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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 13.1.213 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Chaussées et liants hydrocarbonés (99).
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Avant-propos

Le présent document définit la fabrication et la mise en œuvre des enrobés hydrocarbonés à chaud y compris
le recyclage d’agrégats d’enrobés.

1 Domaine d'application

Le présent document s'applique pour toutes les couches de chaussée : couches de roulement, couches de liaison,
couches d'assise (base et fondation), revêtements d'accotements, de trottoirs et les parties annexes
des chaussées ainsi qu’au travail de reprofilage.

Il ne s'applique ni aux enrobés destinés à assurer l'étanchéité des ouvrages hydrauliques ni aux asphaltes
coulés routiers.

Ce document complète les normes françaises issues de la normalisation européenne de spécifications
des enrobés. Il traite de la fabrication et de la mise en œuvre des enrobés à chaud et de leur contrôle sur chantier.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF P 94-117-1, Sols : reconnaissance et essais — Portance des plates-formes — Partie 1 : Module sous
chargement statique à la plaque (EV2).

NF P 94-117-2, Sols : reconnaissance et essais — Portance des plates-formes — Partie 2 : Module sous
chargement dynamique.

NF P 98-149, Enrobés hydrocarbonés — Terminologie — Composants et composition des mélanges —
Mise en œuvre — Produits — Techniques et procédés.

NF P 98-200-1, Essais relatifs aux chaussées — Mesure de la déflexion engendrée par une charge roulante —
Partie 1 : Définitions, moyens de mesure, valeurs caractéristiques.

NF P 98-200-2, Essais relatifs aux chaussées — Mesure de la déflexion engendrée par une charge roulante —
Partie 2 : Détermination de la déflexion et du rayon de courbure avec le déflectomètre Benkelman modifié.

NF P 98-200-3, Essais relatifs aux chaussées — Mesure de la déflexion engendrée par une charge roulante —
Partie 3 : Détermination de la déflexion avec le déflectographe 02.

NF P 98-200-4, Essais relatifs aux chaussées — Mesure de la déflexion engendrée par une charge roulante —
Partie 4 : Détermination de la déflexion avec le déflectographe 03.

NF P 98-216-2, Essais relatifs aux chaussées — Détermination de la macrotexture — Partie 2 : Méthode
de mesure sans contact.

NF P 98-218-3, Essais relatifs aux chaussées — Essais liés à l'uni — Partie 3 : Détermination de quantificateurs
d’uni longitudinal à partir de relevés profilométriques.

NF P 98-220-2, Essais relatifs aux chaussées — Essais liés à l'adhérence — Partie 2 : Méthode permettant
d’obtenir un coefficient de frottement longitudinal (adhérence longitudinale).

NF P 98-220-3, Essais relatifs aux chaussées — Essais liés à l’adhérence — Partie 3 : Méthode permettant
de mesurer le coefficient de frottement transversal entre un pneumatique de véhicule et la chaussée
(adhérence transversale).

NF P 98-220-4, Essais relatifs aux chaussées — Essais liés à l'adhérence — Partie 4 : Méthode permettant
d’obtenir un coefficient de frottement transversal avec un appareil SCRIM.

NF P 98-251-1, Essais relatifs aux chaussées — Essais statiques sur mélanges hydrocarbonés — Partie 1 : Essai
DURIEZ sur mélanges hydrocarbonés à chaud.
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NF P 98-702-1, Matériels de construction et d’entretien des routes — Machines de répandage des mélanges
granulaires — Terminologie et définition des performances — Partie 1 : Finisseur. 

NF P 98-705, Matériels de construction et d’entretien des routes — Compacteurs — Terminologie et spécifications
commerciales.

NF P 98-728-1, Matériels de construction et d’entretien des routes — Centrales de fabrication de matériaux
hydrocarbonés à chaud — Définition des éléments constitutifs, des niveaux et vérification des réglages initiaux —
Partie 1 : Centrales d’enrobage en mode continu.

NF P 98-728-2, Matériels de construction et d’entretien des routes — Centrales de fabrication de matériaux
hydrocarbonés à chaud — Définition des éléments constitutifs, des niveaux et vérification des réglages initiaux —
Partie 2 : Centrales d’enrobage en mode discontinu.

NF P 98-736, Matériel de construction et d’entretien des routes — Compacteurs — Classification.

NF P 98-760, Matériel de construction et d’entretien des routes — Compacteurs à pneumatiques — Évaluation
de la pression de contact au sol.

NF P 98-761, Matériel de construction et d’entretien des routes — Compacteurs — Évaluation du moment
d’excentrique.

XP P 98-142-1, Matériel de construction et d’entretien des routes — Fabrication des mélanges — Partie 1 : Contrôle
de fabrication des enrobés hydrocarbonés à chaud avec utilisation d’un système d’acquisition des données.

XP P 98-151, Enrobés hydrocarbonés — Contrôles occasionnels du pourcentage de vides lors de la mise
en œuvre avec planche de référence.

NF EN 12591, Bitumes et liants bitumineux — Spécifications des bitumes routiers (indice de classement : T 65-001).

NF EN 12597, Bitume et liants bitumineux — Terminologie (indice de classement : T 65-039).

NF EN 12697-1, Mélanges bitumineux — Méthode d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 1 :
Teneur en liant soluble (indice de classement : P 98-818-1).

NF EN 12697-2+A1, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 2 :
Granulométrie (indice de classement : P 98-818-2).

NF EN 12697-12, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 12 :
Détermination de la sensibilité à l’eau des éprouvettes bitumineuses (indice de classement : P 98-818-12).

NF EN 12697-13, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour enrobés à chaud — Partie 13 : Mesure
de la température (indice de classement : P 98-818-13).

NF EN 12697-22+A1, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud —
Partie 22 : Essai d’orniérage (indice de classement : P 98-818-22).

NF EN 12697-24+A1, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud —
Partie 24 : Résistance à la fatigue (indice de classement : P 98-818-24).

NF EN 12697-26, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 26 :
Module de rigidité (indice de classement : P 98-818-26).

NF EN 12697-27, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour enrobés à chaud — Partie 27 : Prélèvements
d'échantillons (indice de classement : P 98-818-27).

NF EN 12697-31, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 31 :
Confection d’éprouvettes à la presse à compactage giratoire (indice de classement : P 98-818-31).

NF EN 12697-36, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai pour enrobés à chaud — Partie 36 : Détermination
des épaisseurs de chaussée bitumineuse (indice de classement : P 98-818-36).

NF EN 13036-1, Caractéristiques de surface des routes et aéroports — Méthodes d’essai — Partie 1 : Mesurage
de la profondeur de macrotexture de la surface d’un revêtement à l’aide d’une technique volumétrique à la tache
(indice de classement : P 98-831-1).
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NF EN 13036-7, Caractéristiques de surface des routes et aérodromes — Méthodes d’essai — Partie 7 :
Mesurage des déformations localisées des couches de roulement des chaussées : essai à la règle
(indice de classement : P 98-831-7).

NF EN 13043, Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction
des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation (indice de classement : P 18-602).

NF EN 13108-1, Mélanges bitumineux — Spécifications des matériaux — Partie 1 : Enrobés bitumineux
(indice de classement : P 98-819-1).

NF EN 13108-2, Mélanges bitumineux — Spécifications des matériaux — Partie 2 : Bétons bitumineux très minces
(indice de classement : P 98-819-2).

NF EN 13108-3, Mélanges bitumineux — Spécifications des matériaux — Partie 3 : Bétons bitumineux souples
(indice de classement : P 98-819-3).

NF EN 13108-4, Mélanges bitumineux — Spécifications des matériaux — Partie 4 : Hot rolled asphalt
(indice de classement : P 98-819-4).

NF EN 13108-5, Mélanges bitumineux — Spécifications des matériaux — Partie 5 : Stone mastic asphalt
(indice de classement : P 98-819-5).

NF EN 13108-7, Mélanges bitumineux — Spécifications des matériaux — Partie 7 : Bétons bitumineux drainants
(indice de classement : P 98-819-7).

NF EN 13108-8, Mélanges bitumineux — Spécifications de matériaux — Partie 8 : Agrégats d’enrobés
(indice de classement : P 98-819-8).

NF EN 13108-21, Mélanges bitumineux — Spécifications des matériaux — Partie 21 : Maîtrise de la production
(indice de classement : P 98-819-21).

NF EN 13924, Bitumes et liants bitumineux — Spécifications des bitumes routiers de grade dur
(indice de classement : T 65-007). 

NF EN 14023, Bitumes et liants bitumineux — Cadre de spécifications des bitumes modifiés par des polymères
(indice de classement : T 65-031).

NF EN ISO 13473-1, Caractérisation de la texture d’un revêtement de chaussée à partir de relevés de profils —
Partie 1 : Détermination de la profondeur moyenne de la texture (indice de classement : S 31-252-1).

3 Terminologie

Pour les besoins du présent document, se reporter à la norme NF P 98-149.

4 Constituants

Les enrobés hydrocarbonés et agrégats d’enrobés à chaud sont définis dans les normes NF EN13108, Parties 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8 et dans les agréments techniques européens.

4.1 Granulats

4.1.1 Fourniture

Les granulats sont fournis conformément aux spécifications des normes produits.

Les provenances multiples pour une ou plusieurs classes granulaires ne peuvent être acceptées que si :

— les études et essais préalables ont été effectués avec des recompositions découlant de ces provenances
différentes ;

— les approvisionnements différents sont destinés à des fabrications différentes et stockés séparément.
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4.1.2 Transport, manutention et stockage

Les opérations de chargement, de transport, de déchargement et de stockage des granulats sont effectuées
avec toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution des matériaux, leur ségrégation et leur évolution.

Les granulats sont stockés :

— soit en tas séparés, sur des plates-formes aménagées à cet effet,

— soit en silos dont la capacité permet d'assurer en continu la fabrication d'au moins une demi-journée
de mélange.

Les fillers d'apport sont transportés en conteneurs étanches et stockés dans des silos d'une capacité au moins
égale à la quantité journalière utilisée.

4.2 Liants

4.2.1 Stockage 

Le stockage des liants est effectué dans des cuves munies d'un réchauffage permettant de maintenir ou de rétablir
la température du liant à une valeur compatible avec l'opération d'enrobage.

Chaque classe de liant est stockée séparément.

Il convient de se référer à la norme NF EN 13108-21 pour l’aspect «maîtrise des procédés».

4.2.2 Liants pour enrobés traditionnels

Les bitumes utilisés sont conformes aux normes NF EN 12591, NF EN 14023. 

