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CLAUSES TECHNIQUES GÉNÉRALES 
Revêtement bitumineux 
 

1.0 GÉNÉRALITÉ 
 

1.1 DÉFINITIONS 
 

Les définitions contenues dans le document Clauses administratives générales – Ouvrages de génie civil 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’appliquent au présent document. 

 

2.0 LIANT D’ACCROCHAGE 
 

2.1 ATTESTATION DE CONFORMITÉ 
 

Au moins 15 JOURS avant le début des TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR doit soumettre au MAÎTRE D’ŒUVRE 
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 MTMDET. 

 

Le liant d’accrochage doit être produit par un fabricant titulaire d’un certificat d’enregistrement 
conforme à la norme ISO 9001 : 2008. 

 

2.2 PRODUITS 
 

L’émulsion de bitume doit être conforme aux prescriptions de la norme 4105 du MTMDET. 

 

Après le 1er octobre et avant le 1er mai, l’ENTREPRENEUR peut, sur approbation du MAÎTRE D’ŒUVRE, 
utiliser un bitume fluidifié conforme à la norme 4104 du MTMDET. 

 

En aucun temps, il n’est permis d’utiliser un bitume fluidifié sur un enrobé neuf de l’année. 
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2.3 MATÉRIEL 
 

Le distributeur sous pression doit être conçu, équipé, entretenu et actionné de manière à ce que le liant 
d’accrochage soit uniformément appliqué sur la surface, à température égale et sur différentes largeurs 
allant jusqu’à 5 mètres. Il doit être muni d’un débitmètre devant permettre de contrôler le taux 
d’application. 

 

2.4 MISE EN ŒUVRE 
 

L’ENTREPRENEUR doit appliquer le liant d’accrochage selon les taux de bitume résiduel suivants : 

 

• 0,20 l/m2 pour un liant d’accrochage sur un enrobé neuf; 
• 0,25 l/m2 pour un liant d’accrochage sur un enrobé usagé; 
• 0,30 l/m2 pour un liant d’accrochage sur un enrobé plané ou de béton. 

 

Le taux et l’uniformité de l’épandage sont vérifiés par l’ENTREPRENEUR selon une méthode transmise au 
MAÎTRE D’ŒUVRE avant les TRAVAUX. La tolérance applicable sur le taux d’application est de 10 %. 

 

Il est interdit d’appliquer un liant d’accrochage durant une pluie, sur une surface mouillée, gelée ou 
lorsque la température de l’air ambiant est inférieure à celle recommandée par le fabricant. 

 

Toutes les surfaces verticales en contact avec le pavage prévu doivent être recouvertes d’une mince 
couche uniforme de liant d’accrochage. 

 

L’ENTREPRENEUR doit éviter d’enduire de liant d’accrochage, les surfaces qui seront apparentes une fois 
le revêtement bitumineux terminé. 

 

L’ENTREPRENEUR doit interdire toute circulation sur les surfaces enduites, jusqu’à ce que la cure du liant 
d’accrochage soit terminée. 

 

L’ENTREPRENEUR doit retoucher les surfaces qui ont été salies ou dont le liant d’accrochage a été 
enlevé. 

 

L’ENTREPRENEUR doit attendre que la cure du liant d’accrochage soit terminée avant d’appliquer le 
revêtement bitumineux. 
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3.0 ENROBÉS 
 

3.1 ATTESTATION DE CONFORMITÉ 
 

Les enrobés doivent être produits par une entreprise exploitant une centrale d’enrobage, titulaire d’un 
certificat d’enregistrement conforme à la norme ISO.  

 

Au moins 15 JOURS avant le début des TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR doit soumettre au MAÎTRE 
D’ŒUVRE : 

 

• les formules de mélange théoriques des enrobés proposés; 
• les formules de mélange contenant les informations demandées à la norme 4202 du MTMDET;  
• tous les résultats d’essais et de calculs effectués qui démontrent que les exigences de la présente 

section sont respectées. 

