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Complément au document de référence QUALIROUTES-A-1   
pour revêtements bitumineux. 

Ce complément précise les caractéristiques qui doivent faire l'objet d'un contrôle dans le 
cadre du PQ de l'entreprise adjudicataire en ce qui concerne la mise en œuvre des enrobés 
ainsi que les fréquences minimales requises. 

Fourniture du plan qualité pour la mise en œuvre de s enrobés 

Avant toute action, l'adjudicataire remet au pouvoir adjudicateur le plan qualité du chantier. 
Cette phase constitue un point d'arrêt. 

Points de contrôle de la mise en œuvre 

� Couche de collage 

• Mise en route de l'application, réglages des injecteurs   
par réalisation d'essais de vérification du grammage   
(NBN EN 12272-1) 1 par application 

• Pendant la réalisation du chantier, vérification du grammage   
(NBN EN 12272-1 ou CME 55.04) 1 par jour 

• Identification de l'émulsion: % et type de bitume 1 par 5.000 m² 

 (au minimum 1 par jour) 

� Contrôle systématique des bons de livraison et des documents les accompagnant 
(certificats et résultats d'essais) – Point critique 

� Contrôle organoleptique – aspect normal par rapport à la granularité,  
l'uniformité du mélange et l'homogénéité de l'enrobage à chaque livraison 

� Contrôle des températures 

• Enrobé dans les camions sur chantier (relevé traçable) tous les camions 

• Enrobé à la table du finisseur en continu (enregistrement informatisé continu ou 
équivalent) 

• Enrobé au compactage en continu (enregistrement informatisé continu ou équivalent) 
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� Contrôle  d'identification par la composition et l'ouvrabilité de l'enrobé 

• Les caractéristiques sont mesurées sur des échantillons en vrac prélevés 
aléatoirement derrière la vis du finisseur à raison de 1 échantillon par 250 t pour la 
vérification de la granularité et de la teneur en liant et de 1 échantillon par 500 t pour 
la vérification de l’ouvrabilité: pourcentage de vides (PCG). 

• Le nombre d’échantillons prélevés est limité à 4 par jour et par type. Toutefois, pour 
la vérification du pourcentage de vides (PCG), le nombre d’échantillons prélevés est 
limité à 1 échantillon par demi-journée et par type. 

� Couche mise en œuvre (relevé traçable) 

• Compactage en continu 

• Régularité de surface (règle de 3 m) en cas de doute 

• Epaisseur en continu 

� Joints de reprise point critique 

� Contrôle complémentaire pour les liants 

Les caractéristiques des liants sont mesurées sur des échantillons prélevés 
aléatoirement à la centrale d'enrobage lors de la fabrication des enrobés. 

Les fréquences minimales à respecter pour ces contrôles sont précisées ci-dessous 

•  Propriétés intrinsèques 1 par an et par provenance 

• Température du liant à l'enrobage en continu 

• Pénétrabilité, point de ramollissement 1 par 100 t et par type 

• Contrôle organoleptique, par échantillonnage ou sur citerne à chaque livraison ou 
 chaque jour dans les citernes 

• Ductibilité (PMB) 1 par 100 t et par type 

• Retour élastique (PMB) 1 par 100 t et par type 

• Essais rhéologiques (PMB, IP+ et bitume dur) 

- Essais DSR 1 par 100 t et par type 

- Essais BBR 1 par chantier et par type 

 


