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Nouveautés du « QUALIROUTES » 
 
Revêtements bitumineux 

 

 
Niveau 1 

Marquage CE 

Plan Qualité 
Producteur 

1.   Respect des règles de la Directive      
Européenne 89/106/CEE sur les produits de 
construction, le marquage CE et respect de +/- 60 
Normes européennes sur les mélanges bitumineux 

 

 

Niveau 2 

Plan Qualité 
Chantier 

 

2.  Plan Qualité pour la mise en œuvre des 
revêtements bitumineux pour les chantiers de plus 
de 1.000 m² 

 

Niveau 3 

Réception 
technique a 
posteriori 

 

3.   Vérification après exécution (réception 
technique a posteriori) de la composition de 
l’enrobé ainsi que de ses performances en plus des 
contrôles a posteriori déjà prévus dans le RW 99 tel 
que la compacité relative 

NEW 

NEW 

NEW 
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Nouveautés du « QUALIROUTES » 
 
Revêtements bitumineux 

 
4. Délai de garantie portée à 5 ans 

 

 

5. Refus systématique et démontage de l’enrobé litigieux en cas de 

 dépassement des écarts tolérés pour les essais de réception a posteriori 

 

 

6. A titre exceptionnel, recours aux réfactions pour manquement uniquement dans le 
cadre de non-conformités constatées qui ne portent pas atteinte à la durabilité de 
l’ouvrage et/ou à la sécurité de l’usager  

NEW 

NEW 

http://qc.spw.wallonie.be/


CCT Qualiroutes – Formations 
Automne 2011 

http://qc.spw.wallonie.be 

Plan Qualité Producteur 
 
Enrobés bitumineux, Marquage CE et Normes européennes 

1. La Directive européenne sur les produits de construction fixe la date à partir de 
laquelle le marquage CE et son niveau d’attestation sont devenus légalement 
obligatoires et notamment la date du 1er mars 2008 pour les enrobés bitumineux 

 

2. La Directive européenne fixe le niveau d’attestation 2+ pour les mélanges bitumineux 

 

 - Spécification des matériaux (8 normes) 

 - Epreuve de formulation  

 - Maîtrise de la production (système qualité pour la production des mélanges 
 bitumineux, plan Qualité producteur)   

 

 

 

Ces normes impliquent le contrôle de l’existence d’un contrôle intérieur  

limité à certaines caractéristiques par un organisme extérieur notifié;  

elle n’implique pas la surveillance continuelle des performances  

des mélanges bitumineux 
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Plan Qualité Chantier  
 
Mise en œuvre des enrobés 

1. Application du document de référence QUALIROUTES-A-1 « Mise en place d’un 
système de gestion de la qualité lors de l’exécution des marchés de travaux et de son 
complément pour les revêtements bitumineux QUALIROUTES-A-1/1 ». 

 

2. Système de gestion de la qualité dont le contrôle des paramètres est fixé dans le 
manuel qualité et basé sur un contrôle intérieur de l’entrepreneur soumissionnaire. 

 

3. Les valeurs de consigne à respecter sont fixées par les prescriptions du chapitre G2 
de QUALIROUTES « Exigences relatives aux caractéristiques de l’enrobé en vrac ». 

 

4. Cette gestion de la qualité fixe également le suivi des actions correctives réalisées 
pour remédier aux non-conformités. 

 

5. L’Administration reçoit le manuel qualité avant le début des travaux, supervise le 
contrôle interne et la gestion des non-conformités et assure le contrôle extérieur 
sous forme de coup de sonde. 
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Réception technique a posteriori 

 

 
1. Contrôle de la composition de l’enrobé 

 

- Granularité    sur carottes 

 

- Teneur en liant   sur carottes 

 

- Pourcentage de vides de l’enrobé sur carottes 

 

 

2. Contrôle de la mise en œuvre de l’enrobé 

 

- Epaisseur 

 

- Compacité relative 

 

- Orniérage 

 

- Sensibilité à l’eau 

NEW 

NEW 

NEW 
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Délai de garantie 

Le délai de garantie est de 5 ans, à l’exception :  

 

 

- des enduits superficiels et des MBCF pour lesquels il est de 3 ans 

 

- des baux d’entretien pour lesquels il est de 1 an 

 

- des marquages routiers en peinture pour lesquels il est de 1 an 

NEW 
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Acceptation ou refus des chantiers 

 Le suivi en cours et après le chantier du plan qualité et la gestion des non-conformités 
vont impliquer le  

 

Contrôle Extérieur du SPW  

 

 

 par des coups de sonde avec  

 

 des essais en cours d’exécution et / ou des essais a posteriori 
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Acceptation ou refus des chantiers 

 En cas de non-conformité confirmée par les coups de sonde sur la composition de l’enrobé  

(essais en cours d’exécution et/ou essais a posteriori) ou par le contrôle de la mise en 
œuvre de l’enrobé (essais a posteriori) 

 

SANCTION : l’enrobé est refusé  

 

 

 Mais, le pouvoir adjudicateur peut accepter tout ou partie du revêtement aux conditions et 
moyennant les réfactions détaillées dans le QUALIROUTES 

 

 

  Différents cas de figure se trouvent dans le chapitre G.2.5.2. « Réfactions pour 
manquement » 

 

 Exemple : granularité et % de liant 

         - l’entrepreneur démontre à ses frais : 

   - Essais au simulateur 

   - Essais de sensibilité à l’eau 
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Merci pour votre attention 
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