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l) Chantier de construction rurale(04pts):

Un chantier est un emplacement sur lequel on doit assurer I'ex6cution des travaux
successifs de courte dur6e d un rythme acc616r6 : B6timent, digue, pont, ...
L'organisation d'un chantier doit 0tre rationnelle car elle conditionne la rdalisation de la
construction envisag6e de la manidre la plus 6conomique.
Une 6tude pr6alable ddtermine:

- L'importance des installations de premidre urgence
- L'approvisionnement en mat6riaux ainsi que les surfaces n6cessaires d leur

stockage et d leur emploi ;

- Les divers postes de travail avec un effectif de manouvres, d'ouvriers sp6cialis6s,
les outillages qu'ils requidrent.

2)Caract6ristiques de sable (qualit6s)(03pts):

Le sable sale donne un bdton qui manque d'adhdrence et qui se fissure. Aussi doit - on
utiliser pour le moqtier et le b6ton un sable exempt des matidres terreuses ou d'impuret6s,
matidres organiques e! sels. Pour cela, il doit Otre tamisd et dventuellement lav6. Un sable
est utilisable lorsque, brass6 avec de l'eau dans un rdcipient, celle-ci n'est pas alt6r6e ;
frotter entre les dgigts, il produit un petit bruit sec. On donneralaprdference au sable de
rividre (lav6 naturellement, occasionne peu de d6penses); il faudra se r6server d'utiliser
un sable exclusivement constitu6 des grains ronds ou fortement micac6s (rdduisent
considdrablement la coh6sion du mortier ou du b6ton 6tant donnd qu'un bon sable est
form6 des grains prdsentant des asp6rit6s pour un bon accrochage au ciment.

3)Principes g6n6raux de trac6 d'une route(03pts):

La largeur de la voie d'accds (non compris les abords) est d6termin6e par le mode de
transport utilis6. Il convient de pr6voir une grande largeur pour l'avenir tout en ne
construisant d'abord que la voie qui correspond aux premidres ann6es d'exploitation.
Il est utile de faire ressortir l'accotement en ddbroussaillant le terrain de chaque bord sur
une zone de 2 d 5m de l'axe de la voie, de grands arbres destin6s d jalonner la route
(certains d'entre eux peuvent servir temporairement de support au fil t6l6phonique aprds
ablation de la cime et des branches principales).
Eviter le plus possible les ouvrages d'art et ne pas chercher d faire uniquement une route
droite qui bien que courte, est souvent le chemin le plus difficile d'un bout d l'autre.
Le ftace en ligne droite n'est applicable que dans les conditions favorables de sol plat et
assaini. Dans le terrain accident6, mouvementd, il faut limiter la pente iL lO% au maximum
et sur des portions d'une certaine de mdtre au plus ; pour les longues rampes, il convient
de se tenir en dessous de 6 - 7%. Si cette condition ne peut 6tre rernplie, l'utilisation de la
voie ne sera pas 6conomique.
En 6tablissant des petites voies afin d'6viter le terrassement (remblaie et ddblaie), on est
amen6 dr tracer la voie suivant la ligne bris6e : les courbes r6unissant les alignements.



II) Solution du problime (10):

1) calcul de diamitre du r6servoir:
* Le nombre d'habitant total 6gal ir N : 33xl :231 habitants.

*Cmj domestique :23 lx20 :4620 llj
*Cmj 6quipement = 500+500+500+300+500 = 2300llj
*Cmj totale = 4620+2300:6920L|j
*Qmj : 6920186400:0.0801 l/s

*Qmaxj = 0.0801 x 1.3 :0.1053I/s

*Qpointe : 0.0978 x 1.2 -- 0.1264lls

la capacit6 de stockage:

C : l2Ooh Cmj = 1.2 x (6920) : 08.304m3

2) calcul des pertes de charge totales:
*diamitre de la conduite:

la vitesse dans la conduitp d'adduction est comprise entre: 0.8 < V <2 m/s.
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on prend V = 1 m/s, donc 6gal: d = ly ={ Vxz = 0.128 m x L30mm 0.5 pts

-21o910.0002079002 + (0.000025293) x 6.808642L204I = 6. B+OL786674

-2lo9[0.0002079002 + (0.000025293) x 6.840178667+] = 6.8383 579877

-Zlo 910.0002457 + (0.0000 2 5293) x 6. 8383 5 7 98771 = 6. 8384 628882

-Zlo g I0.OOOZ +57 + (0. 0 0 0 0 2 5293) x 6. 83 846 28882) = 6. 8 3 84 S 69587

-ZloglO.0O02457 + (0.0000 25293) x 6.83845 69587) = 6.8384571868

*le nombre de Reynolds: Re = ry = # = 99236.64L22 > 2000 donc le r6gime

d'dcoulement est un rdgime turbulent. 0.5 pts

*calcul du coefficient tr :
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.-2lo 910.000245? + (0.00 00 25 293) x 6. 8384571S68I

:=e J = 0.0Z13B3Z11S
,
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^ **x tr = o.ozi.3ql1435 x ;#z*o.ri 2Z69 * 19.86 m

AH7 = 1.15AHr=1.15 x 19.86 x 22.839 m
03) Le volume utile de Ia latrine:

Vu=UxAxD
Vu = 7 x (20x0.3 ) x 5 = 210 titres ou 0,21 m3 02 pts
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