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I. Objet du marché 
 

A. Prestations demandées 

1. Consistance des travaux 

 
a) Prestations fournies par l’entreprise 

 
 
Le présent C.C.T.P. décrit les spécifications des constituants, les conditions de fabrication et de mise 
en œuvre d’un  retraitement en place à l’émulsion suivi d’une couche de roulement sur la route 
départementale de Gironde n° 670 du PR 38+700 à 40 + 700, sur les communes de Saint Jean de 
Blaignac et de Saint Vincent de Pertignas.  
Une première section de 1000 mètres des PR 38 +700 à 39 +700 sera constituée d’un retraitement en 
place à l’émulsion de bitume.  
Sur une deuxième section de 1000 mètres des PR 39+700 à 40+700, lors du retraitement en place il 
sera utilisé un liant d’ajout dit émulsion bio-sourcée à la place de l’émulsion de bitume. Il s’agit du 
procédé Recytal-ARM® développé par Eiffage Route et primé en 2017 par le comité d’innovation 
routes et rues(CIRR). 
 
 
Les travaux comprennent : 
 

- L’exécution des DICT ; 
- L’exécution des investigations complémentaires selon les normes NF S70 003 -1 à 3 hors 

phase chantier ou en phase chantier 
- L’exécution du marquage ou piquetage des réseaux enterrés situés à moins de 2m en 

planimétrie des travaux 
- les études de formulation et les prélèvements sur site nécessaires ; 
- la signalisation temporaire de chantier et le marquage provisoire conformément à la 

réglementation en vigueur ; 
- la fourniture et la mise en place des panneaux d'information du Département. 
- L’exécution des basculements de circulation éventuels y compris tous travaux annexes 
- Le démontage éventuel de plots plastics sur chaussée  
- l’exécution d’une planche de référence de compactage en début de chantier sur une 

demi-journée  
- la réalisation des travaux préparatoires (reprofilage, purges, assainissement, dérasement 

des accotements, délignements de rives, rabotage etc.) le cas échéant ; 
- la réalisation du rabotage, y compris balayage du support ; 
- le retraitement en place à froid in situ à l’émulsion de bitume et à l’émulsion biosourcée, y 

compris fourniture des constituants nécessaires ; 
- la mise en œuvre d’un enduit de cure 
- la fabrication et la mise en œuvre de la couche de roulement avec sa couche 

d’accrochage le cas échéant 
- la réalisation des contrôles définis dans le P.A.Q. ; 
- la réalisation des travaux annexes tels que réglage d’accotement, remise à la côte, etc. 
- l’exécution d’un contrôle externe 
- le nettoyage du chantier 
- suivi de l’expérimentation 

 
 
 

b) Prestations non fournies par l’entreprise 
 
Il n’est pas demandé les prestations suivantes : 
 
-  la réalisation de la signalisation horizontale finale après revêtement. 
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2. Conditions générales des travaux 

 
a) Implantation des installations 

 
La recherche du lieu d’implantation des installations et des aires de stockage est à la charge de 
l’entrepreneur, leurs autorisations administratives également. L’information sera communiquée au 
maitre d’œuvre. 
 

b) Description 
 
Les travaux seront réalisés hors circulation sur route barrée du lundi au jeudi. La route restera fermée 
la nuit. La circulation sera rétablie à partir du jeudi soir. 
Les travaux comprendront les travaux préparatoires : purges éventuelles, balayage, arrasement. 
Le retraitement en place à froid à l'émulsion biosourcée se fera sur une profondeur de 11 cm sur toute 
la largeur de la chaussée. 
 
 

c) Retraitement en place 
 
Préalablement aux travaux de retraitement, les études de formulation correspondantes réalisées par 
l’entreprise devront être validées par le maître d’œuvre.  
 