 

Les essais doivent avoir été réalisés au cours des 12 derniers mois. 

 

3.2 INSPECTION DE LA FONDATION GRANULAIRE 
 

L’ENTREPRENEUR doit aviser le MAÎTRE D’ŒUVRE au moins 24 heures à l’avance avant de procéder à 
l’application de l’opération de pavage. 

 

Tout écart de ±10 mm par rapport au niveau requis doit être corrigé. 

 

3.3 MISE EN ŒUVRE 
 

La pose d'enrobé sur une surface constituée d'un matériau granulaire est effectuée lorsque cette 
surface est exempte de flaques d'eau, de boue et de tout matériau détrempé ou gelé (neige, glace). 

 

Dans le cas d'une surface à recouvrir constituée d'un enrobé, la pose de nouvel enrobé doit être 
effectuée sur une surface sèche, propre et non gelée et enduite d'un liant d'accrochage dont la cure est 
terminée. 
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• avant de commencer les travaux d’épandage, l’ENTREPRENEUR doit nettoyer et débarrasser la 
chaussée des substances étrangères ou non adhérentes (plaques de ressuage, marquage routier, 
etc.) à la satisfaction du MAÎTRE D’ŒUVRE;  

• au cours des TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR doit retirer de la surface à paver tous les matériaux, 
déchets ou autres débris (morceaux d’enrobés, de bois, de plastique, etc.) issus ou non des activités 
de mise en place des enrobés; 

• en cas de pollution excessive, le lavage sous pression avec une balayeuse aspiratrice est 
recommandé dans les zones de circulation de camions de chantier ou en zone de développement. La 
surface nettoyée doit être suffisamment sèche avant toute pose d’enrobés; 

• l’ENTREPRENEUR doit épandre et araser le mélange au moyen d’une finisseuse automotrice ou 
manuellement lorsque indiqué; 

• l’ENTREPRENEUR doit épandre des enrobés lorsque les conditions climatiques sont favorables sur 
une surface mise en forme et compactée adéquatement; 

• l’ENTREPRENEUR doit appliquer les enrobés par couches compactées ayant l’épaisseur indiquée aux 
plans et devis; 

• s’il y a des dénivellations à corriger, l’ENTREPRENEUR doit le faire au niveau des couches inférieures 
dans la mesure du possible; 

• l’ENTREPRENEUR ne doit pas poser d’enrobés en temps pluvieux; 
• la température ambiante doit être supérieure à 10 0C et à la hausse lors de la pose d’un enrobé dont 

l’épaisseur après compactage est inférieure à 50mm. Pour les autres épaisseurs, la température 
ambiante doit être supérieure à 2 0C et à la hausse;  

• un liant d’accrochage conforme à l’article 2.0 « Liant d’accrochage » est toujours requis entre 2 
couches d’enrobés. 

 

3.4 TRANSPORT DU MÉLANGE 
 

Le mélange doit être transporté sur le CHANTIER dans des véhicules propres et exempts de substances 
étrangères. 

 

Au moins une fois par jour ou selon les besoins, l’ENTREPRENEUR doit enduire ou vaporiser les parois et 
le fond des bennes avec une solution d’huile légère, de lait de chaux, de savon ou de 
détergent. L’utilisation de produits susceptibles de dissoudre le liant ou de se mélanger à lui (fuel, 
mazout, etc.) est formellement interdite. La benne doit être bien égouttée et il ne doit y rester aucun 
surplus de solution. 

 

Les matériaux doivent être livrés de manière continue dans des véhicules couverts, puis épandus et 
compactés. La diminution de température des enrobés entre le malaxage et le moment de la mise en 
place sur le CHANTIER ne doit pas excéder 15 0C. 



  Clauses techniques générales 
  Revêtement bitumineux 

Janvier 2018 5 

Il est interdit de surchauffer un enrobé pour compenser le refroidissement causé par le transport. 