4.2.3 Liants pour enrobés spéciaux

Les liants pour enrobés spéciaux comprennent ceux définis dans la NF EN 13924 ainsi que ceux à base de liant
clair, pigmentable, végétal, de synthèse, à susceptibilité améliorée. 

Tous ces liants doivent faire l'objet d'une procédure particulière de caractérisation adaptée. 

Les résultats de cette caractérisation doivent être consignés sur une fiche technique contenant les
caractéristiques d’usage, les propriétés physico-mécaniques et les règles d’utilisation ainsi que leurs conditions
de transport, stockage et emploi.

4.3 Dopes et additifs

Les dopes [1] sont des composés tensio-actifs permettant d'améliorer l'adhésivité du liant sur les granulats.

Ces produits doivent être définis par une fiche technique qui fixe leurs conditions de transport, de stockage et
d'emploi (dosage et mode d'introduction).

Note [1] Certains dopes peuvent être altérés à température élevée.

4.4 Matériaux pour recyclage

Les agrégats d’enrobés sont conformes à la norme NF EN 13108-8. 

Les granulats recyclés doivent être conformes à la norme NF EN 13043.
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5 Épreuve de formulation des enrobés

5.1 Objectifs de l'épreuve de formulation

L'épreuve de formulation a pour but d’établir les caractéristiques d’un mélange pour une composition donnée
définie par :

— la nature et origine des granulats ;

— la granularité ;

— la nature et origine du filler d’apport et teneur en fines ;

— le type et la teneur en liant ;

— les dopes et additif (le cas échéant) ;

— la composition pondérale.

S'il n'y a pas de norme concernant les caractéristiques du mélange, le marché indique les essais à réaliser.

5.2 Contenu de l’épreuve de formulation

Cinq niveaux d’épreuve de formulation sont définis :

— niveau 0 : courbe granulométrique et teneur en liant ;

— niveau 1 : 

- essai PCG (NF EN 12697-31) ;

- essai de tenue à l’eau à 18 °C (NF P 98-251-1 ou NF EN 12697-12) ;

— niveau 2 : 

- essai PCG (NF EN 12697-31) ;

- essai de tenue à l’eau à 18 °C (NF P 98-251-1 ou NF EN 12697-12) ;

- essai d’orniérage (NF EN 12697-22) ;

— niveau 3 : 

- essai PCG (NF EN 12697-31) ;

- essai de tenue à l’eau à 18 °C (NF P 98-251-1 ou NF EN 12697-12) ;

- essai d’orniérage (NF EN 12697-22) ;

- essai de caractérisation des performances mécaniques par essai de module complexe, ou par essai
de traction directe (NF EN 12697-26) ;

— niveau 4 : 

- essai PCG (NF EN 12697-31) ;

- essai de tenue à l’eau à 18 °C (NF P 98-251-1 ou NF EN 12697-12) ;

- essai d’orniérage (NF EN 12697-22) ;

- essai de caractérisation des performances mécaniques par essai de module complexe, ou par essai
de traction directe (NF EN 12697-26) ;

- essai de fatigue (NF EN 12697-24).

À chaque niveau, dans le cadre d’exigences particulières, d’autres essais de laboratoires que ceux prévus
pour ce niveau peuvent être demandés.

La production des résultats des essais de l’épreuve de niveau 1 est obligatoire pour les enrobés utilisés sur
chaussées circulées. Le niveau d’épreuve de formulation est spécifié en fonction du type d’enrobé, des objectifs
recherchés, de l’enjeu du chantier, de son volume et de l’importance des diverses sollicitations auxquelles sera
soumis l’enrobé.

La réalisation d’une épreuve de formulation propre à chaque chantier n’est pas obligatoire. Les résultats
d’épreuves antérieures peuvent être utilisés.
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Le choix de l’utilisation des résultats antérieurs ou de la réalisation d’une épreuve nouvelle doit être fait
en considérant l’enjeu du chantier, son volume, l’âge des études et leur représentativité. L’étude doit dater
de moins de cinq ans dans les cas courants et par exemple de moins d’un an dans les cas spécifiques.

Cas d’enrobés avec agrégats d’enrobé :

Dans le cas des enrobés de recyclage, la réalisation de l'étude nécessite de disposer d'agrégats de recyclage et
de l'identification des caractéristiques de ceux-ci. Cette identification permet de déterminer des stocks d'agrégats
homogènes.

Ceux-ci proviennent :

— soit d'une planche de fraisage préalable permettant d'obtenir un lot représentatif de l'enrobé à recycler dans
le cas où celui-ci provient d'une couche de chaussée en place dont la récupération n'est pas encore intervenue,

— soit de matériaux prélevés au niveau des stocks d'agrégats à recycler et représentatifs de ceux-ci.

L’épreuve fait appel aux mêmes essais de laboratoire que pour les types d'enrobés que l'on veut formuler et
se déroule selon les mêmes principes.

Le choix du liant d’ajout éventuel prend en compte les caractéristiques du liant recyclé, la teneur en liant
des agrégats de recyclage, le taux de recyclage envisagé, la teneur en liant et les caractéristiques du liant
souhaitées pour l'enrobé final.

L'étude doit prendre en compte la dispersion des caractéristiques des enrobés de recyclage et fixer notamment
les valeurs moyennes et variations admissibles de ces caractéristiques.

6 Fabrication de l'enrobé en centrale

6.1 Stockage et chargement des enrobés

Toutes les précautions doivent être prises pour limiter la ségrégation au chargement des camions,
ce qui nécessite l'aménagement de dispositifs adaptés à la sortie de l'enrobé ;

— dans le cas des centrales sécheur-enrobeur et continues, l'appareil comporte obligatoirement une trémie
dite «antiségrégation» à ouverture automatique rapide ;

— dans le cas des centrales discontinues, le chargement direct est autorisé si la hauteur de chute entre le
malaxeur et la benne est inférieure ou égale à 3 m. Dans le cas contraire, il doit être fait usage d'une trémie
antiségrégation ou d'une benne de skip réalisant la même fonction.

Si l'on utilise une trémie de stockage, celle-ci doit être calorifugée et alimentée soit par une trémie antiségrégation,
soit par une benne de skip. La hauteur de chute sous trémie sur le camion doit être inférieure ou égale à 3 m.

En tout état de cause, l’homogénéité et l’intégrité de l’enrobé ne doivent pas être modifiées par le stockage.

6.2 Emplacement de la centrale d'enrobage

6.2.1 Respect de l'environnement

L'installation de la centrale d'enrobage fait l'objet des procédures réglementaires relatives aux installations
classées pour la protection de l'environnement.

6.2.2 Aire de stockage et fabrication

L'aire de stockage et de fabrication doit être aménagée de telle sorte que :

— le contrôle des matériaux puisse s'effectuer avant tout commencement de fabrication. La capacité de stockage
doit être suffisamment importante pour que la phase élaboration des granulats soit indépendante de la phase
production des matériaux à mettre en œuvre ;

— les tas soient stockés pour éviter les mélanges de matériaux et laisser une place suffisante pour la manœuvre
des engins de transports et de manutention ;
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— la qualité des matériaux soit préservée. Les pollutions, les variations de teneur en eau, les évolutions
granulaires et la ségrégation doivent être évitées par les conditions de stockage [1] ;

— la portance du sol autorise l'installation de la centrale et les voies de circulation permettent la circulation
des moyens de transport des enrobés et d'alimentation de la centrale ;

— les nuisances provoquées par les opérations de transport, de manutention, de fabrication respectent
la réglementation en vigueur ;

— la pollution des nappes ou des eaux de surface par déversement d'eaux boueuses ou d'hydrocarbures
soit évitée.

Note [1] Il est recommandé de protéger des intempéries les stocks de sable à teneur en fines importante pour faciliter
leur dosage et pour réduire la consommation de combustible et améliorer la régularité de la fabrication.

6.2.3 Approvisionnement des granulats

Les granulats sont mis en dépôt sur les aires aménagées précisées dans le paragraphe précédent (6.2.2).

6.2.4 Bascule de pesage des enrobés [1]

Les aires de stockage et fabrication sont équipées d'une bascule de pesage de précision moyenne (définition
du service des instruments de mesure).

Note [1] Une centrale doit être accompagnée d'une bascule qui permet la pesée des camions mais aussi le contrôle
des éléments de mesure et de régulation et la correction des dérives pondérales.

6.3 Réglage de fabrication

Se reporter aux normes NF P 98-728, Parties 1 et 2.

6.4 Respect des températures de fabrication

La température des enrobés à la sortie de la centrale d’enrobage est fixée en fonction des températures limites
relatives à chaque formulation et des impératifs de la mise en œuvre.

Sauf indications contraires de la norme de produit, les températures de fabrication des enrobés au bitume pur et
au bitume dur sont dans le Tableau 1 [1] :

Les liants spécifiques ou non prévus dans le tableau ci-dessus font l’objet de conditions particulières et
des dispositions matérielles sont prises pour garantir l’homogénéité et la qualité du produit fabriqué.

Note [1] Ces températures sont indiquées par le producteur pour les techniques permettant d’abaisser la température
d’enrobage.

Tableau 1 — Température d’enrobage 
en fonction de la catégorie de bitume

Catégorie du bitume pur
Température usuelle 

de fabrication
(°C)

Température 
maximale

(°C)

160/220

70/100 — 50/70

35/50

10/20 — 15/25 — 20/30

130 — 150

140 — 160

150 — 170

160 — 180

170

180

190
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7 Transport

7.1 Caractéristiques des camions de transport

Le transport des enrobés de la centrale au chantier de mise en œuvre est effectué dans des véhicules à bennes
métalliques qui doivent être nettoyées de tout corps étranger avant chaque chargement.

Tous les camions utilisés pour le transport des enrobés bitumineux doivent :

— présenter des caractéristiques qui les rendent aptes à déverser, dans des conditions satisfaisantes,
leur chargement dans les matériels de mise en œuvre du chantier [1].

— être équipés d'une bâche capable de protéger les enrobés et d'éviter leur refroidissement [2]. 

— être équipés d'un dispositif d'identification.

Note [1] Les moyens d'application les plus couramment employés sont les finisseurs alimentés directement par les
camions, ce qui impose pour ces derniers des porte-à-faux arrière adaptés pour assurer un déversement correct des
enrobés dans la trémie du finisseur sans heurts sur celle-ci. Certains chantiers nécessitent des camions particuliers
(exemple : vérin pousseur).

Note [2] L'utilisation de camions ayant des bennes calorifugées peut être prescrite pour des cas particuliers.