Les travaux de retraitement en place comprendront : 

 
- le passage de l’atelier de fraisage et de malaxage sur une profondeur de 11 cm 
- l’ajout éventuel d’eau, d’une émulsion de bitume ou biosourcée et d’adjuvants suivant les 

résultats obtenus à l’étude de formulation ; 
- le balayage du support préalablement à la mise en œuvre ; 
- la mise en place, à l’aide d’un finisseur ou d’un matériel équipé d’une table de finisseur, ou de 

tout autre moyen du fraisât traité ; 
- le compactage par des moyens appropriés ; 
- à la demande du maître d’œuvre, l’exécution éventuelle d’un enduit de cure de granulométrie 

2/4 ou 4/6 pendant le délai de mûrissement du retraitement ouvert à la circulation, 
 

d) Couche de roulement 
 
La couche de roulement sera constitué d’un BBMa 0/10 ou d’ un BBSG 0/10 tiède. 
 

e) Phasage des travaux 
 
L’entrepreneur soumettra au maître d’œuvre un plan prévisionnel de phasage des travaux, ainsi qu’un 
plan de calepinage donnant la répartition transversale des passes de l’atelier. 
 

f) Calendrier des travaux 
 
Les délais de réalisation seront précisés dans l’ordre de service. Les vendredis seront des journées 
hors travaux. La circulation devra être rétablie le vendredi, samedi et le dimanche. 
 

g) S.O.P.A.Q, S.O.P.R.E 
 
L’entrepreneur remettra à l’appui de son offre un Schéma d’Organisation de Plan d’Assurance Qualité 
(S.O.P.A.Q.). 
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Avant le démarrage des travaux, l’entrepreneur présentera au visa du maître d’œuvre un plan 
d’assurance qualité (P.A.Q.) qui sera complété par les études de formulation à réaliser par l’entreprise 
et validées par le maître d’œuvre. 
 

h) Contrôle externe 
 

Le contrôle externe est réalisé sous l'autorité d'un responsable indépendant de la fabrication, 
mandaté par la Direction de l'entreprise et relevant d'elle : les résultats de ce contrôle feront l'objet 
de procès-verbaux signés par le responsable et transmis au maître d’œuvre ainsi qu’au laboratoire 
assurant le contrôle extérieur. 

 
i) Journal de chantier 

 
Un journal sera tenu sur le chantier par un représentant du Maître d’œuvre, consignant :  

 

- les conditions atmosphériques, l’effectif total présent, 
- la nature des travaux en cours, leur repérage, le rendement, 
- les interventions du contrôle externe et extérieur, 
- la nature des constatations effectuées, 
- les évènements présentant un intérêt relatif au règlement du chantier. 

 
Dans ce journal sera inséré un compte rendu quotidien fourni chaque soir par l’entreprise consignant :  

 

- les horaires de travail, la qualification du personnel présent  
- la nature et le nombre d’engins en fonctionnement et en panne 
- la durée et la cause des arrêts de chantier 
- le réglage du matériel et les contrôles internes 
- les anomalies. 

 
Ce journal sera visé chaque jour contradictoirement ; à défaut de fourniture du compte rendu par 
l’entreprise, toute réclamation ultérieure portant sur des faits de chantier pourra être considérée 
comme incontrôlable. 
 

j) Références documentaire 
 
Les documents techniques de références (projet de guide sur le retraitement, normes, ...) seront ceux 
en vigueur à la date de la signature du présent marché. 
 

k) Panneau d’information de chantier 
 
Les panneaux d'information de chantier seront constitués par des panneaux supports en particule 
mélaminé ou contreplaqué extérieur mélaminé et bakélisé de 10 mm d'épaisseur. 
Les inscriptions de dimensions normalisées seront réalisées par transfert autocollant ou autre procédé 
similaire assurant une bonne lisibilité et une bonne tenue dans le temps. 
Les supports seront d'une section suffisante pour assurer une bonne résistance des panneaux au 
vent. Un modèle est joint au dossier. 
 

 

II. Spécification des constituants 
 

A. Provenance et qualité des matériaux et produits 

 

1. Généralités 

 
Les provenances et qualités des matériaux devront être soumises à l’agrément du maître d’œuvre.  
Préalablement aux travaux, l’entrepreneur devra effectuer une étude de formulation du retraitement en 
place pour les deux techniques retenues, ainsi que celle concernant la technique de revêtement. 
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L’étude de retraitement permettra notamment de définir la teneur en eau totale, la teneur en émulsion 
biosourcé ou de bitume pur dans le cas d’un retraitement de classe III, ainsi que les caractéristiques 
mécaniques du mélange obtenu. 
 
