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Version 9
Date révision 04/11/2011
Rédacteur  ir Thierry Godfroid

x 3 4 7 10 11 12 13 14 15

Objet 1 Contrôle Qualiroute Annexe A1-1 / fréquence xx PAQ Contenu minimal Information
s; contenu 
et gestion

Limites Constat

Rappel général : toutes les anomalies doivent être signalées immédiatement au SPW (le contact est défini avant la réalisation du chantier)
Rappel général : tous les résultats des mesurages et essais doivent être transmis aux plus tard le surlendemain de la pose pour 8h00  au SPW (CQ + ….)
Rappel général : des contrôles peuvent être définis comme des points d'arrêt lors de la conception du plan qualité

1 Propreté F. 3.4.2. CONTROLES EN COURS D’EXECUTION CONTROLER

2 Epaisseur F. 3.2.1.3.5. EPAISSEUR CONTROLER 10% épaisseurs 
individuelles + moyenne >= 
nominale

3 Homogénéité F. 3.4.2. CONTROLES EN COURS D’EXECUTION CONTROLER

4 Granularité F. 3.2.1.3.1. GRANULARITE DEMANDER à la CQ

5 Niveau de surface F. 3.2.1.3.3. NIVEAU DE SURFACE CONTROLER 2 cm

6 Régularité de surface F. 3.2.1.3.4. REGULARITE DE SURFACE CONTROLER 2 cm

7 Portance F. 3.2.1.3.2. PORTANCE DEMANDER à la CQ M1 ≥ 35 MPA

0
8 Propreté CONTROLER

9 Epaisseur CONTROLER 10% épaisseurs 
individuelles + moyenne >= 
nominale

10 Homogénéité CONTROLER

11 Granularité DEMANDER à la CQ

1) informer l'entreprise du manquement par écrit 
en consignant l'anomalie dans le JT (préciser la 

localisation)
2) prendre des photos avec la localisation des 

zones concernées.

1) informer l'entreprise du manquement par écrit 
en consignant l'anomalie dans le JT (préciser la 

localisation)
2) prendre des photos avec la localisation des 

zones concernées.

Points de contrôles sur chantiers 
so

us
  

fo
nd

at
io
n,

fo
nd

at
io
n,

11 Granularité DEMANDER à la CQ

12 Niveau de surface CONTROLER 1 cm

13 Régularité de surface CONTROLER 1 cm

14 Portance DEMANDER à la CQ M1 ≥ 110 MPA (délai de 2 
heures)

15 Compression (sable ciment/laitier) DEMANDER à la CQ

0
16 fraisage :  entraxe et hauteur (imposition 

de la texture)
CONTROLER entraxe max 15mm (ou 

max 8mm CSC)
hauteur crêtes - creux 
max 6mm

17 fraisage pour profilage CONTROLER fraiseuse équipée d'un 
système de guidage

18 Contrôle de la régularité de surface 
(règle de 3 m)

CONTROLER - réseaux 1 et 2 : ≤ 7 mm 
(1ère couche ou 
reprofilage)
- réseaux 1 et 2 : ≤ 4 mm 
(autres couches) 
- réseau 3 : ≤ 7 mm

19 Relevé du profil en long à l’A.P.L. (si 
imposé au C.Sp.Ch) 

DEMANDER à la CQ - demander à la CQ dès la 
mise en œuvre terminée 
- prévoir la signalisation 
de protection adéquate

0

Co
uc

he
 d

e 
co

lla
ge

su
pp

or
t 20 Propreté du support (nettoyage haute 

pression) + Absence d’eau stagnante ou 
ruisselante sur le support.

G. 2.2.8.2.2. MISE EN ŒUVRE L’application de la couche de 
collage est précédée d’un nettoyage. Les documents de 
marché peuvent prévoir un nettoyage à l’eau sous pression 
avant épandage de l’émulsion. En cas de pose sur une surface 
fraisée, le nettoyage préalable à l’eau sous pression est 
toujours réalisé. Cette opération fait l’objet d’un poste 
séparé du métré.  + 

 + pour chaque pose Procédure définie par l' 
entrepreneur et validée par 
le SPW lors de l'élaboration 

du PQ

check list des points 
contrôlés + 
identification de qui 
donne l'accord pour la 
pose

documents 
stockés sur 
chantier : 

absence de boues, terres, 
déchets, d'eau stagnante 
et/ou ruisselante...

