
第二十二课

1. Traduire en français les mots suivants :

通行费 勘探 论证 段 西非法郎 跨线桥 立交桥 高架桥 （征地）划线

勘测线路 征用的土地范围 交通流量 可行性 必要性 经济效益 征地工作 宣传

清点 盘点 安置点 （招标项目中标人的）裁定 （高速公路）服务区 路基 路堤 空

置地 路肩 隔离带 护栏 紧急停车带 沟肩 绕城路 环城路 公用事业 环形交

叉路口 路桥工程 沥青混凝土 指示牌

2. Version :

Nivellement

Après l'achat du terrain et le choix d'un entrepreneur dans le cadre d'un processus public,

les travaux de construction commencent sur le site de la nouvelle route. Des panneaux de

construction sont installés pour aviser les automobilistes. Tous les services publics

pouvant être affectés sont enlevés ou relocalisés. Des éléments écologiques comme les

clôtures anti-érosion et les ouvrages de contrôle de l'érosion sont installés autour des

cours d'eau.

Le secteur où la route doit être construite est déboisé. Tous les arbres vendables sont

récupérés. Après l'abattage des arbres, les souches sont enlevées à l'aide d'équipement

comme les dessoucheuses, qui ne perturbent pas la terre végétale précieuse.

La plupart des routes sont conçues pour maximiser les matériaux accessibles sur le site.

C'est ce qu'on appelle l'excavation courante ou l'excavation de roches compactes. Les

déblais excavés sont déplacés par de grandes machines comme les bulldozers,

excavatrices et camions. Toutefois, certains matériaux doivent parfois être importés sur le

site. Ces matériaux sont désignés « matériaux d'emprunt ».

Au fur et à mesure de la construction de la route, les couches de sol, de pierres et de

pierres concassées sont compactées par de l'équipement pour assurer la solidité de la

chaussée. Au fur et à mesure des travaux, les secteurs exposés sont stabilisés par

l'ensemencement d'herbe. Les secteurs susceptibles à l'érosion sont protégés par des

roches appelées perrés.



La dernière étape du nivellement d'un chemin est la pose d'une couche de terre végétale

sur les pentes et l'hydroensemencement. Par après, la route est prête à être asphaltée.