7.2 Chargement des camions

Avant le chargement, l'intérieur des bennes est enduit d'un produit anti-adhérent. Toute utilisation à cet effet
de produits susceptibles d’altérer la qualité du matériau transporté (fioul, huile, sable...) est interdite.

Les reliquats éventuels d'enrobés refroidis sont éliminés avant tout nouveau chargement.

Les enrobés doivent être régulièrement répartis dans la benne du camion, au cours du chargement, afin d'éviter
la ségrégation en cours de transport. 

La bâche équipant chaque camion est mise en place dès la fin du chargement et doit y demeurer jusqu'à
la vidange de la benne.

8 État du support et préparations préalables

8.1 Travaux préparatoires

Le support doit présenter des caractéristiques suffisantes pour permettre :

— la circulation de chantier,

— le compactage,

— le respect des épaisseurs,

Les caractéristiques suivantes permettent normalement d’atteindre les objectifs fixés :

— portance : déflexion ≤ 200/100 mm (NF P 98-200, Parties 1, 2, 3 et 4) ou module ≥ 50 MPa (NF P 94-117,
Parties 1 et 2),

— déformation maximale sous la règle de 3 m (NF EN 13036-7 — voir Tableau 2).

Si une butée latérale en forme d'accotement partiel ou total, est existante ou créée avant mise en place
des couches de chaussées neuves, des dispositions techniques doivent être prises pour assurer l'écoulement
transversal immédiat des eaux de pluie, entre chaussée et fossés ou réseau d'évacuation. 

Dans le cas des travaux d’entretien avec contraintes altimétriques, la préparation du support peut se faire
par enlèvement et/ou apport de matériau.

Tableau 2 — Déformation maximale admise en fonction 
de l’épaisseur de la couche d’enrobé

Épaisseur d’enrobés par couche < 3 cm 3 cm à 4 cm 4 cm à 10 cm > 10 cm

Déformation maximale [cm] ± 1 ± 1,5 ± 2 ± 3

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



— 13 — PNM 13.1.213 : 2019

8.2 Fraisage

Les travaux sont interrompus sur les passages inférieurs si ceux-ci comportent des joints de chaussée.
Dans la section travaillée, le joint est approché au plus près par la machine normalement utilisée pour le fraisage.
S'il subsiste une surface non traitée, notamment en cas de joint biais, la surface résiduelle est démontée à l'aide
d'une machine de largeur réduite sur la profondeur prescrite pour le remaniement de la chaussée.

Si la présence de glissières de sécurité ou d'éléments séparatifs en béton empêche l'approche de la fraiseuse,
le revêtement non fraisé est traité comme précisé ci-dessus.

Les produits fraisés sont immédiatement chargés sur camions sans subir la circulation des véhicules.
Le ramassage doit porter sur la totalité des matériaux fraisés, la surface fraisée étant balayée d'une manière
suffisante pour qu'il ne subsiste plus aucun granulat décollé par le fraisage. La régularité de la surface fraisée
devra être compatible avec la technique d’enrobé utilisée pour le rechargement.

Avant l'application de la couche d'accrochage, le fond de forme fraisé doit subir un nettoyage final (par balayage
et/ou aspiration). Il doit être particulièrement soigné, notamment dans les angles, à la limite de la forme de fraisage
et du champ du revêtement conservé.

Si le fraisat est destiné à être recyclé, une planche d'essais de fraisage est effectuée avant le commencement
des travaux pour déterminer les paramètres de fonctionnement des machines, la largeur de travail, la vitesse
d'avancement, la vitesse de rotation de la fraise, les caractéristiques de la fraise (nombre de dents, diamètres, etc.).

Dans le cas du recyclage de l’enrobé fraisé, si le chantier nécessite l'utilisation de plus d'une fraiseuse, il convient
que les fraiseuses utilisées soient identiques ou suffisamment semblables pour produire un matériau récupéré
homogène.

8.3 Balayage, nettoyage, accrochage

Il convient d’exécuter les travaux suivants avant la mise en place d'une couche de matériau bitumineux :

— élimination des plaques de ressuage et des peintures ou résines de signalisation horizontale en cas
d'application de couches minces,

— sur chaussées aéronautiques : dégommage, nettoyage des contaminations et souillures,

— après fraisage, élimination des plaques ponctuelles d’enrobés non fraisées par moyens mécaniques
(dans le but d’éviter les phénomènes de «feuilletage»),

— balayage et nettoyage par grattages mécaniques et manuels de la surface à traiter,

— mise en place d'une couche d'accrochage ; la couche d’accrochage ou tout système assurant le collage
des couches doit être continu et régulier.

Le dosage minimal en liant résiduel d’une couche d’accrochage doit être de (voir Tableau 3) :

Ces dosages sont à adapter à l’état du support. La couche d’accrochage est répandue de façon continue à l’aide
d’un dispositif mécanique de répandage ; et elle peut être légèrement gravillonnée (par exemple de l’ordre
de 3 l/m2 de gravillon) ou réalisée par d’autres dispositifs tel qu’enrobé coulé à froid. 

8.4 Reprofilage préalable

Si des déformations importantes sont mesurées (selon la norme NF EN 13036-7), cela entraîne l'exécution
préalable d'un reprofilage, ce dernier est effectué soit par application d'enrobés à chaud ou à froid, soit par fraisage.

Les reprofilages par application de matériaux peuvent être effectués par des moyens manuels ou mécaniques
(finisseur, niveleuse). L’application d’enrobé est précédée d’une préparation du support telle que décrite en 8.3.

Cette intervention doit se dérouler au plus tôt et est suivie d’un compactage soigné afin d’obtenir une stabilité
des matériaux effective lors de la pose de la couche définitive.

Tableau 3 — Dosage minimal en liant résiduel

Type d’enrobé BBDr BBTM autres enrobés

Dosage [g/m2] 350 300 250
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8.5 Implantation

Dans la plupart des cas il est effectué un piquetage général [1]. 

Il n'est pas exécuté de piquetage général si la couche de matériaux bitumineux est exécutée par référence :

— à des ouvrages longitudinaux existants ou construits préalablement en bordure de la chaussée ou de la zone
à traiter,

— au support existant. Dans ce cas, un piquetage de repérage en plan, matérialisant l'axe de mise en œuvre
par peinture au sol, est réalisé.

Si la couche est exécutée par rapport à une référence fixe de type fils, laser, GPS, station totale, (voir définition
en 9.3.6.3), l'implantation de cette référence est réalisée par topométrie. La distance entre potences doit être
inférieure ou égale à 10 m.

En l'absence de référence fixe continue, un piquetage de rive est réalisé pour indiquer l'épaisseur à mettre
en œuvre.

Note [1] Le piquetage général consiste à reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan général
d'implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude
aux repères fixes.

9 Mise en œuvre

9.1 Généralités

La mise en œuvre des enrobés est effectuée de manière à éviter la ségrégation et à respecter les caractéristiques
fixées de géométrie (épaisseur, largeur), d'uni, de pourcentage de vides s’il y a lieu, et de macrotexture et
de perméabilité s’il y a lieu.

Les procédés ou méthodes ne figurant pas dans les articles ci-dessous doivent faire l'objet d'essais préalables
permettant de vérifier que les objectifs fixés sont atteints. 

En font partie les sables bitume destinés aux couches d'assises pour des travaux de construction et de
renforcement, réalisées généralement en épaisseur de 10 cm à 18 cm. Ce sont des enrobés à chaud fabriqués
en centrale comportant un sable ou le mélange de plusieurs sables enrobés au moyen d'un liant hydrocarboné
de pénétration faible.

La mise en œuvre des enrobés ne se fait que lorsque l'état de surface de la chaussée et les conditions
météorologiques sont compatibles avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue ultérieure
de ceux-ci [1]. 

Les épaisseurs nominales, pour chaque type d’enrobés à chaud, se trouvent en Annexe A (normative).

Note [1] Le refroidissement des couches d'enrobés minces (épaisseur < 4 cm) est très fortement accéléré en présence
de vent même moyen (vitesse > 30 km/h). Un vent fort est plus nocif qu'une température ambiante basse.

9.2 Méthode et matériels de répandage

Sauf dans les cas prévus ci-dessous, la mise en œuvre des enrobés est effectuée au moyen d'un finisseur
précédé ou non d’un alimentateur. 

L'emploi d'une niveleuse peut être autorisé :

— pour l'exécution des reprofilages sur chaussée déformée, préalablement au répandage de la couche
de roulement au finisseur,

— pour le répandage d'enrobés en quantité limitée, sur des chantiers isolés et de longueur réduite.

La mise en œuvre manuelle des enrobés est limitée aux cas où ils ne peuvent pas être répandus mécaniquement.
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9.3 Répandage

9.3.1 Température de répandage (ne concerne que les bitumes purs et les bitumes durs)

La température de répandage (NF EN 12697-13/voir Tableau 4) est fixée de telle sorte qu'elle permette :

— d'obtenir les objectifs fixés (pourcentage de vides, uni, adhérence,...) ;

— d'assurer la régularité de l'épaisseur et de la qualité de la couche.

Les températures minimales sont définies par le Tableau 4 ci-après [1] :

Note [1] Ces températures sont indiquées par le producteur pour les techniques permettant d’abaisser la température
de répandage.

9.3.2 Établissement du plan de répandage

Le plan de répandage définit les conditions de réalisation du répandage au plan géométrique : nombre d'engins,
largeur et longueur de bande, ordre et sens de réalisation des diverses bandes. Il est étudié de manière :

— à limiter la longueur totale des joints (longitudinaux et transversaux),

— à limiter au maximum les zones pour lesquelles il faut recourir à une mise en œuvre à l'aide d'un petit finisseur
ou à une mise en œuvre manuelle,

— à conserver les caractéristiques et les qualités générales de la couche mise en œuvre.

Toutes les fois que cela est possible (mise en œuvre sur chaussée neuve ou fermée à la circulation),
il faut adopter un travail avec un finisseur grande largeur ou avec deux (ou plus) finisseurs en parallèle.

Quand le travail en pleine largeur n'est pas possible, on est conduit à pratiquer un répandage par bandes. 

9.3.2.1 Position des joints longitudinaux 

Le joint longitudinal d'une couche ne doit jamais se trouver superposé au joint longitudinal de la couche
immédiatement inférieure, que celle-ci soit en enrobés ou en matériaux traités aux liants hydrauliques.

Pour cela, on adopte le plus grand décalage compatible avec les conditions de circulation sans toutefois aboutir
à des largeurs de répandage anormales ; ce décalage est au moins de 20 cm.