1) informer l'entreprise du manquement par écrit 
en consignant l'anomalie dans le JT (préciser la 
localisation)
2) prendre des photos avec la localisation des 
zones concernées.

 s
ou

s 
co

uc
he

s

Référence du document
listing des controles sur chantiers V9 Qualiroute 2011-11-04.xlsx 

Date d'impression
08/12/2011 1/8



Version 9
Date révision 04/11/2011
Rédacteur  ir Thierry Godfroid

x 3 4 7 10 11 12 13 14 15

Objet 1 Contrôle Qualiroute Annexe A1-1 / fréquence xx PAQ Contenu minimal Information
s; contenu 
et gestion

Limites Constat

Points de contrôles sur chantiers 
pr

ép
ar

at
if s 21 Mise en route de l'application, réglages 

des injecteurs par réalisation d'essais de 
vérification du grammage (NBN EN 12272-
1)

 + A1-1 +  1 par application Procédure interne définie 
par l' entrepreneur

m
is
e 

en
 œ

uv
re 22 Pendant la réalisation du chantier, 

vérification du grammage (NBN EN 12272-
1 ou CME 55.04) 

 + A1-1 + 1 / par jour Procédure définie par l' 
entrepreneur et validée par 
le SPW lors de l'élaboration 

du PQ et transfert des 
résultats au SPW 

modèle de consignation 
des données 
(procédure de calcul) + 
identification de qui 
réalise la mesure + qui 
donne l'accord + 
méthode de transfert 
des résultats au SPW

transfert des 
informations 
suivantes :
- g/m² 
- section 
concernée

spécifié par entrepreneur

23 Contrôle de la répartition transversale.  + G. 2.2.8.2.2. MISE EN ŒUVRE L’épandage de l’émulsion 
de bitume est réalisé mécaniquement et d’une manière 
uniforme. 

 + Procédure interne définie 
par l' entrepreneur

24 Absence de circulation sur la couche 
d’accrochage à l’exception des camions 
approvisionnant les finisseurs sans rampe 
intégrée

G. 2.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE + G. 
2.2.8.2.2. MISE EN ŒUVRE Toute circulation sur la couche 
recouverte d’émulsion est interdite, exceptée celle des 
camions destinés à l’approvisionnement des finisseurs. 

 + Procédure définie par l' 
entrepreneur et validée par 
le SPW lors de l'élaboration 

du PQ

organisation générale 
du chantier : accès et 

plan de pose de la colle

1) informer l'entreprise du manquement par écrit 
en consignant l'anomalie dans le JT (préciser la 
localisation)
2) prendre des photos avec la localisation des 
zones concernées.

25 Arrachement de la couche de collage sous 
l   d  i  d  h i

 + G. 2.2.8.2.2. MISE EN ŒUVRE L’entrepreneur est tenu 
d  d  l  di i i   é i    h  

 + Procédure interne définie 
 l' 

1) informer l'entreprise du manquement par écrit 
 i  l' li  d  l  JT ( é i  l  les roues des engins de chantier de prendre les dispositions pour éviter que cette couche 

n’adhère aux pneus des camions ou ne soit souillée par ceux-
ci. 

par l' entrepreneur en consignant l'anomalie dans le JT (préciser la 
localisation)
2) prendre des photos avec la localisation des 
zones concernées.

Misen enplace d'une couche de collage + 
Contrôle de la qualité de la pose de la 
colle, y compris : Badigeonnage des faces 
verticales des éléments linéaires, des 
accessoires et des joints de reprise

G. 2.4.1.1. CONTROLES AVANT LA MISE EN ŒUVRE +  G. 
2.2.8.2.2. MISE EN ŒUVRE. Les faces verticales des 
éléments linéaires, des accessoires et des bords des zones 
fraisées, qui sont en contact avec les produits 
hydrocarbonés, sont enduites d’émulsion. 

