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CLAUSES TECHNIQUES GÉNÉRALES 
Décohésionnement — stabilisation 
 

1.0 GÉNÉRALITÉ 
 

1.1 DÉFINITIONS 
 

En plus des définitions ci-bas, les définitions contenues dans le document Clauses administratives 
générales de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’appliquent au présent document. 

 

DÉCOHÉSIONNEMENT:  Opération qui consiste à fragmenter l’enrobé bitumineux du revêtement 
d’une chaussée existante, de façon à ce qu’il s’apparente à un matériau 
granulaire et à le mélanger avec une partie de la fondation granulaire 
existante. 

 

FENÊTRE D’EXPLORATION : DÉCOHÉSIONNEMENT préalable exécuté de façon ponctuelle sur la 
chaussée à retraiter ayant pour but d’obtenir des matériaux 
représentatifs servant à compléter l’évaluation de la granularité du 
matériau obtenu par DÉCOHÉSIONNEMENT et malaxage d’enrobé 
bitumineux et de matériaux de fondation granulaire, à préparer le plan 
d’épandage du granulat d’apport, si requis, et à réaliser les études de 
formulation. 

 

LIANT HYDROCARBONÉ :  Émulsion de bitume ou bitume moussé. 

 

PLANAGE :  Opération qui consiste à fragmenter une épaisseur donnée de la surface 
supérieure d’une couche d’enrobé. 

 

STABILISATION :  Opération qui consiste à incorporer un LIANT HYDROCARBONÉ incluant 
ou non l’ajout d’un additif au mélange d’enrobé bitumineux et fondation 
supérieure obtenu par le DÉCOHÉSIONNEMENT. 
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1.2 PROCESSUS DE DÉCOHÉSIONNEMENT, MALAXAGE ET 
STABILLISATION 

 

Le DÉCOHÉSIONNEMENT, le malaxage et la STABILISATION consistent à retraiter la partie supérieure 
d’une chaussée flexible (pavage et fondation) en procédant successivement aux étapes suivantes : 

 

• exploration de la chaussée par FENÊTRES D’EXPLORATION ; 
• détermination de la nécessité de l’apport de matériaux granulaires correctifs ; 
• élaboration de la formulation des matériaux recyclés stabilisés à froid au LIANT HYDROCARBONÉ 

(avec ou sans liant hydraulique) ; 
• réduction, si nécessaire, de l’épaisseur du revêtement bitumineux existant par PLANAGE à froid 

incluant l’élimination des résidus de PLANAGE ou, tel qu’il est indiqué au présent devis, la 
réutilisation des granulats bitumineux ; 

• DÉCOHÉSIONNEMENT du revêtement bitumineux et malaxage des granulats obtenus avec les 
granulats de la partie supérieure de la fondation de la chaussée, selon les épaisseurs requises ; 

• reprofilage et compactage préliminaire de la couche de matériaux décohésionnés et homogénéisés ; 
• analyse granulométrique de la couche de matériaux décohésionnés et homogénéisés (après 

compactage préliminaire) ; 
• réalisation de la planche ou des planches de référence ; 
• STABILISATION : malaxage du stabilisant avec les matériaux décohésionnés sur l’épaisseur spécifiée 

et homogénéisation, incluant l’ajout de granulats d’apport et d’additif, si requis ; 
• régalage et compactage finals de la chaussée stabilisée et des accotements. 
 

Lorsque la STABILISATION n’est pas spécifiée aux documents d’appel d’offres, l’étape « Stabilisation » 
ainsi que les documents relatifs à cette étape sont omis.  

 

À ces travaux s’ajoutent tous les ouvrages connexes tels que l’ajustement des structures, la correction 
des accotements et tous les autres travaux décrits au présent document. 

 

1.3 RÉUNION PRÉALABLE AUX TRAVAUX 
 

Avant le début des opérations, une rencontre doit être tenue, réunissant les différents intervenants du 
projet, de façon à assurer une préparation adéquate des TRAVAUX.  

 

Plusieurs éléments de discussion doivent être abordés, dont les suivants : 
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• gestion de la circulation ; 
• organisation d’une visite du site des TRAVAUX ; 
• discussions et commentaires sur les études préalables ; 
• calendrier des TRAVAUX d’exploration ; 
• études de formulation ; 
• méthodes de travail : 

− PLANAGE à froid ; 
− DÉCOHÉSIONNEMENT ; 
− correction granulométrique ; 
− STABILISATION ; 

• provenance des granulats d’apport, si requis ; 
• contrôle de la mise en œuvre par l’ENTREPRENEUR ; 
• identité du laboratoire retenu par l’ENTREPRENEUR ; 
• analyses et contrôles du laboratoire ; 
• contrôles effectués par la VILLE ; 
• éléments administratifs. 
 

1.4 CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX EN PLACE 
 

1.4.1 PAR LA VILLE 
 

Les résultats des sondages obtenus par la VILLE sont fournis à titre indicatif seulement. 

 

1.4.2 PAR L’ENTREPRENEUR 
 

Après avoir reçu l’autorisation de débuter les TRAVAUX et avant de procéder à leur exécution, 
l’ENTREPRENEUR a la responsabilité de compléter les résultats obtenus lors des sondages sur l’épaisseur 
et la nature des matériaux en place en prélevant et en analysant le nombre additionnel d’échantillons 
qu’il juge nécessaire pour évaluer la complexité des TRAVAUX, notamment la nécessité de réduire 
l’épaisseur du revêtement bitumineux en place par PLANAGE, le besoin, si requis, de granulats d’apport, 
de même que les quantités de stabilisant et, si nécessaire, d’additif. 

 

Tous les frais reliés à ces vérifications sont à la charge de l’ENTREPRENEUR. 
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1.5 RELEVÉS D’ARPENTAGE RELATIFS AUX TRAVAUX DE 
DÉCOHÉSIONNEMENT 

 

1.5.1 DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES SANS PLANS DE RUES 
 

Lorsque l’appel d’offres n’inclut pas de plans des rues où il faut effectuer des travaux, l’ENTREPRENEUR 
doit procéder à l’arpentage des rues à décohésionner ainsi qu’aux relevés des profils du pavage existant 
de celles-ci, et ce, avant de débuter le DÉCOHÉSIONNEMENT. 

 

L’arpentage comprend l’installation des lignes et niveaux à tous les 20 mètres, ainsi que les débuts et 
fins de courbes, changements de pentes, etc. Les relevés des profils du pavage existant doivent 
comprendre la prise des élévations du centre et bords du pavage selon les mêmes fréquences. 

 

L’ENTREPRENEUR doit établir les profils du pavage proposé et les soumettre au SURVEILLANT pour 
approbation au moins 7 JOURS avant le début des TRAVAUX.  

 

Lorsqu’approuvés, l’ENTREPRENEUR est responsable de les implanter et d’exécuter le travail selon ces 
profils. 

 

De même, un relevé des profils de rues doit aussi être effectué par l’ENTREPRENEUR avant la pose de la 
couche de revêtement bitumineux. Ce relevé doit être de même fréquence et contenir les mêmes 
renseignements que celui effectué avant le début du DÉCOHÉSIONNEMENT. 

 

1.5.2 DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES AVEC PLANS DE RUES 
 

Lorsque l’appel d’offres inclut les plans des rues, l’ENTREPRENEUR doit procéder aux travaux 
d’arpentage des rues à décohésionner ainsi qu’aux relevés des profils du pavage existant.  

 

L’ENTREPRENEUR doit établir les profils du pavage tels qu’ils sont montrés aux plans en spécifiant s’il 
entend proposer des modifications et soumettre le tout au SURVEILLANT pour approbation au moins 
7 JOURS avant le début des TRAVAUX.  

 

Suite au DÉCOHÉSIONNEMENT et avant la pose de la couche de revêtement bitumineux, un nouveau 
relevé des profils de rue doit être effectué par l’ENTREPRENEUR et soumis au SURVEILLANT pour 
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approbation. Ce relevé doit être de même fréquence et contenir les mêmes renseignements que ceux 
mentionnés à l’article précédent (1.5.1 « Documents d’appel d’offres sans plans des rues »). 

 

1.5.3 PIQUETS ET REPÈRES D’ARPENTAGE 
 

Les piquets et les repères sont établis par l’ENTREPRENEUR. L’ENTREPRENEUR établit un piquet de 
chaînage tous les 20 mètres ainsi que les débuts et fins de courbes, changements de pentes, etc. à un 
endroit situé hors de la limite des TRAVAUX. Sur le piquet sont inscrits le chaînage et la distance de la 
ligne de centre. 

 

1.6 FENÊTRES D’EXPLORATION 
 

1.6.1 GÉNÉRALITÉ 
 

Les FENÊTRES D’EXPLORATION sont exécutées de façon ponctuelle sur la chaussée à retraiter ayant pour 
but de déterminer l’apport de matériaux granulaires correctifs éventuels ainsi que l’élaboration des 
formules théoriques nécessaires au retraitement en place avec STABILISATION. Elles sont exécutées au 
moins 7 JOURS avant le début de la STABILISATION. 

 

1.6.2 MÉTHODOLOGIE D’EXÉCUTION 
 

Les FENÊTRES D’EXPLORATION doivent être réalisées de façon à s’assurer d’une représentativité 
adéquate du DÉCOHÉSIONNEMENT de la chaussée. Les fenêtres d’exploration doivent répondre aux 
exigences suivantes : 

 

Cadence : minimum 1 fenêtre/lot de 7 500 m2 ;  

minimum 2 par CHANTIER. 

 

Localisation : à l’endroit où il y a eu une mesure de l’épaisseur de 
l’enrobé bitumineux existant, par carottage. 

 

Superficie des fenêtres : 10 à 15 min 2 s/fenêtre. 
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Décohésionnement : l’équipement servant à la réalisation des FENÊTRES 
D’EXPLORATION doit être le même que celui qui 
effectuera le DÉCOHÉSIONNEMENT et malaxage sur le 
CHANTIER ; il doit être opéré dans les mêmes 
conditions. La profondeur de travail doit être la même 
que celle spécifiée pour la réalisation des TRAVAUX. 