L’entrepreneur devra caractériser les matériaux de la chaussée existante notamment :  

 

- la composition granulaire, 
- les caractéristiques rhéologiques et la teneur en liant des matériaux bitumineux 

permettant le dosage du liant à l’émulsion de bitume et celui à l’émulsion biosourcée, 
- la propreté des matériaux non liés. 

 
 

La provenance des différents matériaux et produits devra être mentionnée dans le S.O.P.A.Q. et sera 
conforme aux normes en vigueur et/ou fiches techniques des entreprises. 

 
 
 

B. Retraitement en place 

 
a) Liants  

 
Le liant bitumineux classique et le liant biosourcé utilisés pour l’opération de retraitement seront 
proposés à l’agrément du maître d’œuvre à l’issue des études de formulation effectuées par les 
entreprises. 
 
Les émulsions devront être conformes aux spécifications suivantes : 
- indice de rupture (NF EN 13075-1) : 1050 à 250 (Forshammer) 
- Teneur en liant (NF EN 1428)  : 50 à 70 % 
- Temps d’écoulement (40°C, 2 mm) (NF EN 12846-1) : 5 à 70 s 
- Résidus sur tamis (NF EN 1429) : 
  Tamis 0,5 mm : ≤ 0,1 % 
  Tamis 0,160 mm : ≤ 0,25 % 
- Résidus sur tamis après 7 jours tamis 0,5 mm (NF EN 1429) : ≤ 0,20 % 
 
Ces liants proviendront d’une usine ou d’un fournisseur agréé par le maître d’œuvre. 
 
Le liant de régénération se présentera sous forme d’une émulsion cationique de teneur en liant 
comprise entre 50% et 70%. 
Afin de conduire à une régénération optimale du bitume vieilli de l’ancienne chaussée bitumineuse, le 
liant résiduel de l’émulsion sera majoritairement constitué de  bitume pour le liant classique, et 
constitué d’acides gras organiques et de leurs dérivés pour le liant bio-sourcé. 
 
 

b) Eau d’apport 
 
L'eau d'apport devra être de type 1 conformément à la norme NFP 98-100. 
 

C. Couche de roulement 

 
a) Provenance des fines d’apport 

 
Les fines d'apport proviendront d'usines agréées. Les fiches techniques correspondantes seront 
fournies avant le démarrage du chantier au maître d’oeuvre et devront garantir à minima la conformité 
aux normes NF EN 13.043 et XPP 18.543.  
 
Les fines d’apport que l’entrepreneur utilisera ou celles qui lui seraient prescrites de fournir au-delà de 
ces dispositions, répondront aux spécifications suivantes : 
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- passant au tamis de 0,063 mm Li : 70 %  

- passant au tamis de 0,125 mm Li : 85 % 

- passant au tamis de 0,2 mm : 100 % 
 
La qualité de ces fines devra respecter les exigences fixées dans la norme NFEN 13043, à savoir : 

 

 Indice des vides Rigden (norme P 18-565) …..................... IVR  40 % 

  

 Pouvoir rigidifiant (différence entre la température de ramollissement 
bille et anneau d’un mastic composé de 60 % de fines et 40 % de 
bitume 50/70 et celle de ce même bitume) (NFT 66-008) 
….................................................................... 

 

 

 

8°C  TBA  16° C 
  

 Essai au bleu (quantité de bleu absorbée pour 1000 g de fines) (P 
18-592) …............................................................... 

 

Vbta  10 g, MBF  10 
 
Le non respect de la spécification sur l’essai au bleu est éliminatoire. 
 
 

b) Liants 
  
Les liants proviendront d'une raffinerie ou usine agréée par le maître d’œuvre. Le bitume utilisé sera 
de grade 35/50 pour le BBMa 0/10 à 20% d’AE, et 50/70 pour le BBSG 0/10 avec 30% d’AE.. 
 
Le contrôle de la fourniture du liant conformément aux stipulations de l'article 4 du fascicule 24 du 
C.C.T.G. sera assuré par les soins de l’entrepreneur. 
 