 + Procédure définie par l' 
entrepreneur et validée par 
le SPW lors de l'élaboration 

du PQ

check list des points 
contrôlés + 
identification de qui 
donne l'accord pour la 
pose

documents 
stockés sur 
chantier : 

absence de manquement 1) informer l'entreprise du manquement par écrit 
en consignant l'anomalie dans le JT (préciser la 
localisation)
2) prendre des photos avec la localisation des 
zones concernées.

27 Identification de l'émulsion : % et type 
de bitume

 + A1-1 +  1 par 5000m² au min 1/jour 
(+échantillon pris sur chantier+)

Procédure définie par l' 
entrepreneur et validée par 
le SPW lors de l'élaboration 

du PQ et transfert des 
résultats au SPW 

modèle de consignation 
des données sur 
chantier + 
identification de qui 
réalise le prélèvement 
+ identification du labo 
+ responsable de 
l'analyse et du 
transfert des résultats

- critères 
d'identification

0
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Points de contrôles sur chantiers 
Re

vê
te

m
en

t 
bi

tu
m
in
eu

x

ad
m
in
is
tr

at
if 28 Présence de la fiche technique des 

enrobés bitumineux à mettre en oeuvre
G. 2.4.1.1. CONTROLES AVANT LA MISE EN ŒUVRE +  + Procédure interne définie 

par l' entrepreneur
1) informer l'entreprise du manquement par écrit 
en consignant l'anomalie dans le JT
2) réclamer les documents en urgence avant la pose

29 Adéquation entre les fiches techniques, 
l’étude préliminaire et les enrobés 
prescrits

G. 2.4.1.1. CONTROLES AVANT LA MISE EN ŒUVRE +  + Procédure interne définie 
par l' entrepreneur

1) informer l'entreprise du manquement par écrit 
en consignant l'anomalie dans le JT
2) définir la cause de l'erreur + clarifier

su
pp

or
t 30 Propreté du support (nettoyage haute 

pression)
G. 2.4.1.1. CONTROLES AVANT LA MISE EN ŒUVRE +  + pour chaque pose  Procédure définie par l' 

entrepreneur et validée par 
le SPW lors de l'élaboration 

du PQ

check list des points 
contrôlés + 
identification de qui 
donne l'accord pour la 
pose

documents 
stockés sur 
chantier : 

absence de boues, terres, 1) informer l'entreprise du manquement par écrit 
en consignant l'anomalie dans le JT (préciser la 
localisation)
2) prendre des photos avec la localisation des 
zones concernées.

31 Absence d’eau stagnante ou ruisselante 
sur le support.

G. 2.4.1.1. CONTROLES AVANT LA MISE EN ŒUVRE + G. 
2.2.8.5. EPANDAGE La mise en oeuvre des enrobés 
bitumineux n'est autorisée que sur une surface exempte 
d'eau stagnante ou ruisselante.

 + pour chaque pose  Procédure définie par l' 
entrepreneur et validée par 
le SPW lors de l'élaboration 

du PQ

check list des points 
contrôlés + 
identification de qui 
donne l'accord pour la 
pose

documents 
stockés sur 
chantier : 

1) informer l'entreprise du manquement par écrit 
en consignant l'anomalie dans le JT (préciser la 
localisation)
2) prendre des photos avec la localisation des 
zones concernées.

n 32 Livraison  ; absence de rupture de G  2 2 8 4  TRANSPORT Le nombre de camions mis en  + Procédure définie par l' organisation générale 1) informer l'entreprise du manquement par écrit 

liv
ra

is
on 32 Livraison  ; absence de rupture de 

l'approvisionnement
G. 2.2.8.4. TRANSPORT Le nombre de camions mis en 
service permet un approvisionnement régulier pour éviter 
tout arrêt de mise en oeuvre. + G. 2.2.8.5. EPANDAGE Si un 
arrêt ne peut être évité et s’il dure plus de 10 minutes, le 
finisseur avance pour permettre le compactage des enrobés 
déjà posés et un joint transversal est confectionné. 