 

Réparation des 
surfaces 

: pour les tronçons où la circulation est maintenue, les 
fondations et les surfaces des FENÊTRES 
D’EXPLORATION sont réparées par l’ENTREPRENEUR et 
une couche d’enrobé bitumineux à chaud est posée en 
surface au taux de 125 kg/m2. 

 

 

1.6.3 ANALYSES ET OBSERVATIONS 
 

Pour chacune des FENÊTRES D’EXPLORATION, les exigences suivantes s’appliquent : 

 

• après la réduction, si nécessaire, de l’épaisseur du revêtement en place par PLANAGE selon les 
exigences stipulées à l’article 3.1 « Planage à froid » et le DÉCOHÉSIONNEMENT de l’enrobé laissé 
en place et son malaxage avec les granulats de fondation selon l’épaisseur et la proportion 
maximale spécifiées à l’article 4.1 « Généralité », l’ENTREPRENEUR effectue, en présence d’un 
représentant de la VILLE et conformément à la méthode d’essai LC 21-010, 3 prélèvements 
aléatoires. Sur chacun des 3 prélèvements, l’ENTREPRENEUR fait l’analyse granulométrique 
conformément aux exigences stipulées à l’article 6.1.3 de la méthode d’essai LC 26-002 et 
détermine la teneur en eau (norme BNQ 2560-200) de même que la teneur en bitume (essai 
LC 26-100) ; 

 

• la moyenne des résultats des analyses granulométriques des 3 prélèvements doit être conforme 
aux exigences stipulées au tableau 1 de l’annexe 1. Sinon, l’ENTREPRENEUR doit se conformer aux 
exigences stipulées à l’annexe 2 pour déterminer le calibre et la quantité de granulats d’apport 
nécessaires pour rendre ce matériau conforme aux exigences. 
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1.6.4 FICHE D’OBSERVATION 
 

Pour chacune des FENÊTRES D’EXPLORATION, l’ENTREPRENEUR doit remettre au SURVEILLANT une fiche 
d’observation contenant les informations suivantes : 

 

• Renseignements généraux :  
 le numéro de contrat ;  
 le nom de l’ENTREPRENEUR ;  
 l’identification de la rue ou route (tronçon et section).  

 

• Identification de la FENÊTRE D’EXPLORATION et détail du PLANAGE et du DÉCOHÉSIONNEMENT 
exécutés :  
 chaînage de la FENÊTRE D’EXPLORATION ;  
 superficie de la FENÊTRE D’EXPLORATION ;  
 épaisseur du PLANAGE ;  
 épaisseur résiduelle d’enrobé ;  
 épaisseur de DÉCOHÉSIONNEMENT ;  
 observations. 

 

• Secteur des travaux représentés par la FENÊTRE D’EXPLORATION :  
 chaînage de début ;  
 chaînage de fin ;  
 largeur ;  
 superficie. 

 

• Échantillonnage et essais :  
 le nom du laboratoire ;  
 la date d’échantillonnage ;  
 les résultats des essais d’analyses granulométriques ; 
 les résultats des essais de masse volumique ; 
 les résultats des essais de teneur en eau ; 
 les résultats des essais de teneur en bitume. 
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1.7 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
 

1.7.1 AUTOCONTRÔLE EFFECTUÉ PAR L’ENTREPRENEUR 
 

L’ENTREPRENEUR est responsable de tous les contrôles qualitatifs nécessaires pour assurer la livraison 
d’ouvrages conformes aux règles de l’art. 

 

À cet effet, celui-ci soumet un plan-qualité en respectant l’annexe 4 « Retraitement en place de la 
chaussée avec un LIANT HYDROCARBONÉ » avant le début des TRAVAUX. 

 

1.7.2 CONTRÔLE EFFECTUÉ PAR LA VILLE 
 

Outre l’autocontrôle effectué par l’ENTREPRENEUR, la VILLE, peut à tout moment, pour fins de contrôle 
de qualité, demander que des échantillons de la pierre concassée, du bitume d’amorçage et de l’enrobé 
bitumineux soient analysés par un laboratoire mandaté à cette fin par la VILLE.  

 

La VILLE peut suspendre les TRAVAUX et exiger la reprise de ceux-ci s’il est démontré que les matériaux 
ne rencontrent pas les spécifications demandées. 

 

Le coût de ce contrôle est aux frais de la VILLE. 

 

1.7.3 CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE PAR L’ENTREPRENEUR 
 

À chaque jour des travaux de retraitement, l’ENTREPRENEUR doit produire et transmettre au 
SURVEILLANT une fiche de contrôle signée (annexe 4), avec le relevé des mesures, pour attester de la 
conformité au devis à chacune des étapes suivantes : 

 

1. FENÊTRES D’EXPLORATION ; 
2. préparation de la surface à décohésionner ; 
3. DÉCOHÉSIONNEMENT, malaxage, reprofilage et compactage ; 
4. planche de référence pour la STABILISATION ; 
5. STABILISATION. 

 

Le SOUS-TRAITANT, s’il y a lieu, doit produire et signer la (les) fiche(s) de contrôle se rapportant à sa 
partie des TRAVAUX. 
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Lorsque la VILLE émet une plainte relative à un manque de contrôle de la mise en œuvre par le biais 
d’un mémo de chantier, l’ENTREPRENEUR doit prendre l’action corrective immédiatement. Les frais 
encourus par la VILLE pour remédier à ce manque de contrôle sont retenus après avis écrit à 
l’ENTREPRENEUR. Les frais encourus par l’ENTREPRENEUR pour produire les fiches sont inclus au 
contrat. 

 

1.7.4 FORMULES THÉORIQUES DU MATÉRIAU DÉCOHÉSIONNÉ ET STABILISÉ AU 
LIANT HYDROCARBONÉ 

 

Une formule théorique de matériau décohésionné et stabilisé au LIANT HYDROCARBONÉ est faite pour 
chaque rue. Au moins une formule est faite par rue. L’étude de formulation est menée à partir des 
prélèvements représentatifs récupérés lors de l’exécution des FENÊTRES D’EXPLORATION ainsi que des 
granulats d’apport et de l’additif qui seront utilisés. La méthodologie d’analyse est définie comme suit : 

 

• compilation des essais effectués selon l’article 1.6.4 « Fiche d’observation » relativement à 
l’analyse des FENÊTRES D’EXPLORATION ; 

• détermination du besoin en granulats d’apport correctifs (article 1.6.4 « Fiche d’observation ») ; 
• préparation de la formule théorique de mélange sur le combiné matériau décohésionné - granulats 

d’apport et additif, à partir d’un échantillon représentatif de l’ensemble des FENÊTRES 
D’EXPLORATION répondant aux exigences du tableau 2 de l’annexe 1 du et à l’exigence suivante : 

 

Option 1 * : l’ENTREPRENEUR peut décider de rajouter un additif dans une proportion maximale 
en masse de 0,8 % de la masse totale du mélange ; 

 

Option 2 * : l’ajout d’additif est requis dans une proportion en masse de 0,8 % de la masse totale 
du mélange ; 

 

Option 3 * : l’ajout d’additif est requis dans une proportion en masse de 1,5 % de la masse totale 
du mélange. 

 

* Choisir l’option nécessaire selon la conception établie par le logiciel de dimensionnement des 
chaussées. 

 

Pour les échantillons marginaux montrant des écarts supérieurs à 2 écarts-types de la moyenne des 
résultats, soit pour la caractéristique de teneur en bitume, soit pour la teneur en fines < 80 µm, une 
vérification des teneurs optimales en liant d’ajout, en additif (si nécessaire), en eau de malaxage et de 
compactage, déterminées lors de la formulation, est effectuée sur le combiné granulat décohésionné - 
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granulats d’apport, de façon à s’assurer que les exigences définies à l’annexe 1 soient rencontrées en 
tout point de la chaussée. 

 

1.8 CONDITIONS CLIMATIQUES 
 

1.8.1 LORS DE TRAVAUX DE DÉCOHÉSIONNEMENT ET DE MALAXAGE 
 

Le DÉCOHÉSIONNEMENT et le malaxage sont suspendus en période d’averse ou de pluie abondante de 
longue durée. Sous faible précipitation, les sections décohésionnées doivent être rapidement reprofilées 
et densifiées pour limiter l’humidification. 

 

1.8.2 LORS DES TRAVAUX DE STABILISATION 
 

L’ENTREPRENEUR a la responsabilité de réaliser la STABILISATION dans des conditions climatiques lui 
permettant de respecter les paramètres définis dans la formule finale de mélange, soit le pourcentage 
d’eau prémix et le pourcentage d’eau optimal au compactage. Lors de la STABILISATION, la température 
ambiante doit être de 10 °C et plus et être propice au traitement des matériaux décohésionnés au 
moyen du LIANT HYDROCARBONÉ.  

 

La VILLE peut suspendre les TRAVAUX lorsqu’il y a lieu de prévoir que la température ne sera pas propice 
à l’exécution des TRAVAUX. De plus, l’ENTREPRENEUR doit utiliser l’équipement approprié pour 
accélérer la cure du liant si la période pour effectuer les TRAVAUX est tardive. 

 

1.9 CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE 
 

L’ENTREPRENEUR est tenu de contrôler les émissions de poussière pendant toute la durée des 
TRAVAUX.  

 

Afin d’éliminer la poussière causée par la circulation sur les surfaces sans revêtement, celles-ci doivent 
être gardées humides par un épandage d’eau propre. Le contrôle de la poussière doit être fait 7 JOURS 
par semaine jusqu’au début de la STABILISATION. Après STABILISATION, l’épandage d’eau est requis si la 
sécurité des usagers est compromise. 
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2.0 ÉQUIPEMENT 
 

2.1 UNITÉ DE DÉCOHÉSIONNEMENT 
 

L’équipement de DÉCOHÉSIONNEMENT et malaxage utilisé sur le CHANTIER doit permettre de 
décohésionner le revêtement souple de la chaussée en particules de diamètre inférieur à 40 mm et 
d’obtenir un mélange homogène de granulats de fondation/granulats bitumineux. Toute particule de 
diamètre supérieur à 40 mm doit être enlevée. À défaut, le DÉCOHÉSIONNEMENT et malaxage devront 
être répétés.  