Les résultats des essais de conformité au cours du chantier seront systématiquement adressés au 
maître d’œuvre. 
 
Il est notamment demandé à l’entrepreneur de fournir au maître d’œuvre un prélèvement du bitume de 
rentrant dans la composition des enrobés : un prélèvement pour 5 000 tonnes d’enrobés mis en 
œuvre. Ce prélèvement devra être accompagné d’une fiche de renseignements indiquant les 
paramètres nécessaires à la traçabilité de l’échantillon (origine de production, usine de raffinage,…).  
 
 

c) Granulats 
 
 
Les granulats, objet du présent marché, seront conformes aux normes européennes suivantes : 
 

- NF EN 13.242 : granulats pour graves traitées aux liants hydrauliques et graves non traitées, 

- NF EN 13.043 : granulats pour enrobés bitumineux, 
 
 
En complément et afin d’expliciter ce cadre normatif européen, il sera appliqué la norme française 
expérimentale NF P 18.545 qui, précise notamment les points suivants : 
 

- les critères de régularité granulométrique (tolérance à d et D), 

- les critères de conformité et d’acceptation des granulats, 

- la notion de fiche technique produit (F.T.P.), 

- la compensation entre la résistance à la fragmentation (LOS) et la résistance à l’usure (MDE). 
 
Concernant ce dernier point, la compensation entre le LOS et le MDE est fixée à cinq (5) points. 
 
La qualité des gravillons sera conforme aux caractéristiques du Code : BIIIa. 
 

- GC 85/20 pour les formules continues d’enrobés, 
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- GC 85/15 pour les formules discontinues d’enrobés. 
La codification de l’angularité attendue des gravillons et des sables alluvionnaires sera : Ang 1 
(C95/1). 
 
Les sables 0/2 seront conformes au Code a, caractéristique GF85. 
 

Le niveau de filler est fixé à f16 à 63. 
 
Concernant la résistance au polissage PSV, elle sera supérieure ou égale à 50. 
 
Enfin, conformément au marquage européen des granulats, le producteur de granulats devra 
présenter son niveau d’attestation de qualité (2+ ou 4). 
 
Les fiches techniques de moins de 6 mois des produits seront transmises au MO avant le démarrage 
du chantier. 
 
 

d) Dopes et aditifs  
 
L’entrepreneur doit fournir dans le SOPAQ une fiche technique de caractérisation et d’utilisation des 
produits qu’il propose d’utiliser. 

e) Les agrégats d’enrobés 
 
La teneur minimale des agrégats d’enrobés sera de 20% pour le BBMa et 30% pour le BBSG. La 
dimension maximale des granulats des AE ne devra pas excédé 10 mm et celle de l’agrégat 16 mm. 
L’agrégat devra être classé 16 AE 0/10. 
 
Ces agrégats feront l’objet d’une fiche technique dite FTAE. 

Pour des raisons environnementales, une récupération de bitume sera réalisée tous les  
deux lots, soit toutes les 1000 tonnes. Les essais réalisés seront les suivant : 

- pénétrabilité du bitume 

- température bille anneau 

- masse volumique réelle des granulats 

- masse volumique réelle des agrégats d’enrobés 
 
L’ensemble de ces données devront apparaître dans la FTAE en utilisant le formalisme du 
guide SETRA 2008 d’utilisation des normes d’enrobés. 
 
 

f) Matériaux pour accotement 
 
Les matériaux à approvisionner doivent présenter les caractéristiques suivantes : 
 
- Granularité :0/20 
- Catégorie minimale :D 
 

III. FORMULATIONS 
 
 

A. Etude de formulation et objectifs à atteindre pour le retraitement 

 
L’entrepreneur devra effectuer une étude de formulation à partir des matériaux de la chaussée 
existante, des ajouts de matériaux qu’il envisagera d’utiliser. 