 + Procédure définie par l  
entrepreneur et validée par 
le SPW lors de l'élaboration 

du PQ

organisation générale 
de l'approvisionnement 
(transport et 'roue de 

secours' du plant)

1) informer l entreprise du manquement par écrit 
en consignant l'anomalie dans le JT (préciser la 
localisation)
2) prendre des photos avec la localisation des 
zones concernées.

33 Transport : camions bâchés G. 2.2.8.4. TRANSPORT +  + Procédure interne définie 
par l' entrepreneur

1) informer l'entreprise du manquement par écrit 
en consignant l'anomalie dans le JT (préciser le 
numéro de la plaque)
2) prendre des photos avec la localisation des 
zones concernées.

pr
ép

ar
at

if s 34 niveaux de repères de réglage G. 2.4.1.1. CONTROLES AVANT LA MISE EN ŒUVRE +  + Procédure interne définie 
par l' entrepreneur
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Points de contrôles sur chantiers 

35 épaisseur probable de la couche par 
mesure du niveau par rapport aux repères 
ou aux éléments linéaires

G. 2.4.1.1. CONTROLES AVANT LA MISE EN ŒUVRE + G. 
2.2.8.5. EPANDAGE Les enrobés bitumineux sont mis en 
oeuvre au moyen de finisseurs comprenant les dispositifs 
nécessaires d’épandage, de répartition et de précompactage 
des produits enrobés sur une largeur au
moins égale à celle d’une voie de circulation. Ces machines 
sont équipées d’un système de commande automatique du 
dispositif de réglage de la surface des couches à poser. Ce 
système permet, en fonction des circonstances locales et 
des règles de l’art, d’assujettir le profil en long des deux 
bords de la bande en cours de pose soit à un repère 
extérieur indépendant des couches existantes, soit à un ski 
glissant sur la bande adjacente. La longueur de ce ski est de 
13 m minimum sur les routes du réseau I et de 6 m minimum 
sur les routes des réseaux II et III. Si la pente 
transversale est commandée en cours de pose par un 
dispositif automatique et si la largeur d’épandage est 
inférieure ou égale à 4 m, il suffit qu’un seul des deux côtés 
soit assujetti. Tout autre système de commande automatique 
du dispositif de réglage est agréé préalablement par le 
f ti i  di i t

 + Procédure interne définie 
par l' entrepreneur

36 Le nombre correct des finisseurs et des 
compacteurs

G. 2.4.1.1. CONTROLES AVANT LA MISE EN ŒUVRE + G. 
2.2.8.6. COMPACTAGE

d  l     d  bé  b  d  

 + Procédure interne définie 
par l' entrepreneur et 

 d  d é

réalisation d'un plan de 
pose et de compactage

consigné dans le 
journal des 

cfr spécifications CSC + 
"deux rouleaux 

   

accord SPW - entrepreneur

Pendant la mise en oeuvre des enrobés bitumineux, deux 
rouleaux compacteurs au moins sont en
permanence sur chantier, sauf si la quantité d’enrobés 
bitumineux à poser est inférieure à 2000 m² par
couche et par jour. L’entreprise dispose de deux 
compacteurs par finisseur, sauf pour les PA, les BBTM et les 
RUMG.

Consignation des données travaux compacteurs au moins 
sont en
permanence sur chantier, 
sauf si la quantité 
d’enrobés bitumineux à 
poser est inférieure à 
2000 m² par
couche et par jour. 
L’entreprise dispose de 
deux compacteurs par 
finisseur, sauf pour les 
PA, les BBTM et les 
RUMG."