 

2.2 ÉPANDEUR DE GRANULATS 
 

L’épandeur des granulats doit être autopropulsé et permettre un épandage mécanique, uniforme et 
régulier des granulats sur toute la surface.  

 

2.3 UNITÉ DE STABILISATION 
 

Les équipements pour la STABILISATION doivent être munis d’un débitmètre ou d’un lecteur-totalisateur 
des quantités de liant stabilisant et d’additif permettant la mesure du taux de pose en tout temps. Le 
totalisateur sur l’équipement d’enrobage doit confirmer les quantités livrées et utilisées. 

 

3.0 PRÉPARATION DE LA SURFACE À DÉCOHÉSIONNER 
 

3.1 PLANAGE À FROID 
 

L’épaisseur du revêtement existant doit être réduite par PLANAGE à 100 mm ±10 mm aux endroits où 
elle est supérieure à 120 mm. L’ENTREPRENEUR doit éliminer les résidus de PLANAGE selon les lois et 
règlements en vigueur. 

 

Le PLANAGE doit être fait au moyen de l’équipement approprié à cet ouvrage. L’appareil de PLANAGE 
doit posséder un dispositif de contrôle automatique de profilages transversal et longitudinal. 
L’ENTREPRENEUR doit effectuer le balayage mécanique de la surface planée. 
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Le PLANAGE à froid d’une structure consiste à corriger la surface du vieux revêtement d’une chaussée 
par PLANAGE mécanique. Aux abords des bordures, des grilles, des couvercles de vanne, des joints de 
pont, etc., le PLANAGE est exécuté jusqu’à la limite de ces éléments ou le vieux revêtement est enlevé 
par un procédé conventionnel. 

 

3.2 ACCOTEMENTS EN MATÉRIAUX GANULAIRES 
 

Sur les accotements en matériaux granulaires, la terre végétale et tout autre matériau pollué doivent 
être enlevés avant le DÉCOHÉSIONNEMENT sur au moins 300 mm de largeur et sur toute la largeur de 
l’accotement si celui-ci doit être décohésionné. 

 

3.3 STRUCTURES EXISTANTES 
 

3.3.1 INSPECTION PRÉALABLE 
 

Avant de procéder à tout travail sur une rue, l’ENTREPRENEUR et SURVEILLANT font l’examen complet 
de toutes les structures existantes, tels que cadres et tampons, bouches à clé, entrées pavées, etc. 

 

L’ENTREPRENEUR met par écrit le résultat de cette inspection en y indiquant l’endroit, la date, le nom 
des personnes présentes et la condition des structures existantes sur la rue inspectée et en remet une 
copie au SURVEILLANT.  

 

Le SURVEILLANT peut ordonner à l’ENTREPRENEUR de remplacer les défectueuses. 

 

3.3.2 AJUSTEMENT DES STRUCTURES 
 

Toutes les structures rencontrées sur les lieux des TRAVAUX doivent être ajustées et nivelées avant la 
STABILISATION de façon à ne pas excaver le matériau stabilisé. De plus, le matériau décohésionné 
entourant ces structures doit être enlevé sur un rayon de 1,50 mètre et déposé en amont de façon à 
recevoir une quantité suffisante de liant lors de la STABILISATION. Ce matériau stabilisé est par la suite 
épandu autour des structures afin d’obtenir une homogénéité et une épaisseur constante. 

 

Dans le cas où il y a impossibilité d’ajuster la structure avant la STABILISATION, l’ENTREPRENEUR doit 
excaver le matériau stabilisé autour de la structure et après l’ajustement de celle-ci, remplir sur la pleine 
épaisseur du matériau stabilisé avec un mélange bitumineux de type approuvé par SURVEILLANT. 
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4.0 DÉCOHÉSIONNEMENT, MALAXAGE, REPROFILAGE ET 
COMPACTAGE 

 

4.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Sauf indication contraire aux Clauses techniques particulières, L’ENTREPRENEUR doit effectuer le 
DÉCOHÉSIONNEMENT du revêtement bitumineux et de la fondation granulaire en place ainsi que le 
malaxage de ces matériaux sur la profondeur de 200 mm ±10 mm, et ce, sur la totalité de la largeur du 
revêtement bitumineux existant. 

 

Le matériau décohésionné doit être constitué de granulats bitumineux provenant du revêtement souple 
et de granulats concassés provenant de la fondation de la chaussée, et ce, dans une proportion 
maximale en volume de 50 % de granulats bitumineux. 

 

Le DÉCOHÉSIONNEMENT, le malaxage, le reprofilage et le compactage se font dans la même journée et 
par tronçon d’une longueur maximum de 500 mètres. 

 

4.2 DÉCOHÉSIONNEMENT ET MALAXAGE 
 

L’avancement de la machine et la vitesse du tambour doivent être telle que la distribution 
granulométrique du mélange granulats de fondation/granulats bitumineux, après correction éventuelle 
et homogénéisation, soit conforme aux spécifications de l’annexe 1.  

 

Lors du DÉCOHÉSIONNEMENT, la porte arrière du tambour de malaxage est maintenue fermée. 

 

Les TRAVAUX doivent être exécutés de telle sorte qu’il y ait chevauchement des bandes décohésionnées 
sur une largeur comprise entre 100 mm et 200 mm. 

 

Le DÉCOHÉSIONNEMENT est fait jusqu’à la limite des bordures, trottoirs, regards, puisards, drains, 
boîtes de vanne et autres obstacles existants. 

 

La bande résiduelle de revêtement bitumineux laissée par l’équipement autour des puisards, regards 
d’égout ou autres services doit être complètement enlevée et transportée hors des limites du projet ou 
disposée de façon à être décohésionnée par une nouvelle passe de l’équipement. 
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4.3 REPROFILAGE ET COMPACTAGE PRÉLIMINAIRE 
 

La correction du profil longitudinal et transversal doit être exécutée après le DÉCOHÉSIONNEMENT et 
avant la STABILISATION avec une tolérance de plus ou moins 10 mm par rapport au profil théorique 
moyen. Elle est complétée après le compactage préliminaire. Le reprofilage et le compactage 
préliminaire doivent être uniformes et permettre la circulation d’équipements sans créer de 
dénivellation par tassement différentiel (instabilité). 

 

Lors du compactage préliminaire, l’ENTREPRENEUR est responsable de l’obtention et du maintien de la 
teneur en eau optimum, par séchage ou par arrosage. La teneur en eau doit être ajustée avant le 
compactage. La mesure de la teneur en eau en place des matériaux décohésionnés est vérifiée au 
moyen d’un appareil nucléodensimètre dont l’étalonnage a été vérifié et en tenant compte du facteur 
de correction à appliquer pour cet appareil (annexe 3). 

 

• DÉCOHÉSIONNEMENT seulement 
 

Le compactage préliminaire doit atteindre un minimum de 95 % de la masse volumique sèche 
mesurée sur une planche d’essais à une teneur en eau de 3,5 % ±0,5 %. Les procédures de 
reprofilage et de compactage préliminaire suivent immédiatement le DÉCOHÉSIONNEMENT et le 
malaxage et doivent se faire en une même opération. 

 

• Correction de profil 
 

Afin de permettre la pose du nouvel enrobé bitumineux et afin d’assurer une transition 
harmonieuse aux approches des structures et aux raccordements, l’ENTREPRENEUR doit abaisser le 
profil de la chaussée à ces endroits. Les travaux consistent à excaver, après le 
DÉCOHÉSIONNEMENT, la fondation supérieure sur la longueur à corriger. Les matériaux excavés 
sont chargés, transportés et mis en réserve dans un lieu d’entreposage. L’ENTREPRENEUR excave 
par la suite, au même endroit, les matériaux sous-jacents sur l’épaisseur correspondant à la 
correction du profil. Ces derniers matériaux sont mis au rebut par l’ENTREPRENEUR. Par la suite, 
l’ENTREPRENEUR récupère les matériaux précédemment mis en réserve et procède à leur remise 
en œuvre à l’endroit où ils ont été initialement excavés. 

 

L’ENTREPRENEUR doit fournir au SURVEILLANT, pour approbation avant le début des TRAVAUX, un plan 
indiquant la méthode de travail qu’il entend utiliser pour faire les transitions à l’approche d’une 
structure et aux raccordements, en tenant compte des couches de pavage qui seront posées sur la rue 
ou route suite à la STABILISATION. 
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4.4 ANALYSE DE LA GRANULOMÉTRIE DU MATÉRIAU DÉCOHÉSIONNÉ 
PAR L’ENTREPRENEUR 

 

4.4.1 ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE ET TENEUR EN EAU 
 

L’analyse de la granulométrie du matériau décohésionné par l’ENTREPRENEUR s’effectue après le 
reprofilage et compactage préliminaire. Le contrôle de la granulométrie du matériau décohésionné est 
basé sur l’évaluation par lot.  

 

Un lot représente une surface d’environ 7 500 m2 constituée de 3 échantillons localisés de façon 
aléatoire et représentant 3 sections égales. À la fin d’un contrat, toute surface inférieure à 2 500 m2 est 
incorporée au lot précédent et toute surface égale ou supérieure à 2 500 m2 fait l’objet d’un lot.  

 

Les limites d’un lot sont déterminées par la VILLE avant le début des TRAVAUX. 

 

Chacun des 3 échantillons qui composent un lot est constitué de 3 prélèvements récupérés 
transversalement, la masse minimale de chaque échantillon étant de 30 kg. 

 

La moyenne des 3 résultats granulométriques de chaque lot doit être conforme aux exigences stipulées 
au tableau 1 de l’annexe 1. 

 

4.4.2 SÉQUENCE ET INCORPORATION 
 

Les travaux de correction granulométrique du mélange décohésionné s’effectuent après le 
DÉCOHÉSIONNEMENT. Le granulat d’apport est répandu de façon constante et uniforme sur toute la 
surface de la chaussée à corriger, au moyen d’un gravillonneur ou d’un équipement équivalent 
préalablement approuvé par le SURVEILLANT. L’incorporation du granulat d’apport s’effectue au moyen 
d’un équipement de DÉCOHÉSIONNEMENT et malaxage. 