 

3.5 TYPE D’ENROBÉS 
 

À moins d’indication contraire aux Clauses techniques particulières, les enrobés doivent respecter les 
éléments suivants : 

 

Les enrobés à chaud formulés selon la méthode de formulation du laboratoire des chaussées (LC) 
doivent être conformes aux prescriptions de la norme 4202 du MTMDET. 

 

Couche de base : ESG-14 ou GB-20 

Couche de surface : ESG-10 ou ESG-14 

Couche unique : ESG-14 

Enrobé de correction : EC-10 

Entrée privée :  ESG-10 

Piste cyclable :  ESG-10 

 

Les caractéristiques intrinsèques et de fabrication des gros granulats doivent être de catégorie 3b. 

 

Les caractéristiques intrinsèques des granulats fins doivent être de catégorie 2. 

 

Les granulats doivent être conformes aux prescriptions de la norme NQ 2650-114. 

 

3.6 MATÉRIAUX RECYCLÉS 
 

Il est autorisé d’utiliser des granulats bitumineux récupérés dans la fabrication des enrobés, et ce, 
jusqu’à une limite maximale de 20 % de la masse des granulats. 

 

L’utilisation du bardeau d’asphalte postfabrication (BPF) est également autorisée dans des proportions 
de 5 % (couche de base) et de 3 % (couche de surface) en respectant les critères d’utilisation décrits 
dans la norme 4202 du MTMDET. 
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3.7 FIBRES AJOUTÉES AUX ENROBÉS BITUMINEUX 
 

Les fibres doivent répondre aux exigences suivantes : 

 

Matériaux:    Polyoléfines / Aramide (Kevlar) 

Longueur:    19 mm (3/4”) 

Forme:     Fibres Crantées et Monofilament 

Densité Spécifique:   0.91 / 1.44 

Résistance aux Acides/Alcalis:   Inerte 

Résistance à la Traction:  480 MPa (70,000 PSI) pour les Polyoléfines 

     2760 MPa (400,000 PSI) pour l'Aramide (Kevlar) 

Température de fusion:   130oC pour les Polyoléfines / 427oC pour l'Aramide (Kevlar) 

 

Le producteur d’enrobé bitumineux doit concevoir celui-ci sans les fibres.  

Ne pas modifier la conception du mélange final à cause de l'ajout des fibres.  

Utilisez les fibres spécifiées à un taux de 0.5 kg / tonne métrique de mélange total donc 0.05% 

 

Le producteur d’enrobé bitumineux doit faire valider sa méthode d’insertion des fibres par le 
fournisseur de fibre. 

 

3.8 FINITION 
 

3.8.1 FINISSEUSE 
 

Sauf indication contraire aux Clauses techniques particulières, les enrobés sont épandus mécaniquement 
au moyen d'une finisseuse auto-motrice capable de placer l'enrobé selon l'alignement, la pente et le 
bombement spécifiés. Les finisseuses sont munies de trémies et de vis distributrices de manière à placer 
l'enrobé uniformément à l'avant des régaleuses ajustables. Les finisseuses doivent être capables 
d'épandre les enrobés sur des épaisseurs allant de 15 mm jusqu'à l'épaisseur stipulée aux plans et devis, 
sans risque de ségrégation ou de déchirures.  

 

Les finisseuses à largeur variable sont acceptées pour les surlargeurs et les joints longitudinaux, pourvu 
que la rallonge du lissoir soit vibrante et chauffante et qu'elle assure le respect de toutes les 
caractéristiques exigées du revêtement. 
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3.8.2 TRAVAIL À 2 FINISSEUSES EN PARALLÈLE 
 

Lorsque spécifié aux Clauses techniques particulières, un travail à 2 finisseuses en parallèle, dans le but 
de supprimer le joint longitudinal doit être réalisé.  

 

Ce procédé exige que le FOURNISSEUR dispose de capacités de production suffisante afin de ne pas faire 
d’arrêt d’épandage. Il est de la responsabilité de l’ENTREPRENEUR de s’assurer que le FOURNISSEUR ait 
une capacité de production suffisante.  