Le joint longitudinal de la couche de roulement doit se trouver au voisinage des bandes de signalisation de façon,
en particulier, à ne pas se trouver sous le passage des roues. 

Tableau 4 — Température de répandage de l’enrobé 
en fonction de la classe de bitume

Classes de bitume
Température minimale 

de répandage 
[°C]

10/20 — 15/25 145

20/30 140

35/50 130

50/70 125

70/100 120

160/220 115
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9.3.2.2 Exécution d'un joint longitudinal

Le répandage de la nouvelle bande est conduit de façon à recouvrir sur 1 cm ou 2 cm le bord longitudinal
de la bande adjacente ; les enrobés en excès recouvrant la bande ancienne sont ensuite soigneusement éliminés.

Dans le cas de finisseurs travaillant en parallèle, pour réaliser le joint à chaud, la distance entre deux finisseurs
ne doit à aucun moment excéder 20 m.

Dans le cas d’un finisseur travaillant de manière adjacente à une bande déjà réalisée dont le bord est froid, le joint
est traité de manière à assurer une bonne étanchéité de la couche à ce niveau. Dans le cas des bétons bitumineux
drainants, le joint doit assurer la continuité de la couche sans créer un masque étanche contradictoire avec
l'objectif poursuivi [1] [2].

Note [1] Le traitement d’un joint froid par découpe est inutile pour les bétons bitumineux drainants.

Note [2] Le traitement d'un bord froid comporte :

— sa découpe avant pose de la nouvelle bande,

— sa préparation éventuelle : il est recommandé :

- soit son enduisage avec une émulsion de bitume,

- soit l’adaptation d’un dispositif sur le finisseur permettant le réchauffage du joint (dans ce cas il combine
l’arrêt du réchauffage avec les arrêts du finisseur),

- soit la pose d’une bande thermofusible. 

9.3.2.3 Exécution des autres joints latéraux

Pour l'établissement des joints au bord des trottoirs, des caniveaux et d'autres revêtements adjacents, les vides
subsistant après le passage du finisseur sont comblés à la pelle avec des enrobés, de façon à ce qu'il ne reste
aucune dénivellation après compactage.

9.3.2.4 Exécution des joints transversaux

Les joints transversaux des différentes couches sont décalés d’au moins 1 m.

1) joints de reprise :

— exécution du sifflet provisoire du raccordement :

- chantiers routiers : le sifflet de raccordement en enrobés est exécuté en utilisant du papier kraft ou du sable
afin de faciliter le décollement de l’enrobé lors de la reprise du joint ;

- chaussées aéronautiques : il est nécessaire de coller (couche d’accrochage) l’enrobé et de respecter
la variation de la pente maximale. Dans certains cas, une engravure doit être réalisée ;

— exécution de la reprise :

- le démontage doit être fait jusqu’à l’enrobé présentant les caractéristiques requises en épaisseur, densité
et uni ;

- le traitement du bord froid doit être fait selon l’une des modalités décrites dans la Note [2] du 9.3.2.2.

2) joints d’extrémité de chantier :

Ils sont réalisés obligatoirement avec engravure. Une couche d’accrochage est appliquée. La longueur des
engravures doit permettre le respect des clauses d’uni (chaussée routière) et de pente (chaussée aéronautique).

9.3.3 Dispositions constructives pour pistes aéronautiques

9.3.3.1 Joints de raccordement sur un ouvrage ancien, en enrobé

Le raccordement à l’ancien ouvrage s’effectue sur une longueur L qui dépend de la nouvelle couche d’enrobé,
par une engravure de 3 cm à 4 cm de profondeur et une forme pentée (1 % à 1,5 %), enduites à l’émulsion
de bitume ou au bitume pur pour assurer un bon collage.
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Légende

1 Enrobé neuf

2 Enrobé ancien

3 Collage

4 Pente 1 % à 1,5 %

Figure 1 — Joint de raccordement sur un ouvrage ancien en enrobé

9.3.3.2 Joint transversal d’arrêt de chantier pour remise en service de la chaussée

Ce type de joint est à réaliser chaque fois que la circulation aérienne doit être rétablie après un arrêt de chantier.
Il s’agit de réaliser un sifflet de raccordement en enrobé (pente 0,5 % ou 1 %) selon la Figure 2, après avoir taillé
le bord de la bande mise en œuvre.

Légende

1 Front de taille

2 Pente p : 

– 0,5 % < p < 1 % si h ≤ 5 cm

– p ≤ 0,5 % si h > 5 cm

3 Collage sur l’intégralité du sifflet

Figure 2 — Joint transversal d'arrêt de chantier

9.3.4 Répandage manuel

Les enrobés sont mis en œuvre au moyen d'un petit outillage adapté [1].

Note [1] Cas de mise en œuvre manuelle :

— Fins de bande,

— Surlargeurs non accessibles au finisseur (cas des joints latéraux),

— Purges étroites, bouchage de tranchées.
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9.3.5 Répandage à la niveleuse

Dans le cas de répandage d'enrobés à la niveleuse, les enrobés sont déposés devant celle-ci en un cordon
de section uniforme et d'une longueur compatible avec la température minimale de mise en œuvre. La lame
de la niveleuse est équipée de volets latéraux permettant l’accumulation des enrobés devant celle-ci [1].

Note [1] Ce cordon peut être réalisé en faisant décharger les camions dans un profileur de cordon ou à l'aide
de dispositifs adaptés (vis en fond de benne). Dans le cas de reprofilage, l'utilisation d'un profileur de cordon n'est pas
indispensable.

9.3.6 Répandage au finisseur

9.3.6.1 Organisation de l'atelier de répandage

Une adéquation correcte entre les moyens de fabrication, de transport, de répandage et de compactage doit être
recherchée, de manière à minimiser les temps d'arrêt de l'atelier de répandage.

En particulier :

— le nombre de finisseurs, leur puissance et leurs dimensions, le nombre de camions doivent être en rapport
avec le débit de mise en œuvre recherché,

— les circuits de mise en place et de dégagement des camions sont raccourcis au maximum,

— l’utilisation d’un alimentateur peut éventuellement être prescrite. Généralement le système d’alimentation
forcée des enrobés fait appel à un ensemble de deux appareils ; l’alimentateur-pousseur et la trémie
de stockage.

L’alimentateur est un appareil automoteur doté d’une capacité de convoyage à très haut débit permettant
le transfert très rapide des matériaux, du camion ravitailleur au finisseur qui est équipé d’une trémie de stockage
de grande capacité.

Ce système permet le déroulement d’un chantier de mise en œuvre en supprimant les effets néfastes des arrêts
entre camions ravitailleurs et il minimise la baisse de température des enrobés pendant la procédure
d’alimentation du finisseur améliorant ainsi nettement l’uni et la productivité.

9.3.6.2 Éléments constitutifs et équipements d’un finisseur

La définition des éléments constitutifs et des équipements d’un finisseur ainsi que les diverses possibilités
de réglages sont décrites dans la norme NF P 98-702-1.

9.3.6.3 Modalités de guidage

On entend par :

— vis calée : Les hauteurs des articulations des bras (points d’attaches) par rapport au tracteur sont fixes.

— guidage manuel : Les hauteurs des articulations des bras sont commandées manuellement.

— guidage «court» : Les hauteurs des articulations sont guidées par une roulette ou un ski court.

— guidage «référence mobile» : Les hauteurs des articulations sont guidées par une poutre de 11 m minimum
de longueur.

— guidage «Référence fixe» : Les hauteurs des articulations sont guidées par un fil, un rayon laser, un GPS
ou une station totale [1].

Les modalités de guidage du finisseur sont indiqués dans le tableau 5, et doivent être déterminées afin d’obtenir
l’uni final recherché. La solution adaptée dépend d’une part de la qualité d’uni du support (couche sous-jacente)
et d’autre part des variations maximales admissibles selon le type d’enrobé mis en œuvre.

La combinaison de deux méthodes de guidage sur une même machine n’est pas autorisée.
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Note [1] Définition d’une station totale : ensemble intégré d'instruments de mesure constitués d'éléments optiques et
électroniques, qui permet d'obtenir automatiquement à la fois les angles et les distances lors d'un levé de terrain. La station
totale est constituée d'un théodolite électronique et d'un télémètre électronique jumelés, et peut comprendre un dispositif
permettant le stockage des données et l'exécution de calculs.

9.3.6.4 Précautions d'emploi

Les chemins de roulement du finisseur sont débarrassés de tous obstacles et notamment des chutes de matériau.

La commande manuelle de l'épaisseur est réservée :

— aux changements d'épaisseur moyenne (selon plan de répandage) ou à l'ajustement sur un ouvrage
(couche adjacente, bordures,...) existant,

— aux corrections de dévers.

En travail ou en arrêt momentané, la trémie n'est pas vidée complètement.

En cas d'arrêt momentané du finisseur, les organes de précompactage ne doivent pas fonctionner, et les vérins
de sustentation de la table sont bloqués en altimétrie.

En cas d'arrêt de longue durée [1] dû à une rupture d’approvisionnement, la trémie est vidée, le finisseur avancé
et l'enrobé répandu est compacté. Au redémarrage, l'enrobé froid resté dans le système d'alimentation est
éliminé ; la reprise de répandage s'effectue avec calage de la table après exécution du joint transversal.

Les inclusions visibles de corps étrangers dans la couche répandue sont éliminées à la main avant compactage.

Les irrégularités flagrantes de la couche répandue (manques de matériau) sont corrigées par apport à la pelle
d'enrobés à chaud avant tout compactage.

Note [1] Un arrêt est considéré de longue durée dès lors que les températures définies au 9.3.1 sont atteintes.

9.4 Compactage

9.4.1 Méthodes et matériels de compactage

La réalisation du compactage vise, après répandage du matériau, à amener celui-ci au pourcentage de vides
permettant d'obtenir les performances souhaitées, tout en conservant des caractéristiques superficielles
(uni, macrotexture, perméabilité) compatibles avec la sécurité et le confort de l'usager.

Le compactage est réalisé par un atelier formé de divers engins de compactage agissant dans un ordre déterminé
et respectant un plan de balayage [1] de la surface à compacter, de manière à assurer en tout point de la couche
un nombre de passages du compacteur aussi constant que possible.