 
Avant le démarrage du retraitement, l’entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre des 
résultats des études de formulation. Il est prévu initialement de retraiter 11 cm de chaussée suivant un 
classe de retraitement de type III ( confère guide SETRA 2003 du retraitement en place à froid) 
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Les objectifs techniques à atteindre après travaux sont fonction de la classe du retraitement définie 
dans le tableau suivant : 
 

Type de 
chaussée 
à retraiter 

Enduits superficiels 
ou enrobés < 4 cm 

sur grave non traitée 

Enrobés sur graves 
hydrauliques ou sur 
graves non traitées 

Enrobés sur enrobés 

Etat initial Matériaux non liés propres 
(ES>60) tel que GRH, GNT. 
Macadam à l'eau en semi-
pénétration, chaussées  
en grave concassée 
imprégnées, etc. 

- Vieillissement et usure 
des couches de surface 
en enrobés. 

- Fissurations intensives. 

- Décollement 
d'interfaces. 

- Vieillissement et 
usure des couches de 
surface en enrobés. 

- Décollement 
d'interfaces. 

Classe I II III 

Principe Amélioration des caractéristiques mécaniques et 
géométriques de la chaussée avec plus ou moins d'ancienne 
assise  
et éventuellement traitement de l'interface et régénération du 
bitume en classe II. 

Recyclage couverture 
bitumineuse, traitement 
de l'interface et 
régénération du bitume. 

Objectifs Renforcement structurel. 
Correction de profils 

- Régénération. 

- Suppression des 
décollements. 

- Création d'une couche 
anti-remontée de 
fissures (sur GH). 

- Amélioration de l'uni. 

- Régénération. 

- Amélioration de l'uni. 

- Suppression des 
décollements. 

Epaisseur de 
traitement 

De 10 à 15 cm 
Etude spécifique 

si e>15 cm. 

- De 5 à 12 cm incluant les 
interfaces décollées et la 
partie supérieure de la 
GH, si celle-ci est 
décohésionnée ou de la 
GNT. 

Etude spécifique si e >12  

- De 5 à 12 cm incluant 
les interfaces 
décollées. 
 

- Etude spécifique 
si e > 12 cm 

Liants utilisés Emulsion de bitume de classe 
70/100 ou 160/220 

Emulsion biosourcée et émulsion de bitume 

 
 
 
Ces objectifs techniques ne peuvent être envisagés que si l’étude de formulation satisfait aux résultats 
suivants fonction de la classe du retraitement. 

 
Classe de 

retraitement 
1 2 3 

Caractéristiques 
des matériaux 

Fuseau granulaire : 

- D>= 31.5mm (99% de 
passant à 50mm) 

- 25 à 35% de passant à 
2mm 

- 4 à 8% de passant à 
0.08mm 

 
Propreté Vb<=1 
 

Fuseau granulaire : 

- D<= 25mm (99% de passant 
à 40mm) 

- Proportion de matériaux 
blancs limitées à 25% 

 

Fuseau granulaire : 

- D<= 25mm (99% de 
passant à 40mm) 

- Proportion de matériaux 
blancs 0% 

 
 

Epaisseur de 
traitement  

<=15cmI <=12cm <=12cm 

Caractéristiques 
des liants 

 
 

Caractéristiques moyennes : 
- Pénétrabilité 25°C >=10/10mm 
-TBA <=70°C (maxi<=75°C) 

 

Caractéristiques moyennes : 
- Pénétrabilité 25°C 
>=10/10mm 
-TBA <=75°C (maxi<=80°C) 
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Résultats d’essai 
de formulation à 

atteindre  

Essai DURIEZ (NFP 98-251.4)  
r/R       ≥0,55 
Rc14j  ≥ 1,5 MPa  
 
Essai PCG (NFP 98-252)  
% vides ≤ 25 à 100 girations. 
 
Compacité de l'enrobé 

% de vides  20 
 
Compacité de l'enrobé 

% de vides  20 
 
 

Essai DURIEZ (NFP 98-251.4)  
% vides ≤ 15 
r/R       ≥0,65 
Rc14j  ≥ 3 M Pa 
 
Essai PCG (NFP 98-252)  
% vides ≤ 25 à 100 girations. 