 

Les finisseuses doivent avancer de façon simultanée, leur distance moyenne devant être de l’ordre de 
5 mètres, sans que jamais ils soient distants l’un de l’autre de plus de 20 mètres. 

 

3.8.3 DÉFECTUOSITÉ DE FINITION 
 

Si des défectuosités à la surface du revêtement sont détectées, l’ENTREPRENEUR doit : 

 

• s’il y a signe de ségrégation, suspendre immédiatement les travaux d’épandage jusqu’à ce que la 
cause en ait été déterminée et corrigée; 

• réparer les zones qui présentent des signes de fissuration, de fendillement et d’ondulation; 
• corriger les irrégularités de surface immédiatement après le passage de la finisseuse. Enlever, à la 

pelle ou à la raclette, les matériaux en surplus qui font saillie. Remplir les cavités avec du mélange 
chaud et régaler; 

• corriger les irrégularités qui surviennent avant la fin du compactage, en ameublissant le mélange 
bitumineux et en ajoutant ou en enlevant des matériaux selon les besoins; 

• ne pas épandre de matériaux en surplus sur des surfaces qui viennent d’être arasées; 
• corriger les endroits qui retiennent l’eau en surface. Les réparations minces ne sont pas acceptables. 

Un planage mécanique et des corrections dont l’épaisseur est d’au moins 35 mm sont requis aux 
endroits défectueux; 

• fournir le matériel chauffant nécessaire pour garder les outils manuels exempts d’enrobés. La 
température des outils ne doit pas être supérieure à celle des matériaux qu’on applique; 

• avoir à sa disponibilité le matériel de chantier, finisseuses et rouleaux compacteurs en quantité 
suffisante pour obtenir la qualité de finition et le niveau de compactage souhaités. 

 

Si des irrégularités ou défauts subsistent, même après le compactage définitif, l’ENTREPRENEUR doit 
enlever rapidement la couche supérieure, épandre une couche de nouveaux matériaux pour obtenir une 
surface égale et uniforme et compacter immédiatement pour atteindre le taux de compactage prescrit.  
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3.9 COMPACTAGE 
 

La séquence de compactage doit permettre d’obtenir une surface de roulement uniforme et une 
compacité conforme aux exigences stipulées aux plans et devis et des joints parfaitement imperméables 
et ne présentant aucune différence visuelle avec le reste de la surface. 

 

L’ENTREPRENEUR doit cylindrer le revêtement bitumineux de façon continue jusqu’à l’obtention d’une 
densité brute du mélange qui soit comprise entre 93 et 98 % de la densité maximale Rice (LC26-045) 
moyenne des échantillons prélevés lors des TRAVAUX . 

 

Au niveau des joints, la densité brute du mélange doit être supérieure à 91 % de la densité maximale 
lorsque les essais sont effectués à moins de 50 cm du joint. 

 

Lors de l’utilisation de rouleaux vibrants, l’ENTREPRENEUR doit apporter une attention particulière pour 
ne pas endommager les structures et conduites sous-jacentes ou avoisinantes; en cas de doute, toute 
vibration est interdite. 

 

3.10 JOINTS 
 

L’ENTREPRENEUR doit scier le revêtement existant afin de fournir une surface verticale et un profil bien 
droit sur lequel sera appuyé le nouveau revêtement bitumineux; éliminer toute substance non 
adhérente. 

 

L’ENTREPRENEUR doit favoriser la réalisation de joints chauds, mais lorsque cela est impossible, il doit 
badigeonner uniformément la face du joint, dont la température est inférieure à 85 0C, d’un liant 
d’accrochage au taux résiduel de 0,4 l/m2. 

 

Les joints longitudinaux doivent être parallèles aux lignes du tracé de la route et en dehors des traces de 
roue des véhicules. 