 

L’ENTREPRENEUR peut à son choix : 

 

• incorporer le granulat d’apport (article 4.5) en une opération distincte avant la STABILISATION. 
ou  

• en une opération mixte incluant au même moment la STABILISATION spécifiée à l’article 5.0 
« Stabilisation ». 
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4.5 GRANULATS D’APPORT 
 

Au moins 15 JOURS avant le début des TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR doit soumettre au SURVEILLANT une 
compilation de résultats d’essais réalisée par un laboratoire indépendant montrant que les matériaux 
répondent aux exigences stipulées à l’article 4.5 de l’annexe 1. 

 

La compilation doit comprendre tous les résultats des essais de caractérisation prévus à la norme 
NQ 2560-114. Les essais doivent avoir été réalisés au cours des 12 derniers mois. 

 

Le calibre et la quantité du matériau d’apport, déterminés par l’ENTREPRENEUR à l’aide de la granularité 
du matériau décohésionné, doivent faire l’objet d’une entente entre les parties. 

 

L’ENTREPRENEUR doit effectuer les calculs des quantités du matériau d’apport en suivant l’annexe 2. 

 

4.6 SCIAGE DU REVÊTEMENT BITUMINEUX 
 

L’ENTREPRENEUR doit scier le revêtement bitumineux à tous les raccordements du pavage pulvérisé au 
pavage existant afin de permettre un meilleur joint de pavage. 

 

Le coût de ces travaux est inclus au coût de DÉCOHÉSIONNEMENT. 

 

4.7 SURPLUS DE MATÉRIEL DÉCOHÉSIONNÉ 
 

Sauf indication contraire de la part de la VILLE, celle-ci demeure propriétaire du matériel pulvérisé.  

 

L’ENTREPRENEUR devra transporter tous les surplus du matériel pulvérisé à l’endroit désigné par la 
VILLE à l’intérieur des limites municipales, et ce, sans frais additionnel, le tout tel qu’il est spécifié à 
l’article 5.4 « Surplus jugés récupérables » des Clauses administratives générales. 
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5.0 STABILISATION 
 

5.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Sauf indication contraire aux Clauses techniques particulières ou de directives contraires du 
SURVEILLANT, la STABILISATION au LIANT HYDROCARBONÉ est réalisée sur une épaisseur constante de 
150 mm ±10 mm, et ce, sur la totalité de la largeur du revêtement bitumineux existant. 

 

5.2 INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES 
 

Au moins 7 JOURS avant la STABILISATION, l’ENTREPRENEUR remet au SURVEILLANT les résultats des 
essais granulométriques du mélange décohésionné, le plan d’épandage des granulats d’apport à 
incorporer au moment de la STABILISATION, les formules théoriques de mélange, telles qu’elles sont 
demandées à l’article 4.3 de l’annexe 1, et un plan d’épandage-malaxage. Le plan d’épandage-malaxage 
décrit : 

 

• les équipements utilisés ; 
• la méthode d’ajout des additifs (si requis) ; 
• la largeur des bandes d’épandage ; 
• les passages supplémentaires pour malaxage des joints, si nécessaire ; 
• l’ajustement des débits ou taux de pose du ou des liants stabilisants et des additifs selon la largeur 

des bandes. 
 

5.2.1 LIANT HYDROCARBONÉ 
 

Le LIANT HYDROCARBONÉ utilisé comme stabilisant doit être conforme aux exigences stipulées à 
l’article 4.4 de l’annexe 1.  

 

Si un bitume moussé est utilisé, l’ENTREPRENEUR doit soumettre au SURVEILLANT une attestation de 
conformité, émise par le fabricant d’émulsion de bitume ou de bitume fluidifié et une compilation de 
résultats d’essais, réalisés par un laboratoire indépendant montrant que le liant d’accrochage répond 
aux exigences. La compilation doit comprendre tous les résultats des essais de caractérisation prévus 
aux normes 4104 et 4105 du MTQ. 
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Si une émulsion de bitume est utilisée, celle-ci doit être conforme aux prescriptions de la norme 4105 du 
MTQ. Après le 1er octobre et avant le 1er mai, l’ENTREPRENEUR peut, sur approbation du SURVEILLANT, 
utiliser un bitume fluidifié conforme à la norme 4104 du MTQ. 

 

5.2.2 ADDITIF 
 

Le type d’additif est tel que spécifié aux Clauses techniques particulières et doit être conforme aux 
exigences stipulées aux articles 3 et 4.6 de l’annexe 1. 

 

5.2.3 PLANCHE DE RÉFÉRENCE 
 

Pour chaque formule théorique de mélange, une planche de référence est réalisée par l’ENTREPRENEUR 
en présence du SURVEILLANT, à l’endroit de son choix. La planche de référence doit répondre aux 
exigences suivantes : 

 

• elle s’exécute dans la section représentée par la formule théorique de mélange ; 
• elle s’exécute sur toute la largeur de la chaussée à stabiliser et sur une longueur de 50 à 

100 mètres ; 
• elle s’exécute après la pose des granulats d’apport, si requis, sur l’emplacement de cette planche 

de référence ; 
• l’équipement servant à la réalisation de la planche de référence doit être le même que celui qui 

effectuera la STABILISATION sur le CHANTIER et être opéré dans les mêmes conditions. La 
profondeur de travail doit être la même que celle spécifiée pour la réalisation des TRAVAUX. 
L’ajout d’additif, si requis, est fait de la même façon que celle qui sera suivie en chantier. 

 

Lors de la réalisation de la planche de référence, l’ENTREPRENEUR est tenu de vérifier l’efficacité des 
équipements et des méthodes opérationnelles de STABILISATION et de compactage. Il doit faire 
l’ajustement relatif aux malaxages supplémentaires des joints, l’ajustement si requis de la teneur en eau 
avant injection du ou des liants et l’ajustement de la profondeur traitée. Il doit s’assurer que la séquence 
de compactage choisie ne favorise pas le compactage excessif et la remontée du liant en surface. Il 
vérifie enfin que le débitmètre ou le lecteur-totalisateur mesure la quantité de liant ou d’additif à ±5 %. 

 

Cette planche sert également à définir la masse volumique maximale sèche du mélange en chantier. La 
masse volumique maximale sèche du mélange en chantier est définie sur la courbe masse volumique 
sèche en fonction du nombre de passes, quand 2 lectures consécutives donnent une augmentation de la 
masse volumique sèche inférieure à 1 %. La masse volumique sèche est mesurée avec un appareil 
nucléodensimètre dont l’étalonnage a été vérifié et dont le facteur de correction a été appliqué pour cet 
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appareil (annexe 3). Le terme « passe » d’un équipement de compactage est défini comme un passage 
simple de l’engin de compactage. 

 

L’ENTREPRENEUR transmet, par écrit, au SURVEILLANT, la ou les formules finales qu’il entend suivre 
pour la STABILISATION ainsi que la masse volumique maximale sèche du mélange en chantier. 

 

5.2.4 MÉTHODE D’EXÉCUTION 
 

Pour toute surface où, selon le plan d’épandage des granulats d’apport convenu à l’article 4.4 « Analyse 
de la granulométrie du matériau décohésionné par l’ENTREPRENEUR », il est nécessaire d’épandre un 
granulat d’apport, celui-ci est épandu sur la surface de la chaussée au moyen d’un épandeur de 
granulats comme spécifié à l’article 2.2 « Épandeur de granulats », et ce, selon le taux prévu ±5 kg/m2. 

 

L’humidité in situ doit être ajustée avant la STABILISATION. La teneur en eau doit se situer à ±0,5 % du 
pourcentage d’eau prémix de la formule finale de mélange. La mesure de la teneur en eau en place des 
matériaux décohésionnés est vérifiée au moyen d’un appareil nucléodensimètre dont l’étalonnage a été 
vérifié et dont le facteur de correction a été appliqué pour cet appareil (annexe 3). 

 

Le LIANT HYDROCARBONÉ et, si nécessaire, l’additif, sont ajoutés au mélange décohésionné à l’intérieur 
de la chambre de mélange par injection et malaxage. Le liant et l’additif doivent être dispersés 
uniformément dans la couche stabilisée. Une attention particulière doit être portée à ces opérations, 
afin d’éviter le recouvrement des bandes stabilisées et la création de zones sursaturées ou afin d’éviter 
de laisser des bandes non stabilisées. 

 

L’ENTREPRENEUR peut épandre l’additif sur la surface à stabiliser et procéder, par la suite, à son 
incorporation au mélange décohésionné au moyen des équipements spécifiés. Lorsque cette solution 
est utilisée, l’ENTREPRENEUR doit procéder à l’épandage de cet additif au moyen d’un épandeur 
mécanique permettant de doser le taux d’application en fonction de la vitesse d’avancement de cet 
épandeur. De plus, l’additif doit être épandu à l’avant de l’équipement de STABILISATION et à une 
distance maximale de 50 mètres de celui-ci. La largeur de l’épandeur doit être adaptée à la largeur de 
l’équipement de STABILISATION. L’ENTREPRENEUR doit prendre les mesures requises afin que la 
circulation des véhicules soit maintenue sur la route et que les véhicules n’aient pas à circuler sur 
l’additif déjà épandu sur la chaussée et non encore incorporé au mélange décohésionné. De plus, 
l’ENTREPRENEUR doit contrôler toute émission de particules d’additif dans l’air environnant. 

 

La STABILISATION doit aussi être effectuée au voisinage des obstacles et des bordures, conformément 
aux exigences du présent document. 
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5.2.5 COMPACTAGE DU MÉLANGE STABILISÉ 
 

Le compactage du mélange stabilisé doit permettre d’obtenir une surface de roulement et une 
compacité conformes aux exigences stipulées aux plans et devis. Le compactage doit aussi être effectué 
au voisinage des obstacles et bordures, conformément aux exigences du présent devis. 

 

Le mélange stabilisé doit être densifié à 98 % de la masse volumique maximale sèche du mélange en 
chantier définie lors de la réalisation de la planche de référence telle que spécifiée à l’article 5.2.3 
« Planche de référence ». 