 
Gain de TBA entre 5°C et 15°C 
 
Compacité de l'enrobé 

% de vides  20 
 
 

Essai DURIEZ (NFP 98-251.4)  
% vides ≤ 14 
r/R       ≥0,70 
Rc14j  ≥ 5 M Pa 
 
Essai PCG (NFP 98-252)  
% vides ≤ 25 à 100 girations. 

 
Gain de TBA entre 5°C et 15°C 
 
Compacité de l'enrobé 

% de vides  20 
 
 

 
 
 

B. Etudes de formulation des enrobés 

 
Après étude de formulation complète réalisée en tiède, la formulation des différents produits sera 
proposée par l’entrepreneur, vérifiée par le maître d’œuvre qui validera les formulations définitives. 
 
Ces études de formulation seront remises soit dans le SOPAQ, soit lors de la réunion préparatoire. 
 
Les études sont réalisées conformément à la norme NF EN 13108-20. 
 
L’étude de formulation sera au minimum de niveau 2 pour le BBMa et le BBSG 

 

Elle devra préciser en particulier : 

 

 le taux de réintroduction des agrégats d’enrobés les dosages d’alerte et de refus, 
 les seuils d’alerte et de refus, 
 la compacité selon l’essai PCG au nombre de girations correspondant au type d’enrobé 
 la tenue à l’eau déduite de l’essai DURIEZ L.C.P.C. 
 La masse volumique réelle de l’enrobé 
 La pénétrabilité et la température bille anneau du bitume d’ajout (identiques à celle de 

l’étude de formulation) 
 La pénétrabilité et la température bille anneau des agrégats (identiques à celle de l’étude 

de formulation) 
 La pénétrabilité et la température bille anneau du mélange final du bitume qui devra être 

celui d’un 35/50 aussi bien pour le BBMa que le BBSG. 
 Le module de richesse des enrobés défini suivant la formule ci-après inspirée de 

l’ancienne norme française : 
 



11/15 
 

 

    La TL étant la teneur en liant extérieure (ppc) 

 

 

Le module de richesse du BBSG devra etre ≥ 3.2 pour le BBSG, et ≥ 3.3 pour le BBMa 

 
L’étude de formulation complète fournie doit dater de moins de 5 ans 

 

C. Fabrication des enrobés 

 
a) Caractéristiques de la centrale 

 
La centrale sera de niveau 2 conformément au chapitre  6.1  de la norme NF P 98-150-2 et du 
chapitre 7 de la norme NF P 98-732-1.  
 

b)  Contrôle de la centrale 
 
L’entrepreneur devra aviser le maître d’œuvre au moins 10 (dix) jours ouvrables par avance de la date 
d'amenée de la centrale dans le cas d'une centrale mobile. 

 
Le laboratoire du maître d’œuvre devra être informé de la date du réglage de la centrale (fixe ou 
mobile) pour procéder à des contrôles, de dosage des granulats par coupure et par origine, de bitume. 
Ces contrôles pourront être effectués en dehors des périodes d’étalonnage des centrales. 
 
 

c) Caractérisation des enrobés 
 
Les enrobés seront fabriqués en tièdes à partir des études fournies et validées par le Maitre d’œuvre. 

 
d) Bon d’identification 

 
Les enrobés seront livrés avec un bon d’identification et de pesée.  
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IV. Mode d’exécution des travaux 

A. Programme des travaux 

 
Le maître d’œuvre recevra le programme de travaux prévu à l'article 3.2. du C.C.T.G. (fasc.27) dans 
les conditions dérogatoires ci-après : 
 

1. Commencement des travaux 

 
Les travaux de retraitement en place commenceront le 3 juillet 2018. A titre indicatif le revêtement final 
sera réalisé semaine 30. 
 

2. Programme des travaux 

 
Dans un délai de maximum quinze jours à compter de la notifcation du marché, l’entrepreneur établira 
le programme de travaux qui indiquera le planning prévisionnel des travaux, 
 
Les rectifications qui seraient demandées à l’entrepreneur devront être faites avant le début des 
travaux. Le maître d’œuvre fera valoir ses observations par ordre de service dans un délai de 10 jours 
calendaires. 

 
 

B. Travaux préparatoires 

 
S'il s'avère nécessaire de procéder à différents travaux préparatoires avant la mise en œuvre 
d'enrobés, le maître d’œuvre le précisera  par ordre de service. 