37 bon fonctionnement des finisseurs et des 
compacteurs

G. 2.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE +  + Procédure interne définie 
par l' entrepreneur

m
is
e 

en
 œ

uv
re 38 Contrôle systématique des bons de 

livraison (Certification CE2+), + 
comparaison de l'appellation et du n° de 
l'enrobé (fiche technique et bon de 
livraison)

G. 2.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE + G. 
2.2.8.4. TRANSPORT correspondance entre les 2

A1-1 +  tous les camions Procédure définie par l' 
entrepreneur et validée par 
le SPW lors de l'élaboration 

du PQ

identification de qui 
donne l'accord pour la 
pose du contenu du 
camion concerné

documents 
stockés sur 
chantier 

1) informer l'entreprise du manquement par écrit 
en consignant l'anomalie dans le JT (préciser le 
numéro de la plaque et la localisation de la zone 
traitée par ce lot)
2) prévoir la réalisation de contrôles à postériori 
complémentaires dans la zone concernée (informer 
la CQ)

39 Contrôle organoleptique - aspect normal 
par rapport la granularité, uniformité du 
mélange et homogénéité de l'enrobage

 + A1-1 + tous les camions Procédure définie par l' 
entrepreneur et validée par 
le SPW lors de l'élaboration 

du PQ

check list des points 
contrôlés + 
identification de qui 
réalise la mesure et qui 
donne l'accord pour la 
pose

documents 
stockés sur 
chantier 

aspect normal par rapport 
la granularité, uniformité 
du mélange et 
homogénéité de 
l'enrobage

1) informer l'entreprise du manquement par écrit 
en consignant l'anomalie dans le JT (préciser le 
numéro de la plaque et la localisation de la zone 
traitée par ce lot)
2) prévoir la réalisation de contrôles à postériori 
complémentaires dans la zone concernée (informer 
la CQ)
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40 Température du support G. 2.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE + G. 
2.2.8.5. EPANDAGE  : mis en oeuvre dans les conditions 
atmosphériques
définies dans les codes de bonnes pratiques.

 + proposition : si t° < 10 °  :  1X/heure 
devant la finisseuse

Procédure interne définie 
par l' entrepreneur et 

Consignation des données

le plan de pose stipule 
les conditions 

minimales de t°

t°, heure, 
position 
consignées dans 
le journal des 
travaux

1) informer l'entreprise du manquement par écrit 
en consignant l'anomalie dans le JT (préciser le 
numéro de la plaque et la localisation de la zone 
traitée par ce lot)
2) prévoir la réalisation de contrôles à postériori 
complémentaires dans la zone concernée (informer 
la CQ)

41 Température de l’air G. 2.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE + G. 
2.2.8.5. EPANDAGE  : mis en oeuvre dans les conditions 
atmosphériques
définies dans les codes de bonnes pratiques.

 + proposition :  si t° < 10 °  :  début et fin de 
journée

Procédure interne définie 
par l' entrepreneur et 

Consignation des données

le plan de pose stipule 
les conditions 

minimales de t°

t°, heure, 
consignées dans 
le journal des 
travaux

1) informer l'entreprise du manquement par écrit 
en consignant l'anomalie dans le JT (préciser le 
numéro de la plaque et la localisation de la zone 
traitée par ce lot)
2) prévoir la réalisation de contrôles à postériori 
complémentaires dans la zone concernée (informer 
la CQ)

42 Vitesse du vent G. 2.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE + G. 
2.2.8.5. EPANDAGE  : mis en oeuvre dans les conditions 
atmosphériques
définies dans les codes de bonnes pratiques.

 + Procédure interne définie 
par l' entrepreneur et 

Consignation des données

le plan de compactage 
stipule le matériel mis 
en œuvre en fonction 

de ce paramètre

1) informer l'entreprise du manquement par écrit 
en consignant l'anomalie dans le JT (préciser le 
numéro de la plaque et la localisation de la zone 
traitée par ce lot)
2) prévoir la réalisation de contrôles à postériori 
complémentaires dans la zone concernée (informer 
la CQ)

43  températures dans les camions sur 
chantier (relevé traçable)

G. 2.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE + A1-1 + tous les camions avant le versement 
dans la finisseuse

Procédure définie par l' 
entrepreneur et validée par 
l   l  d  l'él b  

modèle de consignation 
des données + 
d f  d   

informations à 
transmettre au 

  