 

Tous les joints longitudinaux et transversaux doivent être faits avec soin et de manière à être 
parfaitement imperméables et scellés, et n’offrir aucune irrégularité ni défectuosité dans l’apparence 
générale du revêtement bitumineux. Les joints de la couche de surface sont décalés d’au moins 300 mm 
par rapport aux joints de la couche de base, et doivent être faits en dehors des voies de passage normal 
des roues. 
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Les joints transversaux, entre les parties exécutées chaque jour, sont faits avec soin et de manière à 
assurer un lien continu entre les surfaces. Dans ce but, les joints sont effectués en ligne droite sur toute 
la largeur du revêtement bitumineux, sauf pour des raisons particulières comme le bris de l’outillage ou 
une pluie subite. 

 

Lorsque le pavage à construire doit être raccordé à des pavages existants, l’ENTREPRENEUR doit refaire 
les sections contiguës du pavage pour en corriger les défectuosités et le niveau, puis il doit couper le 
pavage existant en escalier afin de chevaucher les nouvelles couches de pavage sur les couches 
existantes et il doit badigeonner toutes les faces du pavage existant avec du liant d’accrochage. Il peut 
alors poser le nouveau revêtement bitumineux. Le chevauchement minimal est de 300 mm tel que 
montré au dessin normalisé DN-01-001 « Raccordement à une chaussée existante » inclus en annexe. 

 

4.0 CONTRÔLE  
 

Les enrobés sont acceptés à partir d’échantillons prélevés lors des TRAVAUX et analysés par le 
LABORATOIRE. 

• les échantillons prélevés lors des TRAVAUX visent à évaluer la conformité des caractéristiques des 
enrobés en regard des exigences de la norme 4202 du MTMDET; 

• des carottes peuvent être prélevées à la fin des TRAVAUX afin d’évaluer la compacité et l’épaisseur 
des couches d’enrobé posé; 

• les enrobés sont jugés conformes, s’ils rencontrent les caractéristiques des enrobés de la norme 
4202 du MTMDET. 

 

Les revêtements bitumineux sont jugés conformes, s’ils sont suffisamment compactés et que l’épaisseur 
des couches respecte celle spécifiée aux plans et devis. 

 

4.1 CONTRÔLE DES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENROBÉ 
 

4.1.1 ACCEPTATION PAR LOT 
 

L’acceptation des caractéristiques des enrobés se fait par lot. 
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4.1.2 LOT 
 

Un lot est considéré comme étant la mise en œuvre journalière d’au plus 1 500 tonnes de revêtement 
bitumineux comprenant un seul type d’enrobé fabriqué selon une même formule de mélange produit 
par une même centrale dans une même journée pour une seule et même rue. 

 

4.1.3 ÉCHANTILLONNAGE 
 

Les échantillons sont prélevés conformément à la norme LC 26-005 et selon le schéma suivant : 

 

• 2 échantillons pour les 500 premières tonnes et moins; 
• 1 échantillon pour chaque quantité additionnelle de 500 tonnes. 

 

Les échantillons sont prélevés de façon aléatoire à l’intérieur des plages susmentionnées. 

 

4.1.4 ESSAIS 
 

Pour chacun des échantillons prélevés, les essais suivants sont effectués : 

• Teneur en bitume (LC 26-100, 110); 
• Analyse granulométrique (LC 26-350); 
• Densité brute (LC 26-040); 
• Densité maximale (LC 26-045). 

 

4.1.5 LOT CONFORME 
 

Les caractéristiques d’un lot sont jugées conformes lorsque l’écart entre la moyenne des résultats du lot 
et la formule de mélange soumise avant les TRAVAUX est inférieur ou égal aux écarts tolérables (Et) 
suivants. 