1. Réalisation de purges sur la chaussée 

 
Les limites de purges sont fixées par le maître d’œuvre. 

 
L’entrepreneur doit procéder à un découpage mécanique de la chaussée. Les déblais sont évacués à 
un dépôt qu'il fournit. 

 
Le fond de forme est soigneusement réglé et compacté. Sauf indication contraire du maître d’œuvre : 

 

 un géotextile doit être posé en fond de fouille, 
 

2. Mise à niveau des accotements 

 
Le chantier peut comprendre la mise à niveau des accotements par apport de matériaux. 
L'accotement réalisé devra permettre le bon écoulement des eaux selon un profil en travers qui sera 
indiqué par le maître d’œuvre. Les matériaux seront réglés et compactés suivant les règles de l’art. 
 

3. Transport des enrobés 

 
Les camions transportant l’enrobé devront être impérativement bâchés afin de garantir la température 
des matériaux bitumineux 
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4. Conditions de mise en œuvre du retraitement et de le couche de roulement 

 
L’entreprise indique dans son PAQ la procédure de mise en œuvre du retraitement et de l’enrobé ainsi 
que celle des divers compactages. Ces documents doivent impérativement être remis 15 jours à 
compter de la notification du marché afin d’ être validés par le Maitre d’œuvre.  
 
 
 

V. Contrôles des travaux 
 

A. Contrôle intérieur 

 
Le contrôle est conduit conformément aux dispositions de l'article 4.1 du fascicule 27 du CCTG et aux 
dispositions du plan d’assurance de la qualité de l'entreprise. Il est complété par les dispositions ci – 
après. 
 

1. Contrôle des constituants  

Le contrôle des constituants de l’enrobé est réalisé conformément aux dispositions de la norme NF 
EN 13108-21, article 6.2. 
Pour les fillers d’apport, une série complète d’essais datant de moins de 3 ans doit être réalisée 
conformément à l’article 8.8 de la norme NP P 18-545.  
 

2. Contrôle de la fabrication des enrobés 

Les contrôles sont réalisés conformément à la norme NF P 98 150-2 article 6.3 concernant le niveau  
de la régularité de la fabrication. 
 

3. Contrôle du retraitement en place 

Le contrôle sera réalisé à partir des prescriptions du guide SETRA 2003. Il sera nécessaire de réaliser 
quotidiennement des extractions sur prélèvements afin de vérifier la courbe granulaire et la teneur en 
liant anhydre. 
Des teneurs en eau seront réalisés aussi de façon quotidienne sur prélèvement de manière à recaler 
les mesures de teneur en vide indiquées par le gamma densimètre. 

B. Contrôle extérieur 

 
Le contrôle extérieur sera assuré par le Laboratoire Routier Départemental 

1. Épreuves de convenance  

 
a) Épreuve de convenance sur les granulats des enrobés 

 
L'épreuve porte  sur chacune des fractions granulaires proposées dans les FTP. Elle consiste à 
vérifier  de manière contradictoire que : 
 
- la validité des Fiches Techniques Produits et des Fiches Technique des Agrégats d’enrobés 
 
- les méthodes de prélèvements et d'essais sont conformes aux normes 
 
- les caractéristiques des produits proposés sont compatibles avec les indications des FTP 

(analyses granulométriques). Les  conditions dans lesquelles ces dernières ont été établies les 
rendent applicables au marché, 

 
- la fidélité de la recomposition granulaire par rapport à l’étude de formulation. 



