TAMANRASSET – IN GUEZZAM
•

Historique du Projet :

La liaison Tamanrasset – In Guezzam , totalise un linéaire près de 415 km (jusqu’au poste frontalier), un
premier balisage a été réalisé entre 1916 et 1920, les passages difficiles ont vu leurs rectifications dès 1943.
Il est important de signaler que cette liaison fait partie de la route transsaharienne, dans ce cadre, il a été
réalisé entre 1979 et 1991 les actions suivantes :
- Du pk 0+000 au pk 61+000 : Tronçon réalisé avec un corps de chaussée complet y
compris le revêtement.
- Dupk 61+000 au 68 +000 : Couche de base avec
Imprégnation (vers la fin 1981).
- Du pk 68+000 au pk 84+000 : Terrassement et couche de forme.
- Du pk 84+000 au pk 99+800 : Terrassement avec couche de fondation.
- Du pk 99+800 au pk 224+700 : Préparation initiale du
Terrain.
- Du Pk 224+700 au pk 273+050 : La piste est matérialisée uniquement par le passage de
roues, sinuant entre les blocs éparpillés de granite et traversant quelques zones
d’ensablement.
- Au dela du pk 273+050, la zone est caractérisée par une
succession de zones d’ensablement et de zones rocheuses. L’ancienne piste a reçu une
couche de roulement réalisé avec un apport de matériau de bonne portance. Cette
couche de matériaux a disparu, le franchissement de zones de fech fech a été traité en
pierres, par contre au niveau des passages d’eaux on trouve des gabionnages, l’absence
totale de l’entretien a favorisé l’accumulation de sable sur la grande partie de ce
tronçon.

•

-

Du pk 303+000 au pk 321+900 : La structure de la piste est caillouteuse, quelque sections
sont difficilement carrossables.

-

Du 321+900 au pk 333+900 : La piste traverse un plateau dégagé relativement
carrossable, caractérisée par quelques zones d’ensablement et de tôles ondulées ainsi
que quelques terrasses rocheuses.

-

Du pk 356+300 au pk 369+000 : La piste est matérialisée par les traces de passages de
roues, traversant un plateau carrossable.

-

Du pk 369+000 au pk 372+000 : L’ancienne piste réapparaît, elle est généralement
recouverte par des dépôts sableux, accusant des dégradations sur quelques sections
(tôles ondulées et zones caillouteuses).

-

Au delà du pk 372+000 jusqu’à l’entrée de la ville de In Guezzam, on roule directement
sur le sol support qui est plus ou moins carrossable, on note quelques dégradations(
tôles ondulées et zones rocheuses sous forme de terrasses).

Présentation du Projet de Réhabilitation de la Piste Tamanrasset – In Guezzam

La stratégie adoptée est l’aménagement progressif qui consiste dans une première phase à la réalisation des
travaux de réhabilitation des sections les plus difficiles de la piste, afin d’assurer la liaison en tout point, ce
qui à fortiori, induira un nouveau trafic et justifiera économiquement la passage à la seconde phase « le
revêtement de la piste ».
C’est dans ce cadre qu’il a été décidé de lancer une opération pilote sur la liaison Tam- In Guezzam tout en
envisageant sa généralisation à travers les autres wilayas du Grand Sud Algerien.
Des études ont été réalisées en 1995, et ont porté sur :
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•
•
•
•

Avant projet détaillé,
l’impact sur l’environnement,
l’élaboration du dossier d’appel d’offres,
l’analyse économique du projet.

Les études ont été confiées au bureau d’études SAETI et au laboratoire des TP du Sud ( LTPS).
Les sections à réhabiliter ont été choisies par degrés de dégradations :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

pk 84+250 au pk 97+250
pk 101+100 au pk 117+300
pk 121+500 au pk 129+500
pk 165+000 au pk 170+000
pk 180+000 au pk 189+000
pk 198+000 au pk 220+000
pk 220+750 au pk 224+000
pk 240+500 au pk 241+300
pk 250+850 au pk 251+500
pk 273+000 au pk 286+000
pk 286+000 au pk 323+000
pk 323+000 au pk 353+000
pk 370+000 au pk 372+000
pk 373+700 au pk 382+000

soit un linéaire d’environ 169 km.
Au cours de l’année 1999, une opération portant intitulé « Réhabilitation de la liaison Tam – In Guezzam sur
169 km » a été inscrite pour une enveloppe financière de 1 172 000 000,00 DA, et dont les travaux ont été
lancé le mois de novembre 2000.
Une attention particulière a été toujours accordée par les Pouvoir Publics Algérien à la réalisation de la
Route Transsaharienne, car elle constitue un vecteur de développement et de désenclavement des régions
traversées, et un facteur de promotion des échanges avec les pays voisins, et c’est pour cette raison qu’elle à
été baptisée « Route de l’Unité Africaine.
Vu le caractère particulier de cette liaison, une opération de renforcement et de réhabilitation de la liaison
Tam –In Guezzam sur 150 km a été inscrite en 2003, et afin de parachever cette liaison, une nouvelle
opération a été inscrite au titre de l’exercice 2006, elle prendra en charge le linéaire restant de cette liaison ,
soit 175km , pour une enveloppe financière estimée à 2.8 Milliards de Dinars.
•