         Et   Ec 
          

Nombre d’échantillons 2 3 4 5 --- 

% passant au tamis 80 µm 1,2 1,0 0,9 0,8 1,7 

 

De plus, les caractéristiques du lot doivent être conformes aux exigences des normes MTMDET 4202. 
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4.1.6 LOT NON CONFORME AU TAMIS 80 µm N’EXCÉDANT PAS L’ÉCART CRITIQUE 
 

Dans ce cas, l’ENTREPRENEUR enlève et remplace, à ses frais, l’enrobé ou accepte que le prix unitaire 
soit révisé selon la formule suivante : 

 

 PR = (100 % - F80) x PU  

ou 

 PU = prix unitaire du bordereau 

 

 F80 = 0,5 % pour chaque tranche de 0,1 % hors des écarts tolérables (Et) pour le tamis 80 µm 

 

4.1.7 LOT NON CONFORME EXCÉDANT L’ÉCART CRITIQUE 
 

Lorsque la moyenne du pourcentage passant au tamis 80 µm est supérieure à l’écart critique (Ec), le lot 
est rejeté. Dans ce cas l’ENTREPRENEUR enlève et remplace à ses frais l’enrobé. 

 

4.2 CONTRÔLE DE LA COMPACITÉ ET DE L’ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT 
BITUMINEUX 

 

4.2.1 ACCEPTATION PAR LOT 
 

L’acceptation de la compacité et de l’épaisseur se fait par lot. 

 

• un lot représente une superficie d’au plus 4 500 m2 ou la superficie de la rue, d’un même type 
d’enrobé et d’une même épaisseur spécifiée. 

 

Sur demande du MAÎTRE D’ŒUVRE, des carottes peuvent être prélevées de façon aléatoire pour chaque 
surface d’environ 1 500 m2. La compacité est mesurée en chantier à l’aide d’un nucléodensimètre. 
L’épaisseur moyenne est obtenue par calcul à l’aide du taux de pose moyen et de la densité brute 
moyenne. 

 

• si des carottes sont prélevées, une mesure de l’épaisseur (ASTM C 174) et une mesure de la densité 
brute (LC 26-400) sont effectuées sur chacune des couches présentes dans la carotte. 
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4.2.2 LOT CONFORME 
 

La compacité et l’épaisseur d’un lot sont jugées conformes, lorsque la moyenne de la compacité du lot 
est supérieure ou égale à 93 % et que la moyenne des épaisseurs est supérieure ou égale à 95 % de 
l’épaisseur spécifiée aux plans et devis. 

 

4.2.3 LOT NON CONFORME EN COMPACITÉ ET EN ÉPAISSEUR MAIS SUPÉRIEUR 
AUX LIMITES CRITIQUES 

 

Dans ce cas, l’ENTREPRENEUR enlève et remplace à ses frais l’enrobé ou accepte que le prix unitaire soit 
révisé selon la formule suivante : 

 PR = (1 – Fc) • Fe • PU 

ou 

 PR : prix unitaire révisé 

 PU : prix unitaire du bordereau 

 Fc = 0,20 • (93 – D) ou D : compacité moyenne du lot, mais 

 Fc = 0 si la compacité moyenne du lot est supérieure ou égale à 93 % 

 Fe = épaisseur moyenne du lot / épaisseur spécifiée aux plans et devis,  

mais 

 Fe = 1 si l’épaisseur moyenne du lot est supérieure ou égale à 95 % de l’épaisseur spécifiée 
aux plans et devis 

 

• limite critique en compacité : 90 % 
• limite critique en épaisseur : 92 % 

 

4.2.4 LOT NON CONFORME EN COMPACITÉ ET EN ÉPAISSEUR ET INFÉRIEUR AUX 
LIMITES CRITIQUES 

 

Un lot est rejeté lorsque la moyenne de la compacité du lot est inférieure à 90 % ou que la moyenne des 
épaisseurs est inférieure à 92 % de l’épaisseur spécifiée aux plans et devis. 

 

Dans ce cas, l’ENTREPRENEUR enlève et remplace à ses frais l’enrobé. 
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4.3 TOLÉRANCE DE FINITION 
 

La surface finie des revêtements bitumineux doit respecter un écart admissible de 5 mm par rapport au 
niveau prévu. 

 

La surface finie des revêtements bitumineux ne doit pas présenter d’irrégularités excédant 5 mm 
lorsqu’on en fait la vérification avec une règle niveleuse de 3 mètres placée dans n’importe quelle 
direction. 