14/15 
 

 
b) Épreuve de convenance de fabrication des enrobés 

 
Une vérification préalable par réalisation de point de fonctionnement en centrale pour chaque coupure 
pourra être demandée par le Maitre d’Œuvre. 
L'épreuve de convenance porte sur la première journée de fabrication et au minimum sur 10 
prélèvements. Le contrôle porte sur la vérification de la conformité du mélange sur la base de 4 
échantillons. Les résultats doivent être conformes au tableau de l’annexe A de la NF P 98-150-2 
 

 Seuils de qualités de fabrication  
sur la moyenne d'un lot  

Nature des essais  (valeurs absolues en %) 

 <refus  < alerte > <correcte> < alerte >  refus> 

GRANULARITE 
 

     

% passant à 6,3 mm 
 

- 6 - 5  + 5 + 6 

% passant à 4 mm* 
 

- 5 - 4  + 4 + 5 

% passant à 2 mm 
 

- 5 - 4  + 4 + 5 

% passant à 0,063 mm 
 

- 1,5 - 1  + 1 + 1,5 

TENEUR  
 

     

Extraction du liant  
 

- 0,3 - 0,25  + 0,25 + 0,30 

 
 
Les contrôles en cours de chantiers devront respectés ses spécifications sur un lot de 4 échantillons 
quotidien 
 

c) Epreuve de convenance de mise en œuvre du retraitement 
 
Concernant les matériaux retraités, la teneur en vide visée est de 20% maxi.  
Les contrôles seront réalisés au gamadensimètre. Une planche de convenance sera réalisée pour 
chaque type d’émulsion 
 
Quatre prélèvements quotidiens à minima permettront de vérifier la teneur en liant, le squelette 
granulaire et la teneur en eau.  
Des mesures de teneur en vide seront réalisées en phase de chantier avec un objectif de 20% de vide 
maxi sur un lot de 20 mesures 
 
 

d) Épreuve de convenance de mise en œuvre des enrobés 
 
 
Concernant les enrobés, le Maître d’Œuvre procédera à l'exécution d'une planche de vérification afin 
de s'assurer que les modalités de compactage arrêtées dans le PAQ permettent d'obtenir les 
caractéristiques demandées. En cas de résultats insuffisants, l'entrepreneur est alors tenu de 
proposer d'autres modalités. Dans ce cas la nouvelle planche est réalisée à ses frais. Les résultats ci-
après sont exigés : 
 
- pour la teneur en vide,  
 les valeurs à obtenir pour la planche de convenance sur un lot de 10 mesures au minimum sont les 
suivantes:  
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Contrôles des % de vide des couches d’assise et de 
surface 
NF P 98-151 -2 ; XP P 98-151 

Valeurs  
 

BBSG 0/10 4% ≤ 100% des mesures ≤ 8% 
 

 
 
 
 
 
Les contrôles de teneur en vide en cours de chantier devront respecter les valeurs suivantes : 
 

Contrôles des % de vide des couches d’assise et de 
surface 
NF P 98-151 -2 ; XP P 98-151 

Valeurs comprises dans 
l’étendue de 6% 
 

moyenne 

BBSG 0/10 Moyenne – 3% ≤ 95% des 
mesures ≤ moyenne + 3% 
 

inférieure à 8 %  

 
 

2. Contrôle de la macrotexture 

 
Les mesures se feront par lot de 20. La moyenne mesurée devra respecter strictement la note 
technique sur l’adhérence du 30/069/2015 du MEDDE. 
 
 

3. Garanties 

 
L’uni transversale sera mesuré à l’aide du transversoprofilomètre à ultra son (TUS) mis au point par le 
LCPC.   
Un état 0 sera fait à moins de 6 mois, un état 1 à 1 an, un état 2 à 2 ans et enfin un état 3 à 3 ans. 
 
Les mesures se feront sur chaque planche et les données seront traitées séparément.  Le seuil à ne 
pas dépasser pour chacune d’entre elles sera équivalent à un niveau de déformation telle que 97.5% 
des mesures soient inférieures à 15 mm. 
 
Les garanties sur la période de 3 ans indiquées à l’article 12 du C.C.A.P. s’exercent au vu de 
ces résultats et constatations à compter de la réception du chantier. 

 
 

4. Points d’arrêt 

 
 
Les points d'arrêts levés par le maître d'œuvre sont les suivants : 
 
-  acceptation du PAQ de l'entreprise 
-  acceptation des formules des matériaux enrobés,  
-  acceptation des différents constituants, 
-  acceptation de la centrale de fabrication et de ses réglages, 
-  acceptation de la couche retraitée, 
-  acceptation de l'atelier et des modalités de mise en œuvre. 
 
 