Tableau 5 — Modalités de guidage, en fonction du type de couche réalisé

Mode de fonctionnement
de finisseur

Vis calée
Guidage altimétrique 

par système
de poutre longue

Guidage altimétrique 
par système 

de référence fixe

Roulement *) Mince (≤ 4 cm) ✖

Épaisse (> 4 cm) ✖ ✖ ✖

Liaison ✖ ✖ ✖

Assise ✖ ✖ ✖

Observations Guidage utilisable dans tous 
les cas si l’uni longitudinal 
est bon dans le domaine 
des moyennes et grandes 
longueurs d’ondes

Guidage qui peut 
générer des variations 
d’épaisseurs importantes

Guidage qui peut 
générer des fortes 
variations d’épaisseurs

*) Dans le cas d’un raccordement à un ouvrage existant, le finisseur est guidé en «guidage court» ou par un système
de référence fixe.
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Les matériels utilisés pour composer l'atelier de compactage peuvent être des compacteurs à pneumatiques,
des compacteurs vibrants [2] ou des compacteurs statiques lisses.

Pour les zones difficiles d'accès ou de dimension limitée, le compactage peut être réalisé à l'aide de dames,
plaques vibrantes, ou petits rouleaux de largeur adaptée.

Note [1] Le plan de balayage définit la circulation des engins dans le sens longitudinal et transversal et des uns
par rapport aux autres.

Note [2] Certains compacteurs dits mixtes comportant un bandage métallique lisse vibrant et un train de pneumatiques
sont à classer dans les compacteurs vibrants.

9.4.2 Caractéristiques, équipements et classification des matériels de compactage

Les caractéristiques des matériels de compactage et leur classification sont respectivement définies
par les normes NF P 98-705 et NF P 98-736.

Les engins de compactage sont munis de dispositifs permettant d’éviter le collage des enrobés aux cylindres ou
pneumatiques de l’engin [1].

Pour le compactage du joint longitudinal entre bandes d’épaisseur allant de 5 cm à 15 cm, les compacteurs
à pneumatiques peuvent être munis de roulettes latérales, sauf à recourir à d’autres techniques d’exécution
permettant de garantir le pourcentage de vides au niveau du joint (voir 9.1).

Note [1] Les pratiques les plus courantes sont les suivantes :

— pour les compacteurs à pneumatiques, il faut s’efforcer de conserver une température de surface des pneumatiques
supérieure à un seuil à partir duquel le phénomène de collage disparaît. Avant d’atteindre cette température,
une pulvérisation du produit anticollage est nécessaire ; il faut protéger ceux-ci du vent par des jupes de protection ;

— pour les compacteurs à cylindres vibrants un système arrose les cylindres avec de l’eau.

9.4.3 Choix de l'atelier de compactage

L'atelier de compactage doit permettre d'amener l'enrobé aux performances souhaitées, dans un délai compatible
avec le refroidissement de l'enrobé après mise en œuvre.

Les compositions d'atelier suivantes peuvent être utilisées :

— compacteurs à bandage lisse vibrants ou non, suivis ou non de compacteurs à pneumatiques ;

— compacteurs à pneumatiques suivis de compacteurs à bandage lisse vibrants ou non.

Dans le cas de bétons bitumineux très minces et des bétons bitumineux drainants, on utilise des engins à bandage
lisse agissant sans vibration.

9.4.4 Réglages initiaux [1]

En début de chantier, les paramètres suivants sont réglés ou choisis de manière à respecter les spécifications
de pourcentage de vides, macrotexture, uni et profils en travers.

— Pour les compacteurs à cylindre vibrant à bandage lisse :

- masse par longueur de génératrice,

- moment de l'excentrique [selon NF P 98-761 ou fiche du constructeur],

- fréquence de vibration [selon NF P 98-761 ou fiche du constructeur],

- vitesse de translation.

— Pour les compacteurs à pneumatiques :

- charge par roue,

- pression de gonflage des pneumatiques,

- vitesse de translation,

- évaluation de la pression de contact au sol [selon NF P 98-760 ou fiche du constructeur].
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— Pour l'atelier de compactage :

- l'ordre d'intervention des engins et le nombre de passes de chaque engin,

- le plan de balayage,

- les distances minimales et maximales entre le finisseur et les compacteurs.

Note [1] L'ensemble de ces réglages est défini pour une formulation de l'enrobé bitumineux et pour une température
de répandage aussi constantes que possible, ces deux points résultant de la fabrication et du répandage.

9.4.5 Modalités de compactage

Les modalités de compactage sont définies dans le Tableau 6 suivant en fonction de la taille du chantier.

9.4.6 Emploi de l'atelier de compactage

La marche des engins de compactage doit être aussi continue que possible et les vitesses régulières et
compatibles avec un bon uni de la couche.

Dans les phases d'inversion de marche, le freinage des engins doit être compatible avec le respect de l'uni
de la couche et dans les cas des compacteurs vibrants, il doit s'accompagner d'un arrêt progressif et automatique
de la vibration.

Chaque décalage [1] des engins est réalisé pour obtenir une répartition homogène de l'action de compactage
sur la couche à compacter et la réalisation du compactage du bord de bande. Le décalage est réalisé au plus loin
du finisseur.

Le compactage d'une bande de répandage posée à côté d'une bande déjà en place est commencé par le joint.

Note [1] L’emploi d’engins larges par rapport à la bande répandue permet de réduire le nombre de décalages
et la stabilité accrue de l’engin permet de mieux compacter le bord de bande.

10 Régénération en place des couches d'enrobés [1]

La couche d'enrobé régénérée peut, selon les techniques, constituer à nouveau une couche de roulement
ou constituer le support d'une nouvelle couche.

Les procédés de régénération en place des couches d'enrobés se caractérisent par la réutilisation de tout
ou partie de l'enrobé en place et associent généralement dans le même matériel ou le même atelier les fonctions
fabrication et répandage de l'enrobé fabriqué [2].

Les techniques de régénération en place doivent avoir fait l'objet d'essais préalables permettant de vérifier que
les enrobés et les couches de roulement ainsi réalisées répondent aux mêmes critères de qualité que ceux
exigées pour les enrobés fabriqués en centrale (voir 6 et 11) et mis en œuvre (voir 9 et 12) par des ateliers
traditionnels.

Tableau 6 — Modalités de compactage

Type de chantier
Durée d’application 
d’une même formule

Méthode de contrôle

Grand chantier (y compris marché 
à commande pour une formule *))

> 1 semaine Épreuve de convenance *)

Chantier moyen 1 semaine Planche de vérification **)

Petits chantiers 1 jour à 2 jours Prescription de moyens

*) 1 planche en début de chantier.

**) peut être confondue avec un contrôle le premier jour.
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Le compactage est réalisé selon les indications de 9.4 et 12.4.2.

L'étude de laboratoire est analogue à celle des autres enrobés (voir 5).

Note [1] L'apport d’un correcteur éventuel est défini en fonction de l’enrobé à recycler et l’objectif à atteindre.
Une analyse préalable de l'enrobé en place (teneur en liant, nature du liant, granularité) est de ce point de vue nécessaire.

Note [2] Les limites d'emploi peuvent provenir :

— de la géométrie de la chaussée (tracé, profil en long, profil en travers),

— des caractéristiques du revêtement en place :

- épaisseur insuffisante,

- mauvaise composition,

- pénétration du bitume en place trop faible ce qui peut rendre difficile le fractionnement,

— d'une insuffisance de structure que la seule application de ces techniques ne permet pas de corriger.

11 Contrôle de la fabrication

Le contrôle de la fabrication consiste à vérifier que les caractéristiques du mélange fabriqué sont conformes
à celles définies à l'issue de l'étude de formulation et compatibles avec la mise en œuvre des matériaux.

Les caractéristiques à contrôler sont :

— les proportions des différents composants (granulats, fines, liant, dopes),

— les caractéristiques des différents composants après fabrication et particulièrement celles du bitume,

— l'homogénéité du mélange fabriqué,

— la température des enrobés fabriqués à chaud.

Ce contrôle comprend les étapes suivantes qui doivent être articulées de manière cohérente :

— vérification du matériel,

— exécution et vérification des réglages du matériel,

— contrôle du respect des consignes adoptées pour le processus de fabrication,

— contrôle de conformité du produit fabriqué.

Ces contrôles sont de deux types :

— le contrôle de fabrication de la centrale peut correspondre au contrôle défini par la norme NF EN 13108-21
maîtrise de la production en usine,

— les contrôles de réception, du produit fabriqué, par le client (le contrôle d’un lot doit porter sur la moyenne
de résultats provenant d’au moins quatre prélèvements). Cette moyenne doit être comparée à celle figurant
dans la norme NF EN 13108-21, Annexe A, Tableau A1, moyenne de quatre échantillons. 

Les prélèvements sont réalisés selon les modalités de la norme NF EN 12697-27. 

12 Contrôle de la mise en œuvre

12.1 Généralités

Pour les travaux routiers et aéronautiques, les caractéristiques à contrôler peuvent être :

— le nivellement (contrôle du profil en travers et en long),

— l'épaisseur,

— le pourcentage de vides,

— l'uni, les flaches, l'adhérence.
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Le Tableau 7 ci-dessous résume la nature du contrôle selon le type de couche (ces contrôles peuvent également
être réalisés lors de la réalisation d’une épreuve de convenance ou d’une planche de vérification) :

Toutes les méthodes d’essai utilisables lors d’un contrôle de mise en œuvre sont détaillées en 12.4.

Ce contrôle comprend les étapes suivantes :

— travaux préparatoires et vérification du support,

— vérification des matériels,

— exécution et vérification des réglages des matériels,

— contrôle du respect des consignes adoptées et du bon fonctionnement des matériels,

— contrôle de conformité de l'ouvrage réalisé.

12.2 Travaux préparatoires et vérification du support

Selon la nature des travaux, les points suivants sont contrôlés :

— uni du support avant tout reprofilage ou fraisage éventuellement prescrit dans les travaux,

— nivellement de la couche support,

— marquage de l'axe de la chaussée et de la limite des bandes de répandage,

— balayage et nettoyage du support,

— couche d'accrochage.

12.3 Vérification du matériel

Elle intervient avant la mise en fonctionnement des matériels et comporte :

— l'examen visuel de l'équipement des matériels de mise en œuvre (répandage et compactage) en vue de vérifier
la présence et l'état apparent des équipements décrits en 9.3.5 et 9.3.6,

— la vérification des caractéristiques des engins de compactage indiquées en 9.4.2.

Tableau 7 — Nature du contrôle en fonction du type de couche

Assise Liaison Roulement

Teneur en vides ✖ ✖ a)

Épaisseur ✖ ✖

Collage ✖ ✖

Profils en travers ✖ ✖

Profils en long ✖ ✖

Uni c) ✖ b)

Rugosité ✖

Adhérence ✖

a) Si adapté au matériau. Dans le cas des BBDr, est remplacé par la vitesse
de percolation (cf. Annexe C).

b) Si l’ouvrage le permet.

c) Si application avec guidage, pas de contraintes sur l’uni. De plus, si le maître
d’œuvre impose des contraintes sur l’uni, l’applicateur pourra utiliser
la technique qu’il juge la plus opportune pour parvenir aux objectifs fixés.
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12.3.1 Exécution et vérification du réglage des matériels

Le réglage des matériels consiste à définir les caractéristiques de fonctionnement et les modalités d'emploi
des matériels selon les indications des paragraphes 9.3.6.3 et 9.4.5.