 

5.3 CONTRÔLES EFFECTUÉS PAR L’ENTREPRENEUR 
 

5.3.1 CONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LE PERSONNEL 
 

L’ENTREPRENEUR effectue l’ensemble des opérations de surveillance, de vérification et d’essais comme 
indiqué à l’annexe 4. 

 

5.3.2 CONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LE SERVICE QUALITÉ DE L’ENTREPRENEUR 
 

Le service qualité de l’ENTREPRENEUR effectue l’ensemble des opérations de surveillance, de 
vérification et d’essais comme indiqué à l’annexe 4. 

 

Le service qualité doit être sous l’autorité d’un responsable indépendant du CHANTIER d’exécution. Le 
responsable indépendant doit être un laboratoire reconnu de l’Association des consultants et 
laboratoires experts (ACLE). 

 

5.4 CURE DU MÉLANGE STABILISÉ 
 

Selon le type de stabilisant utilisé, la durée de la cure est égale ou supérieure à la durée minimale de la 
cure spécifiée dans le tableau suivant : 
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Type de stabilisant Durée minimale de la cure 

Émulsion de bitume 3 JOURS de beau temps, sinon 7 JOURS 

Bitume moussé 24 heures de beau temps, sinon 3 JOURS 

LIANT HYDROCARBONÉ avec additif 2 JOURS de beau temps, sinon 4 JOURS 

 

Selon les conditions de CHANTIER, le SURVEILLANT peut prolonger la période de cure. 

 

5.5 ESSAI DE PORTANCE 
 

Lorsqu’un doute subsiste sur l’effet de la cure du mélange stabilisé, l’ENTREPRENEUR doit, à la demande 
du SURVEILLANT, démontrer par un essai de portance que la nouvelle fondation est suffisamment 
stable. 

 

L’ENTREPRENEUR doit disposer d’un camion muni d’un essieu tandem à pneus jumelés. La charge sur 
chaque roue doit être de 2 300 kg et la pression de gonflage des pneus doit être 690 kPa ±35 kPa. La 
vitesse de déplacement du camion ne doit pas dépasser 5 km/h. 

 

Si lors de cet essai, le SURVEILLANT décèle des déflexions nettement visibles à l’observateur en position 
debout, elles doivent être corrigées à la satisfaction du SURVEILLANT, soit par scarification ou 
compactage, soit par remplacement du matériau de mauvaise qualité par un autre de caractéristiques 
équivalant au matériau avoisinant. 

 

5.6 DOMMAGES À LA SURFACE STABILISÉE 
 

La surface de la chaussée après STABILISATION doit être maintenue en bon état (avec une planéité 
adéquate) jusqu’au moment de la pose de l’enrobé. Si des dommages surviennent durant cette période, 
ceux-ci doivent être réparés selon une méthode approuvée par le SURVEILLANT, aux frais de 
l’ENTREPRENEUR. 

 

5.7 CONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LA VILLE 
 

Les contrôles sont effectués par la VILLE à partir d’une évaluation faite par lot. Un lot représente une 
surface d’environ 7 500 m2.  
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Un lot est constitué de 3 échantillons localisés de façon aléatoire et représentant 3 sections égales avec 
un minimum de 2 échantillons par rue.  

 

À la fin d’un contrat, toute surface inférieure à 2 500 m2 est incorporée au lot précédent et toute surface 
égale ou supérieure à 2 500 m2 fait l’objet d’un lot. Les limites des lots sont déterminées par la VILLE 
avant le début des TRAVAUX.  

 

Au moins un lot doit être formé pour chaque contrat ou pour chaque type de STABILISATION. 

 

5.7.1 CONTRÔLE DU MÉLANGE STABILISÉ ET DE LA COMPACITÉ 
 

Le contrôle du mélange stabilisé et de la compacité est effectué par la VILLE à partir d’échantillons 
prélevés par le SURVEILLANT et d’essais réalisés au laboratoire désigné par la VILLE. 

 

5.7.2 ÉCHANTILLONNAGE ET MESURES DE COMPACITÉ 
 

Chacun des 3 échantillons qui constituent un lot représente une masse totale d’au moins 25 kg et est 
constitué de 3 prélèvements récupérés transversalement. La limite de lot doit être établie avant le 
début des TRAVAUX; il y aura un lot par rue minimum. Les prélèvements sont effectués après 
STABILISATION et malaxage final selon le plan d’épandage – malaxage et sur toute l’épaisseur de 
STABILISATION, en s’assurant d’exclure tout matériau sous-jacent. L’échantillon est placé dans un sac de 
plastique hermétique et bien identifié. 

 

La VILLE vérifie la compacité du mélange décohésionné et stabilisé au LIANT HYDROCARBONÉ au moyen 
de mesures prises avec un nucléodensimètre dont l’étalonnage a été vérifié et dont le facteur de 
correction a été appliqué pour cet appareil (annexe 3). Chacune des 3 mesures de masse volumique 
sèche se fait immédiatement après la densification finale. 

 

5.7.3 ESSAIS À EFFECTUER EN LABORATOIRE 
 

Chacune des éprouvettes qui vont servir aux essais est moulée dans un délai maximal de 2 heures à 
partir du moment où le liant est ajouté au mélange en chantier. Les essais suivants sont effectués sur 
tous les échantillons du lot : 

 

• humidité absorbée (LC 26-002); 
• stabilité Marshall à sec, 22 °C; moyenne de 2 essais (LC 26-002); 
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• stabilité retenue; moyenne de 2 essais (LC 26-002). 
 

De plus, les essais suivants peuvent également être réalisés sur l’un des 3 échantillons de chaque lot : 

 

• teneur en bitume; 
• densité brute du mélange; moyenne de 2 essais; 
• densité maximale du mélange; moyenne de 2 essais; 
• essais d’enrobement; moyenne de 2 essais. 
 

5.7.4 CRITÈRES D’ACCEPTATION DU MÉLANGE ET DE LA COMPACITÉ 
 

L’acceptation des caractéristiques se fait par lot. 

 

5.7.4.1 LOT CONFORME 
 

Un lot est accepté lorsque : 

 

• la moyenne des résultats des 3 échantillons pour la stabilité Marshall à l’état sec à 22 oC 
respecte les exigences stipulées au tableau 2 de l’annexe 1; 

• lorsque la moyenne des résultats des 3 échantillons pour la stabilité Marshall retenue après 
immersion et saturation sous vide à 22 oC respecte les exigences stipulées au tableau 2 de 
l’annexe 1;  

• et enfin lorsque la moyenne des résultats des 3 échantillons pour le pourcentage de compacité 
respecte l’exigence stipulée à l’article 5.2.5 « Compactage du mélange stabilisé ». 

 

5.7.4.2 LOT NON CONFORME 
 

Un lot est rejeté lorsque la différence entre la moyenne des résultats des 3 échantillons et les valeurs 
spécifiées au tableau 2 l’annexe 1 (stabilité Marshall) et à l’article 5.2.5 « Compactage du mélange 
stabilisé » excède au moins un des écarts critiques (Ec) définis ci-dessous : 

 

• Ec1 pour la stabilité Marshall à l’état sec à 22°C : - 500 N; 
• Ec2 pour le pourcentage de stabilité Marshall retenu après immersion et saturation sous vide à 

22°C : - 20 %; 
• Ec3 pour le pourcentage de compacité : - 4 %. 
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Calcul du prix unitaire révisé d’un lot 

 

Si la moyenne des résultats des 3 échantillons d’un lot ne rencontre pas les spécifications de l’annexe 1 
et de l’article 5.2.5 « Compactage du mélange stabilisé » et que la différence entre cette moyenne et les 
valeurs spécifiées est inférieure ou égale aux écarts critiques définis, l’ENTREPRENEUR enlève et 
remplace à ses frais les matériaux compris dans le lot ou accepte que le prix unitaire soit révisé selon les 
calculs suivants : 

 

Fc1 = 0,02 x (7 500 – X) 
100 

Fc2 = 0,5 x (70 – Y) 
100 

Fc3 = 5 x (98 – Z) 
100 

FRP = (Fc1 + Fc2 + Fc3) 

ou  

 

X = stabilité Marshall à l’état sec à 22 °C, en newtons (N) 

Y = pourcentage de la stabilité Marshall retenue après immersion et 
saturation sous vide à 22 °C 

Z = pourcentage de compacité obtenu 

Fc1 = facteur de correction, stabilité Marshall à l’état sec à 22 oC 

Fc2 = facteur de correction, pourcentage de stabilité Marshall retenue 
après immersion et saturation sous vide à 22 °C 

Fc3 = facteur de correction, pourcentage de compacité 

FRP = facteur de retenue permanente 

 

La retenue pour TRAVAUX non conformes est obtenue en multipliant (FRP) par la somme des prix 
unitaires au bordereau de la STABILISATION, du liant et des additifs, si requis, pour les quantités 
affectées. 

 

Le facteur de retenue permanente (FRP) maximal est de 0,20. 
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La VILLE se réserve le droit d’échantillonner en surplus toute zone jugée visuellement non conforme. 
Lorsque les résultats de l’échantillonnage démontrent que les matériaux stabilisés d’une zone ne 
rencontrent pas les spécifications du présent devis, la zone concernée est jugée défectueuse. 

 

5.8 SITUATION JUSTIFIANT L’AJUSTEMENT DU CONTRAT INITIAL DÛ À 
LA FLUCTUATION DU PRIX DU LIANT HYDROCARBONÉ 

 

La VILLE n’accepte aucune réclamation pour l’augmentation ou ne demandera de crédit pour la  
diminution du coût du bitume contenu dans les enrobés bitumineux à l’exception des situations 
suivantes : 

 

Lorsque la VILLE demande à l’ENTREPRENEUR de retarder le DÉCOHÉSIONNEMENT et la STABILISATION 
d’une période de plus de 180 JOURS; 

ou 

lorsque le contrat spécifie que l’ENTREPRENEUR doit attendre un cycle gel-dégel avant de procéder au 
DÉCOHÉSIONNEMENT et la STABILISATION. 

