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1. 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 » 

                                                                                                Édition du 20.07.2011  

 

2. Document de référence QUALIROUTES – A – 1/1 : 

 

 « Complément pour revêtements bitumineux » 
 

                                                                                                Édition du 20.07.2011 
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Principes 

1. Documents du marché  Plan Qualité (PQ) pour travaux, 

phases ou tâches 

2. Dépôt de soumission : engagement du soumissionnaire 

3. Établissement du Plan Qualité :                      
organisation, gestion des non-conformités                 

procédures d’exécution et de contrôle                                   
Plan Qualité approuvé et suivi par p.a.(élaboration, 
application, efficacité) 

4. En particulier, Autocontrôle                                                         
suivi par le pouvoir adjudicateur (p.a.) 

5. Adjudicataire responsable de ses sous-traitants : aussi en 

matière de PQ 

6. Contrôle externe par le p.a. 

7. Dossier pour la réception provisoire 
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Revêtements bitumineux 

 

Document de référence QUALIROUTES – A – 1/1 

Voir Modules de formation 3 et 5 

Étude de formulation : vérifiée par DGO1-66 

En cours d’exécution, (auto)contrôles : 
- de la couche de collage 

- des bons de livraison 

- organoleptique 

- des températures  

- sur échantillons de vrac 

- de la mise en œuvre   

- des joints de reprise 

- des liants  
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Volonté de multiplier les réunions échanges d’expériences (e.a. 
en matière de PQ) 

    entre représentants des Directions territoriales de la 
DGO1, des Communes et de la Direction de la Recherche 
et du Contrôle routier 

 
Buts (entre autres) :  
 
- même lecture de Qualiroutes et de ses doc de référence 
- en particulier, appréhension uniforme des exigences 
- attitudes pertinentes et semblables en cas de manquements  
- face aux mêmes documents, égalité de traitement des adjudicataires  
- respect du cahier des charges-type et du CSC ! 
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Merci pour votre attention ! 

 
 

vincent.helmus@spw.wallonie.be  
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