12.3.2 Contrôle du respect des consignes et du bon fonctionnement des matériels

Les réglages adoptés et les modalités d'emploi des matériels définis au cours des étapes de réglage doivent
ensuite être respectés au cours du chantier. Le respect de ces consignes et du bon fonctionnement des engins
est effectué en ayant recours :

— aux dispositifs d'acquisition et d'enregistrement des paramètres de fonctionnement permettant un relevé
en continu de la température, de l'épaisseur, de la vitesse,... et un affichage pour l'aide à la conduite,

— ou à l'examen visuel du fonctionnement des engins associé à des mesures instantanées et fréquentes
de la température de répandage, de l'épaisseur répandue et de la pente transversale.

La mesure de température d'enrobés s'effectue (NF EN 12697-13, Mesure de température) dans la masse
de l'enrobé et selon les cas :

— dans le finisseur, dans la chambre de répartition des enrobés,

— dans le cordon d'enrobés en cas de mise en œuvre à la niveleuse,

— dans les bennes de camion dans le cas d'une mise en œuvre à la main.

L'examen visuel doit permettre de vérifier le respect des précautions d'emploi définies en 9.3.6.4 et 9.4.6,
et notamment que la vitesse d'avancement du finisseur est régulière et sans à-coups et que les modalités
de fonctionnement des compacteurs (taux d'activité horaire, vitesse, fréquence, nombre de passes, plan
de balayage) sont respectées.

Des mesures ponctuelles de pourcentage de vides peuvent être utilement réalisées à titre de suivi
du fonctionnement de l'atelier de compactage.

12.4 Contrôle de conformité de la réalisation de l'ouvrage

Le contrôle de conformité de la réalisation est basé sur des contrôles occasionnels qui peuvent être précédés
d’une épreuve de convenance pour des chantiers importants ou de longue durée :

Ces contrôles peuvent porter sur :

1) % vides (contrôle des modalités de compactage et/ou mesures directes).

2) Épaisseurs.

3) Pentes et profils en travers.

4) Profil en long — nivellement.

5) Contrôle des flaches.

6) Uni et adhérence.

12.4.1 Épreuve de convenance 

Selon la nature de la couche mise en œuvre, l’épreuve de convenance sert à définir une population de référence
sur l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : le pourcentage de vides, la texture, d'autres caractéristiques
de surface (uni,....).

Les mesures réalisées au cours du chantier sont ensuite comparées à cette population de référence.

À l'occasion de cette épreuve, il est également vérifié que les modalités de fonctionnement adoptées permettent
d'obtenir les épaisseurs requises.
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12.4.2 Contrôle des pourcentages de vides

II résulte de l'association des deux méthodes suivantes définies en 12.4.2.1 et 12.4.2.2 :

12.4.2.1 Contrôle du respect des modalités de compactage définies en début de chantier

Les points suivants sont contrôlés : nombre et type d'engins, plan de balayage, nombre de passes, taux d'activité
horaire, vitesse de travail, fréquence pour les rouleaux vibrants.

12.4.2.2 Mesure du pourcentage de vides

Elle vient en complément de la méthode du contrôle des modalités de compactage et est réalisée en cours
de chantier, de manière occasionnelle et vise à s'assurer qu'il n'y a ni dérive des résultats ni déficience localisée.
En fonction des produits utilisés, les pourcentages de vides à respecter sont dans le Tableau 8.

NOTE Dans le cas des chaussées aéronautiques 20 % des mesures doivent être faites au voisinage d'un joint
longitudinal, le pourcentage de vides maximal à obtenir près du joint ne pouvant excéder 10,0 % pour le BBA.

Tableau 8 — Spécifications des pourcentages de vides en fonction du produit appliqué

Produit
Moyenne de pourcentage de vides obtenus 

avec ou sans épreuve de convenance

BBA
Voies de circulation aéronautiques Entre 3 % et 7 % pour couche de roulement

Entre 4 % et 8 % pour couche de liaison 
Pistes aéronautiques

BBM
A Entre 5 % et 10 %

B et C Entre 7 % et 12 %

BBSG et BBME — Entre 4 % et 8 %

BBDr
Si des mesures de pourcentage de vides sont spécifiées, 
elles sont effectuées sur carottes

BBCS
1 et 2 Pas de spécifications

3 et 4 Entre 4 % et 9 %

BBTM Mesures non significatives

GB

Type 0/14 ou 0/20 de classe 2 ≤ 11 %

Type 0/14 ou 0/20 de classe 3 ≤ 9 %

Type 0/14 ou 0/20 de classe 4 ≤ 8 %

EME
Type 0/10 — 0/14 ou 0/20 classe 1 ≤ 10 %

Type 0/10 — 0/14 ou 0/20 classe 2 ≤ 6 %
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12.4.2.3 Contrôle occasionnel avec épreuve de convenance 

Si le pourcentage de vides retenu en début de chantier [1] a été défini à l'issue d'une épreuve de convenance,
le contrôle occasionnel de pourcentage de vides doit s'effectuer dans les mêmes conditions que lors de celle-ci
(méthodes et appareils de mesure, échantillonnage, nombre de mesures). Lors du contrôle occasionnel,
on compare les pourcentages de vides obtenus à ceux de l’épreuve de convenance.

Les mesures réalisées au voisinage de ces points singuliers (joints longitudinaux et joints transversaux de reprise)
doivent constituer une population de référence spécifique (une seconde population) à comparer aux pourcentages
de vides correspondants lors du contrôle occasionnel.

Le contrôle est réalisé sur des lots ; le marché précise la définition du lot. La méthode utilisée est celle
de l’intervalle (XP P 98 151) détaillée ci-dessous :

La méthode consiste à déterminer une valeur inférieure Vi et une valeur supérieure Vs auxquelles la population
du contrôle occasionnel est comparée.

Définition des valeurs inférieure Vi et supérieure Vs acceptables pour les pourcentages de vides contrôlés

Les valeurs Vi et Vs sont arrêtées à l’issue de l’épreuve de convenance, à partir :

— des résultats obtenus sur cette épreuve lorsqu’elle a été acceptée ;

— des résultats de l’étude de formulation ;

— et de l’expérience antérieure ;

en respectant les conditions suivantes :

l’étendue Vs – Vi est comprise entre 5 % et 7 %.

Vs est la valeur supérieure qui ne peut dépasser de plus de 2 % la valeur maximale retenue dans le tableau 8 ;

Vi est la valeur inférieure, lorsqu’elle est définie, qui ne peut pas être inférieure de plus de 2 % à la valeur
minimale retenue dans le Tableau 8.

Recevabilité du lot contrôlé

Le pourcentage de vide moyen obtenu par lot doit respecter les conditions du Tableau 8.

Une épreuve de contrôle occasionnel sur un lot journalier comporte vingt valeurs ou un multiple de vingt valeurs.

Le lot est déclaré recevable si la proportion de défectueux, c’est à dire de valeurs mesurées situées en dehors
de l’intervalle [Vi, Vs] est au plus de 1/20 (un vingtième).

12.4.2.4 Contrôle occasionnel sans épreuve de convenance

L'intervalle du pourcentage de vides retenu en début de chantier est défini à l'issue de l'étude de formulation,
ou à l'issue de la planche de vérification, ou dans les pièces écrites du marché.

Le pourcentage de vide moyen obtenu par lot doit respecter les conditions du Tableau 8.

De plus, toutes les valeurs de contrôle devront être dans l'intervalle défini comme suit :

Intervalle Vs / Vi

Vs est la valeur supérieure qui ne peut dépasser de + de 2 % la valeur maximale retenue dans le Tableau 8 ;

Vi est la valeur inférieure qui ne peut dépasser de – de 2 % la valeur minimale retenue dans le Tableau 8.

L'écart entre la valeur de contrôle maximale observée et la valeur de contrôle minimale ne doit pas dépasser 8 %. 

Note [1] Il est intéressant tout particulièrement dans les régions soumises à de fortes sollicitations hivernales, de préciser
une valeur maximale de pourcentage de vides à obtenir au voisinage de points singuliers (à titre indicatif, on peut demander
un pourcentage de vides au plus égal au pourcentage de vides de référence).
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12.4.3 Contrôle de l'épaisseur

Dans les cas indiqués en 12.1, un contrôle de l'épaisseur (NF EN 12697-36) de la couche répandue est réalisé.

Le contrôle de l'épaisseur est effectué :

— soit à partir des quantités et surfaces mises en œuvre,

— soit à partir des mesures de nivellement, ou par mesures directes des épaisseurs (NF EN 12697-36) [1].

Les épaisseurs demandées en fonction du type d’enrobés à chaud mis en œuvre sont détaillées en Annexe A. 

Note [1] En ce qui concerne le contrôle de l'épaisseur, le choix de la méthode est généralement gouverné par la taille
du chantier.

12.4.3.1 Contrôle de la quantité moyenne par unité de surface

Lorsque la couche est répandue avec indication de la quantité moyenne de matériaux à mettre en œuvre par unité
de surface, le contrôle est réalisé :

— soit pour chaque section (ou partie de section) ;

— soit par longueur correspondant à une journée de travail pour des chantiers dont la durée est supérieure
à la journée ;

en associant :

— la totalisation des quantités portées sur les bons de livraison ;

— le métré de la surface recouverte.

La quantité moyenne de matériaux mise en œuvre par unité de surface ne doit pas différer de + 10 %
de la quantité prescrite.

12.4.3.2 Contrôles d'épaisseur par mesures de nivellement

Les épaisseurs sont contrôlées par profils dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 12.4.5, à partir
de mesures de nivellement sur la couche inférieure et sur la couche contrôlée [1].

Les tolérances en centimètres par rapport aux épaisseurs nominales sont dans le Tableau 9 (en centimètres) :

Le réglage est réputé convenir si les tolérances sont respectées pour 95 % des points contrôlés.

Note [1] Dans le cas de répandage par finisseur non guidé par rapport à une référence fixe et bien que la mesure
de nivellement ne soit pas nécessaire pour le contrôle de l'altimétrie, on peut l'utiliser pour contrôler les épaisseurs.