 

Un montant d’ajustement du prix du LIANT HYDROCARBONÉ (excluant l’agent antidésenrobage, la mise 
en œuvre et le transport) est établi à la hausse ou à la baisse, selon la fluctuation d’un prix de référence 
du bitume. 

 

Le prix de référence utilisé pour le calcul de l’ajustement est le prix de référence indiqué aux clauses 
particulières ou si non spécifié, le prix minimal du bitume de classe de performance PG 58S -28 présenté 
au dépôt des soumissions  

 

Si la période d’exécution des TRAVAUX ne correspond pas à une période couverte par une commande 
de fourniture de bitume de la classe de performance choisie pour les TRAVAUX, le prix de référence 
utilisé est celui du bitume du PG 58S -28 de la période précédente. 

 

Un ajustement est effectué chaque mois lorsqu’il y a STABILISATION et qu’une variation supérieure à 
5 % est enregistrée par rapport au prix de référence du bitume. 

 

L’ajustement est calculé de la façon suivante : 
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1. Si PRe > 1,05 PRs, la VILLE verse à l’ENTREPRENEUR une compensation comparable à la hausse du 
prix du bitume de référence qui excède 105 %. Cette compensation est calculée de la façon 
suivante : 
 

MA = (PRe – 1,05 PRs) × B x Fc 

1 000 

 
2. Si PRe < 0,95 PRs, la VILLE retient de l’ENTREPRENEUR de façon permanente un montant 

comparable à la baisse du prix du bitume de référence qui est inférieure à 95 %. Cette retenue 
permanente est calculée de la façon suivante : 
 

MA = (0,95 PRs – PRe) × B x Fc 

1 000 

ou 

 

MA = montant d’ajustement du prix du bitume ($) 

PRs = prix de référence du bitume au moment du dépôt de la soumission 
($/t) 

PRe = prix de référence du bitume du mois pendant lequel s’exécutent 
les TRAVAUX ($/t) 

B = quantité de bitume utilisé durant le mois (litres) (1) 

Fc = facteur de correction de 1,025 pour le bitume moussé 

Fc = facteur de correction selon la proportion en masse du résidu de 
distillation pour l’émulsion 

 (1) Pour le bitume moussé, il s’agit du volume corrigé à 15 °C à partir 
d’une température d’utilisation de 160 0C. Pour l’émulsion de 
bitume, il s’agit du volume d’émulsion à la température 
d’utilisation. 

 

6.0 DISPOSITION DES SURPLUS 
 

6.1 DISPOSITION DES OBJETS, MATIÈRES, PRODUITS ET AUTRES 
 

À l’exception des surplus jugés récupérables par la VILLE ou d’une prescription différente dans le 
document des Clauses particulières, tous les objets et produits, toutes les matières résiduelles, 
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matériaux, débris de construction ou de démolition et les autres provenant des TRAVAUX deviennent la 
propriété de l’ENTREPRENEUR, qui doit les éliminer à ses frais. Ces matériaux ne peuvent être utilisés 
comme partie constituante des ouvrages sans l’autorisation du SURVEILLANT. 

 

Tous débris de construction ou de démolition, rebuts, matériaux, matières résiduelles non contaminées 
tels que définis dans le « Règlement sur l’enfouissement et incinération de matières résiduelles » de la 
Loi sur la qualité de l’environnement doivent être éliminés selon ledit règlement. 

 

6.2 DISPOSITION DES SOLS OU MATÉRIAUX CONTAMINÉS 
 

Tous les sols, matières résiduelles ou matériaux contaminés, tels que définis dans le « Guide 
d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés » du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques doivent être disposés selon ladite 
politique. 

 

6.3 EAUX CONTAMINÉES 
 

Toute eau dépassant les normes maximales de l’annexe I du règlement 1077 de la VILLE « Règlement sur 
l’assainissement des eaux » et ses amendements doit être transportée et disposée hors site par une 
firme spécialisée acceptée par le SURVEILLANT. 

 

Suite à l’autorisation du SURVEILLANT, toute eau ne dépassant pas les normes maximales peut être 
retournée à l’égout sanitaire pour la norme maximale A ou à l’égout pluvial (ou fossés) pour la norme 
maximale B. 
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1. OBJET 

Les présentes spécifications ont pour objet de 
fixer les exigences en ce qui a trait aux 
caractéristiques et aux critères d’évaluation des 
matériaux recyclés stabilisés au LIANT 
HYDROCARBONÉ. 

 

2. RÉFÉRENCES 

Les présentes spécifications renvoient à 
l’édition la plus récente des documents 
suivants : 

 

NORMES : 
BUREAU DE NORMALISATION DU QUÉBEC (BNQ) 

 
NQ 2560–114 « Travaux de génie civil – 
Granulats ». 

 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DES TRANSPORTS 
DU QUÉBEC  (MTQ) 

 
Tome VII – Matériaux 

 

Norme 4101 « Bitumes » 
 

Norme 4105 « Émulsions de bitume » 
 

AUTRE DOCUMENT : 
 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE 
ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS, 
LABORATOIRE DES CHAUSSÉES (LC) 

 
LC 26–002 « Méthode de formulation à froid 
des matériaux recyclés stabilisés à l’émulsion ». 

 

3. DÉFINITIONS 

Les définitions suivantes s’appliquent aux 
présentes spécifications : 
 

Additif : 
Le terme additif se limite à la chaux hydratée 
ou au ciment Portland. 

 
Matériau décohésionné : 
 
Mélange constitué dans des proportions 
variables de particules d’enrobé et de granulat  
provenant du revêtement bitumineux et de la 
couche de fondation de la chaussée existante. 
Le matériau décohésionné ainsi défini doit 
contenir des particules d’enrobé, et ce, dans 
une proportion maximale en volume de 50 % 
de granulats bitumineux. 

 

4. CARACTÉRISTIQUES REQUISES 
4.1 GRANULARITÉ 
La granularité du matériau recyclé doit être 
déterminée selon les exigences stipulées à 
l’article 6.1.3 de la méthode d’essai LC 26–002 
du Ministère et être conforme aux exigences 
du tableau 1 de la présente annexe. 

 

4.2 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET 
MÉCANIQUES 

Les caractéristiques physiques et mécaniques 
doivent être conformes aux exigences du 
tableau 2. 

 

4.3 FORMULES THÉORIQUES ET FINALE DE 
MATÉRIAU DÉCOHÉSIONNÉ ET 
STABILISÉ AU LIANT HYDROCARBONÉ 

La formule théorique de mélange doit être 
datée et signée par le responsable du contrôle 
de la qualité du laboratoire retenu par 
l’ENTREPRENEUR et être présentée avant la 
STABILISATION. Les caractéristiques physiques 
qui y sont présentées doivent être 
représentatives du matériau décohésionné et 
stabilisé en place et conformes aux exigences 
du présent document. 
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La formule théorique doit comprendre 
l’information suivante : 
 
− pour le matériau décohésionné et le 

combiné matériau décohésionné - granulat 
d’apport : la granularité et la teneur en 
bitume; 

 
− pour le granulat d’apport : la provenance, 

la classe granulaire, le type et le 
pourcentage du granulat d’apport selon le 
calcul fait conformément aux exigences 
stipulées à l’annexe 2, de même que les 
caractéristiques intrinsèques, de 
fabrication et complémentaires du 
granulat d’apport; 

 
− le type de liant et sa classe; 
 
− le type d’additif et sa provenance de 

même que le pourcentage ajouté; 
 
− d’après la formulation faite selon la 

méthode d’essai LC 26–002 du 
Ministère, les informations suivantes : 

 
− le pourcentage d’eau « prémix »; 

 
− le pourcentage de bitume total, le 

pourcentage de bitume résiduel 
ajouté, la densité brute sèche du 
mélange, la stabilité Marshall 
modifiée et la déformation 
d’éprouvettes à l’état sec à 22°C, la 
stabilité Marshall et la déformation 
après immersion et saturation sous 
vide à 22°C, la densité maximale, le 
pourcentage de vides totaux 
maximaux et l’absorption en eau à 
la teneur en bitume proposée; 

 

− le pourcentage de stabilité retenue 
après immersion et saturation sous 
vide à 22°C; 

− le pourcentage d’eau optimal au 
compactage ainsi que la densité brute 
sèche maximale du mélange; 

 

− les courbes des caractéristiques physiques 
du mélange en 4 points pour chacune des 
caractéristiques suivantes : 

 
− densité brute sèche; 
− stabilité Marshall modifiée à l’état sec 

à 22°C; 
− stabilité Marshall après immersion et 

saturation sous vide à 22°C; 
− pourcentage de stabilité retenue 

après immersion et saturation sous 
vide à 22°C; 

− pourcentage des vides totaux 
maximaux; 

− pourcentage d’eau absorbée après 
immersion et saturation sous vide à 
22°C. 

 
La formule finale de mélange est établie par 
l’ENTREPRENEUR après une évaluation en 
chantier de la formule théorique du matériau 
décohésionné et stabilisé au LIANT 
HYDROCARBONÉ. 
 

4.4 LIANT HYDROCARBONÉ 
Le choix du LIANT HYDROCARBONÉ doit 
permettre la réalisation de tous les essais 
indiqués dans le présent document. 
L’émulsion de bitume utilisée pour la 
STABILISATION doit être conforme à la 
norme 4105 du Ministère. Le bitume utilisé 
pour la fabrication du bitume moussé doit 
être conforme à la norme 4101 du Ministère. 
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4.5 GRANULAT D’APPORT 
Le choix du granulat d’apport doit permettre 
la réalisation de tous les essais indiqués dans 
les présentes spécifications. Le granulat 
d’apport est choisi de façon à conférer au 
mélange une courbe bien graduée. Le 
granulat d’apport doit se prêter à l’enrobage 
avec le liant stabilisant. Le granulat d’apport 
doit être conforme aux caractéristiques 
intrinsèques et de fabrication de même 
qu’aux exigences des caractéristiques 
complémentaires des matériaux de 

fondation, comme spécifié à la norme NQ 
2560–114 « Travaux de génie civil – 
Granulats », « Partie II : Fondation, sous-
fondation, couche de roulement et 
accotement ». 
 