Situation Actuelle du Projet de Réhabilitation de la Piste Tam –In
Guezzam:

Une mission a été effectuée dans la wilaya de Tamanrasset en période allant du 21 au 26 janvier 2006 par les
représentants de la Direction des Routes- Ministère des Travaux Publics.
La mission a concerné la visite du projet de Réhabilitation de la piste (liaison transsaharienne) reliant
Tamanrasset– In Guezzam jusqu’au poste frontalier, d’un linéaire de 415 Km avec réalisation de quatre
haltes;
Ce tronçon en question est scindé en trois opérations:
•

L’opération de réhabilitation de la liaison Tamanrasset- In Guezam sur 169Km (Origine du projet à
partir d’ In Guezam). Cette opération a pour consistance :
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-

Terrassement sur 169 Km ;
Mise en œuvre d’une couche de fondation sur 169 Km ;
Mise en œuvre d’une couche de base sur 90 Km ;
Les travaux de revêtement en bi- couche sur 90 Km ;
Construction de quatre (04) haltes et des forages.

Les travaux en totalité sont achevés et l’opération est en cours de clôture;
•

L’opération de renforcement et réhabilitation de la liaison Tam - in Guezzam sur 150 Km, est inscrite
au mois d’Août 2003, pour une autorisation de programme totale de 2,2 Milliards de DA. Elle est
scindée en trois lots :
-Lot n°0 1:
Achèvement des travaux restant à réaliser en couche de base et en revêtement en bi-couche sur 79
Km (les travaux restant dans l’opération de réhabilitation sur les 169 Km).
Les travaux ont été confiés à l’entreprise EVSM pour un délai de réalisation de 24 mois à partir de
mois de Novembre 2004. Le taux d’avancement des travaux est de 18 %.

- Lot n°02:
Les travaux consistent à la réalisation des terrassements, de la couche de fondation, de la couche de base et le
revêtement sur un linéaire de 36 Km ainsi que la mise en place des passages submersibles et des passages
busés et la réalisation d’un forage au Pk 80 de Tamanrasset. Les travaux ont été confiés à l’entreprise EPTRC
pour un délai de réalisation de 18 mois.
L’ODS a été notifié au mois de septembre 2005. Les travaux enregistrent un taux d’avancement de 15 %.
- Lot n°03 :
Les travaux consistent à la réalisation des terrassements, de la couche de fondation, de la couche de base et le
revêtement sur un linéaire de 35 Km ainsi que la mise en place des passages submersibles et des passages
busés et la réalisation d’un forage à Bir Bettou au Pk 220.
Les travaux sont en voie de lancement.
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•

L’opération des travaux de réhabilitation sur 175 Km (liaison Tamanrasset – In Guezam y compris
les 15 Km jusqu’à le poste frontalier avec le NIGER) est retenue dans le cadre du programme
normal centralisé 2006, pour une autorisation de programme de 2,8 Milliards de DA. le cahier de
charges est au niveau de la commission nationale des marchés pour approbation.

Par ailleurs, il est important d’attirer l’attention sur les quatre haltes construites dans le cadre du marché de
réhabilitation de la transsaharienne entre Tam – In Guezzam sur 169 km.
Ces haltes ont été conçues initialement comme unité d’intervention des pistes (UIP), ainsi qu’à l’accueil des
équipes d’entretien et les usagers de cet axe.
Suite à la prise en charge par le secteur de la totalité de cette liaison, les services de la Direction des Travaux
Publics de la wilaya de Tamanrasset envisagent leurs réaménagements en maisons cantonnières.

Ces haltes sont aménagées de la manière suivante :
- Un appartement de type F4,
- Chambre séparée pour le groupe électrogène (les quatre groupes
électrogènes sont approvisionnés et stockés au niveau du parc de la DTP
de Tamanrasset),
- Un abri pour des engins et les véhicules de services,
- Une grande cour délimitée par une clôture.
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CONCLUSIONS

A travers ces actions ,le secteur des Travaux Publics , en initiant ces outils de gestion pour l’entretien
et le développement du réseau des pistes du Grand sud Algérien , montre que l’intérêt qu’il porte
au réseau routier ne repose pas seulement sur une rentabilité économique , certes importantes ,
toujours soulevés et généralement construite autour de l’importance du trafic, mais tient compte
également d’autres paramètres moins quantifiables mais socialement et politiquement indiscutables
tels que le désenclavement, l’équilibre régional pour un développement intégré du pays , la solidarité
nationale , l’égal accès aux moyens de communications par tous les citoyens.

29