Note [2] Dans le cas de modification des cotes du projet, traduisant une certaine dissociation de la couche par rapport
au repère, les tolérances sont appréciées par rapport à l'existant.

Tableau 9 — Tolérances sur le contrôle des épaisseurs 
en fonction de la couche de la chaussée

Tolérances d’épaisseur 
dans les profils 
de référence [2]

Tous chantiers dont
le support respecte

les tolérances 
en nivellement de 12.4.4

Grands chantiers neufs 
et renforcement 

ou entretien support de bon 
uni avant ou après reprofilage

Aires de stationnement 
et voies de circulation 

aéronautiques

Pistes 
aéronautiques

Couche de :

— fondation

— base

— liaison

— roulement

± 4

± 3

± 2,5

± 1,5

± 3

± 2

± 1,5

± 1

± 3

± 1

± 1

± 0,5
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12.4.3.3 Contrôle par mesure directe des épaisseurs

La mesure directe est réalisée (NF EN 12697-36) :

— soit par mesures sur carottes prélevées dans la chaussée,

— soit par une mesure non destructrice utilisant une propriété physique de la couche.

Le contrôle par mesure non destructive est effectué avec un pas fonction de l'appareil de mesure, mais qui ne doit,
en aucun cas, être supérieur à 30 m. Les tolérances à appliquer sont les mêmes que celles prévues au 12.4.3.2
si les mesures sont réalisées dans les profils de référence. Dans les autres cas, elles sont précisées en fonction
de l'utilisation de l'appareil et de la localisation des mesures.

12.4.4 Contrôle des pentes des profils en travers

Le contrôle des pentes des profils en travers est réalisé pour les chantiers et zones suivantes :

— travaux neufs et renforcement de chaussées,

— chaussées aéronautiques,

— zones de transition de dévers en travaux d'entretien de chaussée.

Le contrôle est réalisé sur la longueur correspondant à une journée de travail (demi-journée sur chaussées
aéronautiques) et concerne la pente transversale de la chaussée.

Les mesures sont faites — perpendiculairement à l'axe de la chaussée — entre l'axe et la rive ou entre rives
(pour les chaussées à une seule pente). Le point de mesure en rive est pris à 0,50 m du bord de la couche.
Les mesures sont réalisées pour tous les profils de référence. Pour les chaussées aéronautiques, la distance
entre deux points de contrôle ne doit pas être supérieure à 10 m.

Les tolérances pour les écarts constatés par rapport aux pentes prescrites sont les suivantes :

— couche de base : ± 1 cm/m pour 95 % des mesures,

— couche de roulement : ± 0,5 cm/m pour 100 % des mesures.

12.4.5 Contrôle du nivellement — Profil en long

12.4.5.1 Chaussées routières

Dans les cas indiqués en 12.1, on effectue un contrôle de nivellement de la couche réalisée.

Lorsque le guidage en nivellement est prévu par rapport à des repères indépendants de la chaussée,
la vérification des cotes est faite sur la surface correspondant à chaque journée de travail dans chacun des profils
en travers du projet et éventuellement dans tout autre profil [1] :

— sur l'axe et sur les rives à 0,50 m du bord de la couche et éventuellement en tout autre point pour les travaux
non urbains,

— au bord même pour les travaux urbains,

Lorsque le guidage en nivellement est prévu par référence à un ouvrage lié à la chaussée, la vérification des cotes
est faite dans les profils en travers dont l'espacement est généralement de 10 m, en des points situés à 0,50 m
au moins du bord en général ou immédiatement au bord si la couche est adjacente à l'ouvrage constituant
la référence.

Les tolérances pour les écarts constatés par rapport aux cotes prescrites sont ainsi fixées :

Si les tolérances sont respectées pour 95 % des points contrôlés, le réglage est réputé convenir.
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a) Pour un guidage en nivellement par rapport à des repères indépendants de la chaussée [2] [3].

1) Cas général (Tableau 10)

2) Grands chantiers de construction neuve ou de renforcement d'un support de bon uni et de caractéristiques
de nivellement (éventuellement obtenues après reprofilage) équivalentes à celles de la couche de fondation
dans le Tableau 11 ci-dessous :

b) Guidage en nivellement par rapport à un ouvrage lié à la chaussée (Tableau 12) :

Note [1] Les contrôles de nivellement sont effectués soit par levé topographique, soit par un moyen automatique de levé
en continu.

Note [2] Dans les cas où il existe une couche de liaison, on applique les mêmes spécifications que sur la couche
de base.

Note [3] Dans le cas de modification des cotes du projet, traduisant une certaine dissociation de la couche par rapport
au repère, les tolérances sont appréciées par rapport à l’existant.

Tableau 10 — Tolérance de nivellement : cas général

Type de couche
Tolérances de nivellement (valeurs en centimètres)

Profils de référence Autres profils

Couche de fondation

Couche de base

± 2,5

± 1,5

± 3

± 2

Tableau 11 — Tolérance de nivellement : cas spécifiques

Type de couche
Tolérances de nivellement (valeurs en centimètres)

Profils de référence Autres profils

Couche de fondation

Couche de base

± 1,5

± 1

± 2

± 1,5

Tableau 12 — Tolérances de nivellement : cas d’un ouvrage lié à la chaussée

Type de couche

Tolérances de nivellement (valeurs en centimètres)

En limite de l’ouvrage
de référence existant

Autres points de profils
en travers

Rectification des profils en travers

Élargissement et construction d’accotements

± 1

± 2

± 2

± 3
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12.4.5.2 Chaussées aéronautiques

Les tolérances en nivellement sont dans le Tableau 13 :

Si les tolérances sont respectées pour 95 % des points contrôlés, le réglage est réputé convenir.

Les contrôles en nivellement doivent porter également sur la couche de roulement finie. Les contrôles
en nivellement sont effectués par lever topographique à raison d'un profil en travers tous les 10 m ou,
de préférence pour la couche de base et la couche de roulement, au moyen de lever automatique.

Le marché précise la méthode de relevé retenue.

12.4.6 Contrôle des flaches

Le contrôle des flaches est effectué suivant la norme NF EN 13036-7.

Le contrôle longitudinal est effectué dans l'axe de chaque bande de répandage, notamment au droit des points
d'arrêt de chantier et dans les zones d'arrêt du finisseur.

Le contrôle transversal est effectué dans tout le profil en travers en restant dans la largeur d'une bande
de répandage.

La dénivellation entre deux bandes jointives doit rester inférieure aux mêmes valeurs que celles fixées
pour la flache sous la règle.

12.4.6.1 Chaussées routières

À condition que la surface de la couche support satisfasse elle-même aux conditions du tableau ci-dessous,
la flache maximale par rapport à la règle de 3 m (NF EN 13036-7) mesurée sur une couche doit rester en tout point
inférieur aux seuils de tolérance fixés dans le tableau 14 suivant, en centimètres :

Tableau 13 — Tolérances de nivellement pour chaussées aéronautiques

Type de couche

Tolérances de nivellement (valeurs en centimètres)

Aires de stationnement 
et voies de circulation

Pistes

Couche de fondation

Couche de base

Couche de roulement

± 2,5

± 1,5

± 1

± 2

± 1

± 0,5

Tableau 14 — Seuils de tolérance vis à vis de flache en fonction de la couche d’enrobé

Couche de

Importance du chantier
et type de profil

Fondation
(cm)

Base
(cm)

Liaison
(cm)

Roulement
(cm)

Chantiers 
importants

Profil en long

Profil en travers

2

3

1

1,5

0,5

0,8

0,3

0,5

Autres 
Chantiers 

Profil en long

Profil en travers

3

4

1,5

2

0,8

1

0,5

0,7
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12.4.6.2 Chaussées aéronautiques

À condition que la surface de la couche support satisfasse elle-même aux conditions du tableau ci-dessous,
la flache maximale par rapport à la règle de 3 m (NF EN 13036-7) mesurée sur une couche doit rester en tout point
inférieur aux seuils de tolérance fixés dans le Tableau 15 suivant, en centimètres :

12.4.7 Contrôle des caractéristiques de surface : uni, adhérence,...

Dans les cas indiqués en 12.1, il est réalisé un contrôle des caractéristiques de surface : uni, adhérence,...

12.4.7.1 Contrôle de l'uni

Le contrôle de l'uni vise à relever en continu les variations du profil longitudinal d'une couche par rapport
à son profil en long moyen. Cette qualité est appréciée à partir d'une série de mesures en continu obtenues
à l'aide d'un analyseur dynamique de profil en long.

Si la réalisation de la couche de roulement fait l'objet d'un marché distinct, le contrôle de l'uni (NF P 98-218-3)
est réalisé sur la couche de base et sur la couche de roulement.

Dans le cas de travaux d'entretien, on mesure la qualité initiale de l'uni de la chaussée à recharger pour établir
les spécifications d'uni après travaux.

D'une manière générale, la qualité de l'uni est établie en fonction du type de chaussée (autoroute, route nationale,
piste aéronautique,...), du type de travaux (renforcement, travaux neufs, travaux d'entretien), de l'uni du support
et enfin de la longueur du chantier. 

Le fraisage préalable de toute la surface de la chaussée est équivalent à la mise en œuvre d’une nouvelle couche.
Par contre, le fraisage jusqu’à l’interface entre deux couches peut entraîner des dégradations de l’uni, donc une
attention particulière doit être portée.

12.4.7.2 Contrôle d'adhérence

Les caractéristiques d'adhérence des chaussées concernent les couches de roulement.

Toutefois, dans le cas de couches de liaison ou de base devant être utilisées comme couches de roulement,
il convient de s'assurer que les caractéristiques des matériaux sont correctes du point de vue du coefficient
de résistance au polissage (PSV).

Deux natures de caractéristiques sont contrôlées : la macrotexture et éventuellement les coefficients de frottement
longitudinal et transversal [1].

Note [1] Pour les pistes aéronautiques, la macrotexture et le coefficient de frottement longitudinal
sont systématiquement demandés.

12.4.7.2.1 Macrotexture

Elle est mesurée par la profondeur moyenne de texture (PMT) selon la norme NF EN 13036-1. Cette mesure
est réalisée le plus rapidement possible après la mise en œuvre et dans un délai inférieur à deux semaines.

1) Pour les chantiers importants, le contrôle est réalisé en deux temps :

- réalisation d'au moins 10 mesures en début de chantier sur une journée de fabrication au cours de l’épreuve
de convenance (voir 12.4.1),

- réalisation d'un contrôle par lot.

2) Pour les autres chantiers, les modalités de contrôle sont à définir dans le cahier des charges.