4.6 ADDITIF 
Le choix de l’additif doit permettre la réalisation 
de tous les essais indiqués dans le présent 
document. 

 

Tableau 1 

Fuseau granulométrique de spécification des matériaux décohésionnés 
Tamis en (mm) Tamis en (μm) 

40 28 14 5 315 80 
% passant 

100 80 – 100 50 – 90 25 – 55 5 – 20 3,0 – 10,0 
 

Tableau 2 

Caractéristiques des matériaux décohésionnés et stabilisés au LIANT HYDROCARBONÉ 
Caractéristiques Minimum Maximum Méthode d’essai 

Stabilité Marshall à sec, 22°C (Newton) 7 500 (1)  LC 26–002 

Stabilité retenue 
(sous vide et immergée) à 22 °C (%) 

75  LC 26–002 

Bitume (résiduel) ajouté (%) (2) 1,5  LC 26–002 

Vides totaux (%)  15 LC 26–002 

Enrobage (%) 80  LC 26–002 

Humidité absorbée (%)  (3) LC 26–002 

 
Notes : 

1. Lorsque l’ajout d’un additif est requis dans une proportion en masse de 1,5 % de la 
masse totale du mélange, la valeur minimum est de 11 000 Newtons. 

2. L’ajout d’un additif est fait dans la proportion prescrite aux plans et devis. 
3. Le pourcentage d’humidité absorbée du mélange ne doit pas être excessif, afin de 

minimiser le risque de désenrobage ou l’affaissement du lien entre le bitume et les granulats 
décohésionnés. 
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1. OBJET 
La présente méthode a pour but de 
déterminer le calibre de même que la 
quantité de granulat d’apport nécessaire 
pour corriger la granularité du matériau 
décohésionné sur une épaisseur déterminée. 
 

2. PRINCIPE DE LA MÉTHODE 
Le principe de la méthode consiste à évaluer 
la quantité de granulat d’apport qui, une fois 
incorporé au matériau décohésionné, permet 
d’obtenir, après STABILISATION et 
compactage, une couche de matériau 
conforme aux exigences stipulées dans les 
spécifications sur les matériaux recyclés 
stabilisés au LIANT HYDROCARBONÉ (annexe 1 
du présent document). 
 

3. CALCULS ET EXPRESSION DES 
RÉSULTATS 

3.1 PREMIÈRE MÉTHODE 
3.1.1 Calculer, à l’aide des équations 1, 2 et 

3, la proportion de granulat d’apport 
(P) et les épaisseurs de matériaux 
décohésionnés [Ep(A)] et de granulat 
d’apport (Ep(B)) en visant un % 
passant le tamis 5 mm se situant entre 
30 % et 50 % et un; 

 
% passant le tamis 80 μm conforme à 
l’exigence du tableau 1 (annexe 1 du 
présent document). 

 
S’il est impossible d’obtenir un 
mélange conforme de cette façon, 
suivre la deuxième méthode. 

 

3.1.2 Calculer à l’aide de l’équation 4 pour 
chacun des tamis du tableau 1  
(annexe 1 du présent document), le % 
passant de matériau décohésionné 
après correction. 

 

3.1.3 Déterminer, à l’aide de l’équation 5, 
le taux d’application du granulat 
d’apport. 

 

3.2 DEUXIÈME MÉTHODE 
3.2.1 Calculer, à l’aide des équations 1, 2 et 

3, la proportion de granulat d’apport 
(P) et les épaisseurs de matériaux 
décohésionnés (Ep(A)) et de granulat 
d’apport (Ep(B)) en visant un % 
passant le tamis 80 μm se situant 
entre 3 % et 9 % et un % passant le 
tamis 5 mm conformes à l’exigence du 
tableau 1 (annexe 1 du présent 
document). 

 
S’il est impossible d’obtenir un 
mélange conforme de cette façon, 
suivre la troisième méthode. 

 
3.2.2 Calculer à l’aide de l’équation 4 pour 

chacun des tamis du tableau 1 (annexe 
1 du présent document), le % passant 
de matériau décohésionné après 
correction. 

 
3.2.3 Déterminer, à l’aide de l’équation 5, 

le taux d’application du granulat 
d’apport. 

 

3.3 TROISIÈME MÉTHODE 
3.3.1 Proposer par écrit au SURVEILLANT 

les mesures à prendre pour bonifier les 
matériaux décohésionnés et les rendre 
conformes aux exigences. 
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ÉQUATION 1 

P = 
Ep (A)

 
Ep (A) + Ep (B) 

Ou :  

P 
 
Ep (A) 

= 
 

= 

proportion du granulat d’apport; 
 

épaisseur de matériaux décohésionnés (mm); 
Ep (B) = épaisseur de granulat d’apport (mm). 

 

Les valeurs Ep (A) et Ep (B) s’obtiennent par la résolution des équations 2 et 3. 

 

ÉQUATION 2 

Ep (A) + Ep (B) = E' corr × 1,05  

 

ÉQUATION 3 

% passant X = [ 
Ep (A) 

x % passant Xa ]+[ 
Ep(B) 

x % passant Xb x 
(d) apport 

] 
E’corr x 1,05 E’corr x 1,05 (d) décoh 

Ou 
 
Ep (A) 

 

 
 

= 

 

 
 

épaisseur de matériaux décohésionnés (mm). 
Ep (B) 

 

E’ corr 

= 
 

= 

épaisseur de granulat d’apport (mm); 
 

épaisseur de la couche corrigée après compactage. 

% passant X = % passant pour le tamis 5 mm ou 80 μm du matériau décohésionné après 
Correction. 

% passant Xa 
 

% passant Xb 

= 
 

= 

% passant pour le tamis 5 mm ou 80 μm du matériau décohésionné; 
 

% passant pour le tamis 5 mm ou 80 μm du matériau d’apport. 

(d) décoh 
 

(d) apport 

= 
 

= 

masse volumique du matériau décohésionné (kg/m³); 
 

masse volumique non tassée du matériau d’apport (kg/m³). 
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% passant Χ = [(1 − P) × % passant Χa ] + [P × % passant Χb] 
 

ÉQUATION 4 
 

Ou  
 

% passant X = % passant pour un tamis du tableau 1 (annexe 1 du présent document) du 
  matériau décohésionné après correction. 

P = proportion du granulat d’apport. 

% passant Xa = % passant pour un tamis du tableau 1 (annexe 1 du présent document) du 
matériau décohésionné. 

   % passant Xb = % passant pour un tamis du tableau 1 (annexe 1 du présent document) du 
matériau d’apport. 

    
TABLEAU 1 

Vérification de la conformité après correction 
 

Suivant le calcul de la proportion du granulat d’apport selon l’équation 1 pour le tamis 5 mm ou le 
tamis 80 μm 

 

 Tamis en mm Tamis en μm 

40 28 14 5 315 80 
% passant 100 80-100 50-90 25-55 5-20 3,0-10,0 
% passant visé 5 mm ou 80 μm       
Ep (A)       

Ep (B)       
Proportion du granulat d’apport (%) P       
Matériau après DÉCOHÉSIONNEMENT       

Granulat d’apport correction       
Matériau décohésionné après 
correction 

      

Conformité 
O : oui N : non 

      

 
Taux d’application = Ep (B) x (d) apport = (kg/m²) 
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ÉQUATION 5 
 

Ou 
 

Ep (B) = épaisseur de granulat d’apport (mm) déterminé suivant l’option 1, 2 et 3; 
 
(d) apport = masse volumique du matériau d’apport (kg/m3) (il est recommandé d’utiliser la 

masse volumique non tassée). 
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1. PRINCIPE 
 
Sur une surface d’une couche de matériau recyclé subdivisée en 6 sections de 1 m² représentatives du 
matériau recyclé, des mesures de la teneur en eau sont faites au moyen d’un nucléodensimètre et des 
échantillons sont prélevés pour en déterminer la teneur en eau, à l’aide d’essais faits en laboratoire, 
selon la méthode d’essai LC 21–200 du Ministère ou BNQ 2560–200. La comparaison des résultats 
obtenus permet de déterminer le facteur de correction de la teneur en eau. Il est propre à chaque 
matériau recyclé et à chaque nucléodensimètre. 
 
2. RÉFÉRENCES 

 

La présente méthode d’essai renvoie à l’édition la plus récente des documents suivants : 

NORME : 

BUREAU DE NORMALISATION DU QUÉBEC (BNQ) 

2501–170 « Sols – Détermination de la teneur en eau » 

 

AUTRE DOCUMENT : 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS, LABORATOIRE DES 
CHAUSSÉES (LC)  
LC 21–200 « Détermination de la teneur en eau au four à micro-ondes ». 
 

3. MODE OPÉRATOIRE 

Le nucléodensimètre doit avoir été étalonné et être utilisé selon les dernières recommandations 
formulées par le manufacturier. 
 

a) Sur une surface représentative de la couche de matériaux recyclés, localiser 6 sections; 

b) Dans chacune de ces sections, prendre 1 lecture d’une durée de 1 minute de la teneur en eau 
avec le nucléodensimètre; 

c) Dans chacune de ces sections, procéder au prélèvement d’un échantillon de matériau recyclé 
directement sous le centre de l’emplacement initial du nucléodensimètre, et ce, sur une 
profondeur de 150 mm ou équivalente à la moitié de l’épaisseur du matériau posé et sur un 
diamètre d’environ 200 mm en surface; 

d) Pour chacun des échantillons prélevés, déterminer la teneur en eau selon la méthode 
d’essai LC 21–200; 



Annexe 3 
 

Détermination du facteur de correction de la mesure effectuée avec un 
nucléodensimètre de la teneur en eau (K) d’un matériau recyclé 

Février 2021 37 

e) Calculer la valeur moyenne de la teneur en eau suivant les 6  mesures prises avec le 
nucléodensimètre (étape B) et la valeur moyenne de la teneur en eau suivant les 6 essais faits 
en laboratoire selon la méthode d’essai LC 21–200 (étapes C et D); 

f) À partir de ces valeurs, déterminer le facteur de correction de la mesure de la teneur en eau 
faite avec le nucléodensimètre, et ce, à l’aide d’une équation spécifique à chaque type et 
marque d’appareil et en se référant au manuel de l’utilisateur fourni par le fabricant. 