 

Les ouvrages d’accès (puisards, regards et boîtes de vannes) doivent être ajustés 10 mm sous la surface 
du revêtement bitumineux. 

 

4.4 RECOURS DE L’ENTREPRENEUR 
 

Lorsqu’un lot est non conforme et que l’ENTREPRENEUR veut exercer son droit de recours, il peut faire 
effectuer des prélèvements par carottage et réaliser des essais par un laboratoire indépendant titulaire 
d’un certificat d’enregistrement conforme à la norme ISO 9001 : 2008. La détermination de 
l’emplacement des prélèvements, la prise des nouveaux échantillons de même que la réalisation des 
essais doivent être effectués en présence du MAÎTRE D’ŒUVRE ou de son représentant. 

Les nouveaux résultats doivent être soumis par écrit au MAÎTRE D’ŒUVRE dans les 10 JOURS suivant la 
date de réception par l’ENTREPRENEUR des résultats originaux, sinon l’ENTREPRENEUR renonce à son 
droit de recours. 

 

Le nombre total des nouveaux échantillons à prélever et à analyser est de 5. Seuls ces nouveaux 
résultats servent au calcul définitif de la moyenne du lot. La conformité du lot est à nouveau évaluée par 
le MAÎTRE D’ŒUVRE. Les critères d’acceptation, de révision du prix et de rejet mentionnés 
précédemment sont appliqués. Les coûts de ces prélèvements et analyses de laboratoire sont aux frais 
de l’ENTREPRENEUR. 

 

5.0 SITUATION JUSTIFIANT L’AJUSTEMENT DU MONTANT DÛ À 
LA FLUCTUATION DU PRIX DU BITUME 

 

La VILLE n’accepte aucune réclamation pour l’augmentation ou ne demandera pas de diminution du 
coût du bitume contenu dans les enrobés bitumineux à l’exception de la situation suivante : 

 



  Clauses techniques générales 
  Revêtement bitumineux 

Janvier 2018 14 

Lorsque le contrat spécifie que l’ENTREPRENEUR doit attendre un cycle gel-dégel avant de procéder à 
l’installation des revêtements bitumineux;  

ou 

Lorsque la VILLE demande à l’ENTREPRENEUR de retarder la pose des revêtements bitumineux d’une 
période de plus de 180 JOURS. 

 

Dans l’éventualité où le prix du bitume fluctue au-delà d’une variation de plus 5 % ou moins 5 %, un 
ajustement du montant associé au prix du bitume est appliqué à la hausse ou à la baisse de la façon 
suivante : 

 

(PBT – PBS) • % B • QRB = APB 

 

PBS = Prix du Bitume au moment du dépôt de la Soumission ($/t.m.) 

PBT = Prix du Bitume durant le mois ou s’effectue les TRAVAUX ($/t.m.) 

% B = % de Bitume contenu dans le revêtement bitumineux 

QRB = Quantité du Revêtement Bitumineux installé (t.m.) 

APB = Ajustement du montant associé au Prix du Bitume ($) 

 

L’ajustement du montant associé au prix du bitume doit être documenté et traité sous forme de 
directive de changement. 

 

6.0 SITE DE NETTOYAGE 
 

L’ENTREPRENEUR doit prévoir un site de nettoyage à proximité du chantier pour disposer des enrobés 
en trop ou de tout autre produit en lien avec la mise en place des enrobés. 

 

Le site de nettoyage doit être situé en dehors de la surface à recouvrir et de la surface en enrobé 
nouvellement posé. 

 

La localisation du site doit être préalablement à son utilisation, autorisée par la VILLE. 

 

Une fois les travaux complétés, le site de nettoyage doit être remis dans son état d’origine. 
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7.0 DISPOSITION DES SURPLUS 
 

7.1 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, 
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 MAÎTRE D’ŒUVRE. 

 

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. 

 

7.2 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 du 
Développement durable, de l’Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques doivent 
être disposés selon ladite politique. 

 

7.3 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 MAÎTRE D’ŒUVRE. 

 

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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