Tableau 15 — Seuils de tolérance vis à vis de flache : cas des chaussées aéronautiques

Fondation Base Liaison Roulement

Chantiers importants

Autres chantiers

1

1

1

0,5

0,5

Pas de liaison

0,3

0,3

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



PNM 13.1.213 : 2019 — 32 —

Le chantier est décomposé en lots de contrôle, chaque lot devant être d'un seul tenant et correspondre
à des conditions de trafic homogènes. On réalise généralement un contrôle de réception par voie de circulation
(largeur du lot égale à la largeur de la voie) et par lot de 500 m à 1 000 m de longueur au plus.

Les spécifications de macrotexture sont fixées en fonction du type de chaussée (autoroute, route nationale, voies
rapides, pistes et voies aéronautiques), de leur localisation (urbaine ou rase campagne), de la nature du trafic
(type de véhicules, vitesse de circulation) [1] et en fonction du type d'enrobé mis en œuvre. 

La macrotexture peut être évaluée avec des appareils de mesure dynamique en utilisant une méthode
profilométrique selon NF EN 13473-1 ou NF P 98-216-2, au cours d’une épreuve d’information.

Les profils de texture du revêtement sont relevés en continu le long de deux lignes de mesure (axe et bande
de roulement) et une valeur moyenne [en millimètres] est déterminée par segment de 20 m.

Si les valeurs obtenues avec les appareils de mesures en continu ne satisfont pas les seuils PMT spécifiés,
les mesures doivent être réalisées selon la norme NF EN 13036-1 (avec les niveaux d’exigences détaillés
en Annexe B).

Dans le cas d’une couche de roulement définitive, une valeur minimale de PMT est exigée en fonction du produit
appliqué (cf. Annexe B).

Dans le cas d’une couche de liaison utilisée temporairement en couche de roulement, une valeur minimale
de PMT supérieure ou égale à 0,4 mm est exigée pour 90 % des points contrôlés et une signalisation adéquate
doit être mise en place, avec obligation d’effectuer la couche de roulement définitive dans un délai maximum
de six mois.

Note [1] Pour les chaussées aéronautiques, une spécification maximale à ne pas dépasser peut s'avérer nécessaire.
Il peut s'agir de valeurs exigibles avant la remise en service.

12.4.7.2.2 Coefficients de frottement

Des mesures de coefficient de frottement peuvent être réalisées. Ce peut être le coefficient de frottement
longitudinal (CFL — NF P 98-220-2), ou le coefficient de frottement transversal (CFT — NF P 98-220-3 et 4).

Les mesures sont réalisées de trois à douze mois après la mise en service (voire avant l’ouverture au trafic
pour les pistes aéronautiques [1]).

L'analyse des résultats est effectuée par lot homogène de fabrication et de mise en œuvre, de longueur maximale
de 500 m à 1 000 m au plus.

Les spécifications dépendent du type de la chaussée (autoroutes, routes nationales, voies rapides,
pistes aéronautiques), de sa localisation (ville ou rase campagne) et de la nature du trafic (type de véhicules,
vitesse de circulation).

Elles peuvent être de trois types :

— niveau minimal à respecter à la mise en service,

— niveau minimal à conserver pendant un temps déterminé,

— association de ces deux niveaux.

Note [1] Il existe un arrêté (en date du 10 juillet 2006) relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes
terrestres utilisés par les aéronefs. Celui-ci précise notamment, en annexe technique n° 1 relative aux caractéristiques
physiques des aérodromes civils utilisés par les aéronefs à voilure fixe, les spécifications et conditions de mesures
pour aérodromes.Proj
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Annexe A

(normative)

Épaisseurs d’utilisation par couche 

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Produit
Épaisseur moyenne 

d’utilisation
(cm)

Épaisseur minimale 
en tous points

(cm)

BBA

0/10 C 6 à 7 4 a)

0/14 C 7 à 9 5 a)

0/10 D 4 à 5 3 a)

0/14 D 5 à 7 4 a)

BBM

A 0/10 3 à 4 2,5 a)

A 0/14 et B 0/14 3.5 à 5 3 a)

B 0/10 et C 0/10 3 à 4 2.5 a)

BBSG et BBME
0/10 5 à 7 4 a)

0/14 6 à 9 5 a)

BBDr
0/6 3 à 4 2 a)

0/10 4 à 5 3 a)

BBS

1 & 2 4 à 5 3

3 8 6

4 10 à 12 7

BBTM 0/6 et 0/10 2 à 3 1.5 a)

GB
0/14 8 à 14 6

0/20 10 à 16 8

EME

0/10 6 à 8 5

0/14 7 à 13 6

0/20 9 à 15 8

a) Le respect de cette épaisseur minimale peut nécessiter un reprofilage préalable par fraisage ou
apport de matériaux, ou bien une épaisseur adaptée, située dans les fourchettes correspondantes.Proj
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Annexe B

(normative)

Spécifications après mise en œuvre par type de produit 

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Tableau 1 : Macrotexture

Tableau 2: Vitesse de percolation

Cette vitesse de percolation doit être supérieure ou égale à celle indiquée dans le tableau ci-dessous pour 90 %
des points contrôlés.

Tableau B.1 — Spécifications de macrotexture après mise en œuvre (NF EN 13036-1)

Produit
Niveau de macrotexture minimal exigé 

(PMT — NF EN 13036-1) après mise en œuvre

BBA

Voies de circulation aéronautiques 0,4 mm pour 90 % des points contrôlés

Pistes aéronautiques 
0/10 C, 0/10 D, 0/14 D et 0/14 C 

0,6 mm pour 90 % des points contrôlés

BBM
A 0/10, A 0/14, B 0/14 0,7 mm pour 90 % des points contrôlés

B 0/10, C 0/10 0,5 mm pour 90 % des points contrôlés

BBSG et BBME
0/10 0,4 mm pour 90 % des points contrôlés

0/14 0,5 mm pour 90 % des points contrôlés

BBDr
Mesures non significatives. La mesure de la drainabilité 1) 
in situ est à faire selon l’Annexe C

BBTM
0/6 0,7 mm pour 90 % des points contrôlés

0/10 0,9 mm pour 90 % des points contrôlés

1) La vitesse de percolation Vp est obtenue en suivant le protocole détaillé en Annexe C. Spécifications détaillées dans
le Tableau B.2 pour les BBDr.

Tableau B.2 — Spécifications de niveau de drainabilité
après mise en œuvre (BBDr)

Type du BBDr
Classe 1 Classe 2

0/6 mm 0/10 mm 0/6 mm 0/10 mm

Vitesse de percolation Vp (cm/s) 0,6 0,8 0,9 1,2Proj
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Annexe C

(informative)

Mesures de propriétés liées à la perméabilité 
des matériaux des mélanges hydrocarbonés —

Essai au drainomètre de chantier 

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Domaine d’application

Le présent document a pour objet de définir un mode opératoire pour la mesure d’une vitesse de percolation
de l’eau à travers une couche de chaussée.

Il s’applique à des couches de chaussée poreuse.

Il n’est pas applicable à des échantillons de laboratoire.

C.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document.
Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF EN 13036-1, Caractéristiques de surface des routes et aéroports — Méthode d’essai — Partie 1 : Mesurage
de la profondeur de macrotexture de la surface d’un revêtement à l’aide d’un d’une technique volumétrique
à la tache (indice de classement : P 98-831-1).

C.3 Définitions — Symboles — Abréviations

Pour les besoins du présent document, les définitions, symboles et abréviations s’appliquent :

PMT est la profondeur moyenne de texture (en millimètres) ;

V est le volume d’eau de mesure (en centimètres cubes) ;

S est la surface de mesure (en centimètres carrés) ;

t est le temps d’écoulement (en secondes) ;

t est le temps d’écoulement moyen d’au moins deux essais (en secondes) ;

Vp est la vitesse de percolation (en centimètres par seconde).

C.4 Principe

L’essai consiste à déterminer la vitesse de percolation en mesurant le temps moyen d’écoulement d’une quantité
déterminée d’eau, à charge variable faible, à travers une surface de mesure spécifiée.
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C.5 Appareillage

Le drainomètre de chantier conforme à la Figure C.1 est constitué d’un réservoir transparent d’une capacité
minimale de 8 000 cm3.

La surface S selon la Figure C.1 est circulaire et égale à 490 cm2 ± 2 %.

Le volume d’eau de mesure V est égal à 4 000 cm3 ± 1 %.

La surface S est entourée d’un joint souple d’étanchéité. L’appareil comporte un orifice d’évacuation obturable
d’un diamètre de 50 mm ± 1 mm et un tube d’évent relié à la chambre d’écoulement.

Vérification périodique du joint.

Le drainomètre est placé sur un revêtement bitumineux imperméable dont la texture mesurée par la PMT
(norme NF EN 13036-1) est comprise entre 0,8 mm et 1,2 mm.

Appliquer de façon uniforme sur le socle de l’appareil une charge comprise entre 2 kN et 4 kN.

Lever l’obturateur, attendre 1 min et vérifier qu’il n’y a pas d’écoulement d’eau.

C.6 Mode opératoire

Placer l’appareil sur la zone de mesure et appliquer de façon uniforme une force verticale sur le socle, comprise
entre 3 kN et 4 kN.

Obturer l’orifice d’évacuation et remplir le réservoir avec 8 000 cm3 d’eau 1) ± 5 %.

Libérer l’orifice d’évacuation pour écouler le contenu du réservoir en une seule fois.

Après écoulement de 3 000 cm3 ± 5 % mesurer le temps t à la seconde près d’écoulement du volume V.

L’essai est recommencé au moins une deuxième fois.

C.7 Calcul et expression des résultats

La vitesse de percolation est donnée en fonction du temps moyen t d’écoulement par la relation :

... (C.1)

C.8 Procès-verbal d’essai

Le procès-verbal d’essai doit faire référence au présent document et indiquer :

— l’implantation de l’essai,

— le résultat conformément à l’Article 7,

— la température de l’eau (au degré près),

— les incidents éventuels non prévus et les conditions opératoires susceptibles d’avoir influencé les résultats.

1) L’eau doit être celle, sans modification, du réseau de distibution.

Vp
4 000
490 t×
-----------------=
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Légende

Figure C.1 — Drainomètre de chantier

1 Commande d’évacuation

2 Barette de guidage

3 Tube d’évant (Ø 8 – 10)

4 Butée de hauteur d’évacuation

5 Volume de mesure V

6 Barette de guidage

7 Bouchon

8 Orifice d’évacuation

9 Socle

10 Chambre d’écoulement

11 Semelle métallique

12 Joint d’étanchéité
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