 
Pour les nucléodensimètres de marque Troxler, modèles 3411-B et 3440, le facteur K du 
nucléodensimètre est donné par l’équation suivante : 

 

K =    ωMO - ωND 
ωND + 100 

 
Ou  
 

K = facteur de correction à appliquer. 

ωMO = teneur en eau moyenne (6 points d’essai) mesurée aux micro-ondes ou à 
l’étuve. 

ωND = teneur en eau moyenne (6 points d’essai) mesurée au nucléodensimètre dont 
l’étalonnage a été vérifié. 
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1 - FENÊTRE D’EXPLORATION  
N° de fiche : 

N° dossier : ENTREPRENEUR : Date : 
Localisation : Lot : Section : Page : 1 de 1 

 

 

 Date Représentant (caractères d’imprimerie) Signature 

Représentant de l’ENTREPRENEUR    
Représentant du SOUS-TRAITANT (si applicable)    

 
C = conformité NC = non-conformité S/O = sans objet AC = action corrective  

 
Type d’intervention 

 
Élément de contrôle 

 
Effectué par 

 
Cadence 

 
Écart 

 
C 

 
NC 

 
S/O 

 
AC 

Réalisation des 
FENÊTRES 
D’EXPLORATION 

Matériel (unité de PLANAGE 
et unité de 
DÉCOHÉSIONNEMENT) 

Personnel de chantier En continu      

Localisation Personnel de chantier 1 vérification par FENÊTRE D’EXPLORATION      

Superficie Personnel de chantier 1 mesure par FENÊTRE D’EXPLORATION      

Épaisseur d’enrobé  Minimum de 2 mesures par FENÊTRE 
D’EXPLORATION 

     

Épaisseur résiduelle d’enrobé 
après PLANAGE (si nécessaire) 

Personnel de chantier Minimum de 2 mesures par FENÊTRE 
D’EXPLORATION 

±10 mm     

Profondeur de 
DÉCOHÉSIONNEMENT 

Personnel de chantier Minimum de 2 mesures par FENÊTRE 
D’EXPLORATION 

±10 mm     

Réparation des surfaces Personnel de chantier 1 vérification par FENÊTRE D’EXPLORATION      

Échantillonnage Service qualité 1 échantillonnage minimum par 7 500 m2      

Analyse granulométrique Service qualité 1 analyse par échantillonnage      

Commentaires : 
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2 - Préparation de la surface à décohésionner 
N° de fiche : 

N° dossier : ENTREPRENEUR : Date : 
Localisation : Lot : Section : Page : 1 de 1 

 
 

Type d’intervention 
 

Élément de contrôle 
 

Effectué par 
 

Cadence 
 

Écart 
 

C 
 

NC 
 

S/O 
 

AC 

PLANAGE à froid de la 
surface pavée 

Profilométrie et plan 
régulier 

Personnel de chantier En continu      

Épaisseur résiduelle d’enrobé Personnel de chantier En continu      

Disposition des granulats 
bitumineux récupérés 

Personnel de chantier 1 mesure au 100 m et par bande ±10 mm     

Mise au rebut des matériaux 
impropres 

Personnel de chantier En continu      

Matériel (unité de planage) Personnel de chantier En continu      

Accotement en 
matériaux granulaires 

Enlèvement de la terre végétale 
et de tout autre matériau 
pollué 

Personnel de chantier En continu      

Largeur de nettoyage Personnel de chantier En continu      

Commentaires : 

 
 

 Date Représentant (caractères d’imprimerie) Signature 

Représentant de l’ENTREPRENEUR    
Représentant du SOUS-TRAITANT (si applicable)    

 
C = conformité NC = non-conformité S/O = sans objet AC = action corrective 
  



Annexe 4 
Retraitement en place de la chaussée avec un liant hydrocarboné / Fiche de contrôle 

Février 2021 40 

3 - DÉCOHÉSIONNEMENT, malaxage, reprofilage et compactage 
 

N° de fiche : 
N° dossier : ENTREPRENEUR : Date : 
Localisation : Lot : Section : Page : 1 de 1 

 
 

Type d’intervention 
 

Élément de contrôle 
 

Effectué par 
 

Cadence 
 

Écart 
 

C 
 

NC 
 

S/O 
 

AC 
DÉCOHÉSIONNEMENT 
et malaxage 

Matériel (unité de 
DÉCOHÉSIONNEME

 

Personnel de chantier En continu      

Conditions climatiques Personnel de chantier En continu      

Épaisseur de 
DÉCOHÉSIONNEM

 

Personnel de chantier 1 mesure aux 100 m et par bande ±10 mm     

Proportion de granulats 
bitumineux 

Personnel de chantier 1 mesure par secteur      

Longueur de 
DÉCOHÉSIONNEMENT 

Personnel de chantier En continu      

Chevauchement sur la 
bande adjacente 
décohésionnée 

Personnel de chantier En continu      

Reprofilage Profil longitudinal 
et transversal 

Personnel de chantier En continu      

Compactage Teneur en eau Service qualité 1 mesure aux 100 m et par bande ± 0,5 %     
Compactage Service qualité 1 mesure aux 100 m et par bande      

Commentaires : 

 
 

 Date Représentant (caractères d’imprimerie) Signature 
Représentant de l’ENTREPRENEUR    
Représentant du SOUS-TRAITANT (si applicable)    

 

C = conformité NC = non-conformité S/O = sans objet  AC = action corrective 
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4 - Planche de référence pour STABILISATION  
No de fiche : 

N° dossier : ENTREPRENEUR : Date : 
Localisation : Lot : Section : Page : 1 de 1 

 
 

Type d’intervention 
 

Élément de contrôle 
 

Effectué par 
 

Cadence 
 

Écart 
 

C 
 

NC 
 

S/O 
 

AC 

Réalisation de la 
planche de 
référence 

Dimension Personnel de chantier 1 mesure par planche de référence      

Ajout des granulats d’apport si nécessaire Service qualité Minimum de 2 mesures par planche 
de référence 

±5 kg/m2     

Profondeur traitée Personnel de chantier Minimum de 2 mesures par planche 
de référence 

±10 mm     

Humidité in situ (Teneur en eau = prémix) Service qualité Minimum de 2 mesures par planche 
de référence 

±0,5 %     

Taux d’application du liant (quantité 
mesurée par le débitmètre ou le lecteur-
totalisateur/superficie stabilisée) 

Service qualité Minimum de 2 mesures par planche 
de référence 

±5 %     

Taux d’application de l’additif 
(quantité mesurée par le débitmètre 
ou le lecteur- totalisateur/superficie 
stabilisée) 

Service qualité Minimum de 2 mesures par planche 
de référence 

±5 %     

Uniformité de STABILISATION en 
profondeur 

Service qualité En continu      

Uniformité de STABILISATION transversale Service qualité En continu      

Compacité Service qualité En continu      
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4 - Planche de référence pour STABILISATION  
 

 
Type d’intervention 

 

Élément de contrôle 

 

Effectué par 

 

Cadence 
 

Écart 

 

C 

 

NC 

 

S/O 

 

AC 

Vérification de 
l’efficacité des 
équipements et des 
méthodes 
opérationnelles 

Malaxage supplémentaire des joints si 
requis 

Personnel de chantier En continu      

Séquence de compactage (éviter le 
compactage excessif et la remontée 
du liant) 

Personnel de chantier En continu      

Marge d’erreur du débitmètre ou lecteur- 
totalisateur de la quantité du liant ajouté 

Personnel de chantier 1 mesure par équipement ±5 %     

Marge d’erreur du débitmètre ou lecteur- 
totalisateur de la quantité d’additif ajouté 

Personnel de chantier 1 mesure par équipement ±5 %     

Commentaires : 

 

 Date Représentant (caractères d’imprimerie) Signature 
Représentant de l’ENTREPRENEUR    

Représentant du SOUS-TRAITANT (si applicable)    
 
 

C = conformité NC = non-conformité S/O = sans objet AC = action corrective  
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5 - STABILISATION  
No de fiche : 

N° dossier : ENTREPRENEUR : Date : 
Localisation : Lot : Section : Page : 1 de 1 

 
Type d’intervention Élément de contrôle Effectué par Cadence Écart C NC S/O AC 

STABILISATION 
(matériel) 

Unité de STABILISATION Personnel de chantier En continu      

Débitmètre ou lecteur-totalisateur Service qualité En continu      

STABILISATION 
(matériau) 

Attestation de conformité du granulat 
d’apport 

Service qualité À chaque livraison      

Attestation de conformité du liant Service qualité À chaque livraison      

STABILISATION 
(réalisation) 

Taux de pose du granulat d’apport (si 
nécessaire) 

Personnel de chantier 1 mesure par demi-journée de 
travail et par bande 

±5 kg/m2     

Humidité in situ (Teneur en eau = prémix) Service qualité 1 mesure au 100 m et par bande ±0,5 %     

Taux d’application du liant (quantité 
mesurée par le débitmètre ou le lecteur- 
totalisateur/superficie stabilisée) 

Service qualité 1 mesure par demi-journée de 
travail et par bande 

±5 %     

Taux d’application des additifs (si 
nécessaire) (quantité mesurée par le 
débitmètre ou le lecteur- 
totalisateur/superficie stabilisée) 

Service qualité 1 mesure par demi-journée de 
travail et par bande 

±5 %     

Profondeur traitée Personnel de chantier 1 mesure au 100 m et par bande ±10 mm     

Profilométrie Personnel de chantier En continu ±10 mm     

Uniformité de STABILISATION en profondeur Service qualité       

Uniformité de STABILISATION transversale Service qualité       

Compacité Service qualité       
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5 - STABILISATION  

 

 

Commentaires : 

 

 Date Représentant (caractères d’imprimerie) Signature 
Représentant de l’ENTREPRENEUR    

Représentant du SOUS-TRAITANT (si applicable)    
 
 

C = conformité NC = non-conformité S/O = sans objet AC = action corrective 
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