G.2.2.8.3. : 140 à 170°c 
(enrobés classiques) ; 140 
à °  

1) informer l'entreprise du manquement par écrit 
en consignant l'anomalie dans le JT (préciser le 

é  d  l  l   l  l l  d  l   le SPW lors de l'élaboration 
du PQ et transfert des 

résultats au SPW 

identification de qui 
réalise la mesure et qui 
la valide + méthode de 
transfert des résultats 
au SPW + traitement 
des non conformités

SPW : 
-t°, 
-numéro de 
plaque du camion

à 180c° (EME) ; selon 
producteur (enrobés 
basse température) ;

numéro de la plaque et la localisation de la zone 
traitée par ce lot)
2) prévoir la réalisation de contrôles à postériori 
complémentaires dans la zone concernée (informer 
la CQ)

44  températures à la table de finisseuse G. 2.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE + G. 
2.4.1.2.1. TEMPERATURE DES ENROBES La température 
d’épandage est contrôlée dans la trémie du finisseur. 

A1-1 + en continu (enregistrement 
informatisé continu ou équivalent)

Procédure définie par l' 
entrepreneur et validée par 
le SPW lors de l'élaboration 

du PQ et transfert des 
résultats au SPW 

modèle de consignation 
des données + 
identification de qui 
réalise la mesure et qui 
la valide + méthode de 
transfert des résultats 
au SPW + traitement 
des non conformités

informations à 
transmettre au 
SPW :
- t°
- n° plaque 
camion
- localisation (bk, 
n° habitation, n° 
poteaux 
électrique…)

G.2.2.8.3. : 140 à 170°c 
(enrobés classiques) ; 140 
à 180c° (EME) ; selon 
producteur (enrobés 
basse température) ;

1) informer l'entreprise du manquement par écrit 
en consignant l'anomalie dans le JT (préciser le 
numéro de la plaque et la localisation de la zone 
traitée par ce lot)
2) prévoir la réalisation de contrôles à postériori 
complémentaires dans la zone concernée (informer 
la CQ)

45   Identification : Teneur en liant, pierres, 
sables et filler

G. 2.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE + A1-1 +  1/250T et max 4/jour et type  
(+échantillon pris sur chantier+)

Procédure définie par l' 
entrepreneur et validée par 
le SPW lors de l'élaboration 

du PQ et transfert des 
résultats au SPW 

modèle de consignation 
des données sur 
chantier + 
identification de qui 
réalise le prélèvement 
+ identification du labo 
+ responsable de 
l'analyse et du 
transfert des résultats 
+ traitement des non 
conformités

informations à 
transmettre au 
SPW : date et 
heure de 
prélèvement, 
conditions 
atmosphériques, 
localisation, 
courbe 
granulométrique, 
teneur en liant; 
Délais : dans la 
journée ou le 
lendemain

Cfr Qualiroute
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46 Ouvrabilité de l’enrobé (PCG) G. 2.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE + A1-1 +  1/500T et max 1/demi jour et type 
(+échantillon pris sur chantier+)

Procédure définie par l' 
entrepreneur et validée par 
le SPW lors de l'élaboration 

du PQ et transfert des 
résultats au SPW 

modèle de consignation 
des données sur 
chantier + 
identification de qui 
réalise le prélèvement 
+ identification du labo 
+ responsable de 
l'analyse et du 
transfert des résultats 
+ traitement des non 
conformités

informations à 
transmettre au 
SPW : date et 
heure de 
prélèvement, 
conditions 
atmosphériques, 
localisation, % de 
vides.  Délais : 
dans la journée 
ou le lendemain

Cfr Qualiroute

47  températures au compactage en continu G. 2.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE + G. 
2.4.1.2.1. TEMPERATURE DES ENROBES . La température 
de cylindrage est contrôlée avant le passage du rouleau et 
en fin de compactage, en des endroits correspondant 
approximativement au début et à la fin du déversement d’un 
camion. Des contrôles supplémentaires sont effectués à 
chaque incident.

A1-1 + en continu (enregistrement 
informatisé continu ou équivalent)

Procédure définie par l' 
entrepreneur et validée par 
le SPW lors de l'élaboration 

du PQ et transfert des 
résultats au SPW 

modèle de consignation 
des données + 
identification de qui 
réalise la mesure + 
méthode de transfert 
des résultats au SPW

informations à 
transmettre au 
SPW : 
- t°
- localisation (bk, 
n° habitation, 
n°poteaux 
électrique…)

G.2.2.8.3. : minimum 
100°c (enrobés classiques 
et EME) ; selon 
producteur (enrobés 
basse température)

48 Compactage G. 2.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE + G. 
2 2 8 6  COMPACTAGE

A1-1 + en continu  (relevé traçable) Procédure interne définie 
 l' 

le plan de compactage 
é i   l  b  d  2.2.8.6. COMPACTAGE

Pour le rouleau statique, la masse linéique statique d’au moins 
un cylindre est supérieure à 2500 kg/m de génératrice. Pour 
le rouleau vibrant, la masse linéique statique d’au moins un 
cylindre est supérieure à 2000 kg/m de génératrice. 
Pendant le compactage, les roues motrices de l’engin 
compacteur sont dirigées vers le finisseur. Sur la couche de 
roulement, les dernières passes sont effectuées par un 
rouleau à jante lisse, jusqu’à effacement des traces de 
cylindrage.
Pour le compactage, les règles suivantes sont d’application: 
��pour les enrobés à squelette sableux; en cas d’utilisation 
d’un compacteur vibrant, la première et les
deux dernières passes sont effectuées sans vibration
��pour les enrobés à squelette pierreux; un rouleau lisse est 
utilisé sans vibration (sauf localement).
Tout système de compactage est conçu de façon à atteindre 
les performances prescrites aux
paragraphes G.2.3.2.2 (compacité relative).
T t  dé d ti  i é    i  i l t  l  

par l' entrepreneur prévoit : le nombre de 
compacteurs en 

fonction du 
revêtement et le 

nombre de passes à 
effectuer

49 Régularité de surface (règle de 3 m) G. 2.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE + G. 
2.4.1.2.2. REGULARITE DE SURFACE Les contrôles sont 
effectués immédiatement après cylindrage à raison de 10 
par 1.000 m², ainsi qu'en tous points où l’état de surface 
laisse supposer que la planéité n’est pas conforme aux 
prescriptions.

A1-1 + En cas de doute Procédure définie par l' 
entrepreneur et validée par 
le SPW lors de l'élaboration 

du PQ et transfert des 
résultats au SPW 

modèle de consignation 
des données sur 
chantier + 
identification de qui 
réalise le prélèvement 
+ identification du labo 
+ responsable de 
l'analyse et du 
transfert des résultats 
+ traitement des non 
conformités

informations à 
transmettre au 
SPW : 
- écart max
- localisation (bk, 
n° habitation, 
n°poteaux 
électrique…)

G.2.3.3.2
maximum 7 mm en cas de 
reprofilage; maximum 4 
mm dans les autres cas ;
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50 Epaisseur G. 2.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE + A1-1 + en continu  (relevé traçable) Procédure définie par l' 
entrepreneur et validée par 
le SPW lors de l'élaboration 

du PQ et transfert des 
résultats au SPW 

modèle de consignation 
des données sur 
chantier + 
identification de qui 
réalise le prélèvement 
+ identification du labo 
+ responsable de 
l'analyse et du 
transfert des résultats 
+ traitement des non 
conformités

informations à 
transmettre au 
SPW : 
- mm
- localisation (bk, 
n° habitation, 
n°poteaux 
électrique…)

51 Absence de circulation sur le revêtement  +  + Procédure définie par l' 
entrepreneur et validée par 
le SPW lors de l'élaboration 

du PQ

organisation générale 
du chantier : accès et 

plan de pose du 
revêtement

conseiller : 24h avant la 
réouverture à la 
circulation 

52 Joints de reprises (longitudinaux et 
transversaux)

 + G2,2,8,7 A1-1 + point critique Procédure définie par l' 
entrepreneur et validée par 
le SPW lors de l'élaboration 

du PQ

organisation générale 
du chantier

53
54 Nettoyage des camions vides  +  + Procédure définie par l' organisation générale en dehors de la zone de 

entrepreneur et validée par 
le SPW lors de l'élaboration 

du PQ

du chantier : 
évacuation 

chantier

0
55 qualité de la pierre H. 1.1. BORDURES EN PIERRE NATURELLE  + est contrôlée 

en carrière. 
CONTROLER

56 dimensions H. 1.1. BORDURES EN PIERRE NATURELLE  +  sont 
vérifiées sur chantier.

CONTROLER

57 tolérance par rapport au tracé prescrit. H. 1.1.3. VERIFICATION + CONTROLER 1 cm

58 La blancheur du béton blanc H. 1.2.3. SPECIFICATIONS + CONTROLER

59 tolérance par rapport au tracé prescrit. H. 1.2.4. VERIFICATIONS + CONTROLER 1 cm

60 Ecart entre deux éléments contigus en 
plan et en hauteur

H. 1.2.4. VERIFICATIONS + CONTROLER inférieur à 2 mm.
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at
if s 61 le matériel H. 1.3.4.1.1. CONTROLES AVANT LA MISE EN OEUVRE CONTROLER

62 niveaux des repères de réglage H. 1.3.4.1.1. CONTROLES AVANT LA MISE EN OEUVRE CONTROLER

63 la régularité, la propreté et l’humidité du 
support

H. 1.3.4.1.1. CONTROLES AVANT LA MISE EN OEUVRE CONTROLER

64 présence et conformité du matériel prévu 
aux documents de marché.

H. 1.3.4.1.1. CONTROLES AVANT LA MISE EN OEUVRE CONTROLER

m
is
e 

en
 

œ
uv

re 65 l’approvisionnement et le bâchage correct 
des camions

H. 1.3.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN OEUVRE CONTROLER

66 la qualité du béton (origine, heure de 
fabrication, signes de ségrégation, début 
de prise)

H. 1.3.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN OEUVRE CONTROLER

67 l’absence d’ajout d’eau au béton dans les 
camions ou en cours de mise en oeuvre

H. 1.3.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN OEUVRE CONTROLER
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68 le fonctionnement correct de l’atelier de 
mise en oeuvre

H. 1.3.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN OEUVRE CONTROLER

69 la conformité et la propreté des joints de 
construction et/ou de reprise

H. 1.3.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN OEUVRE CONTROLER

70 la vibration complémentaire des joints de 
construction et/ou de reprise

H. 1.3.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN OEUVRE CONTROLER

71 la teneur en air occlus H. 1.3.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN OEUVRE DEMANDER à la CQ

72 la bonne tenue des bords du béton H. 1.3.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN OEUVRE CONTROLER

73 la protection immédiate du béton frais 
(produit de cure, film plastique, mesures 
spéciales, ...)

H. 1.3.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN OEUVRE CONTROLER

74  le sciage des joints en temps opportun H. 1.3.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN OEUVRE CONTROLER

75 la régularité de surface à la règle de 3 m. H. 1.3.4.1.2. CONTROLES LORS DE LA MISE EN OEUVRE CONTROLER

0
76 identification L. 4.4.1. CONTROLES EN COURS D’EXECUTION  + DEMANDER à la CQ

Arrêt du chantier

77 épaisseur L. 4.4.1. CONTROLES EN COURS D’EXECUTION  + DEMANDER à la CQ
Arrêt du chantier + réglage des machines

78 couleur L. 4.4.1. CONTROLES EN COURS D’EXECUTION  + DEMANDER à la CQ
Arrêt du chantier + réglage des machines

79 quantité L. 4.4.1. CONTROLES EN COURS D’EXECUTION  + DEMANDER à la CQ
Arrêt du chantier + réglage des machines

80 Proprété du support CONTROLER

81 Position CONTROLERS
ig
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