D - CONTROLE DES TRAVAUX EXECUTES
Article 79 : Principe des contrôles
Les contrôles des travaux de réfection, quelles que soient les quantités de matériaux mises en
œuvre, seront faits par l’intervenant lui-même et communiqués au gestionnaire de la voirie.
Ils pourront être réalisés par pénétromètre, gamma-densimètre, ou tout autre matériel de
mesure à sa convenance
Des contrôles pourront être également effectués par le gestionnaire de la voirie. Ces derniers
seront mis en recouvrement auprès de l’intervenant, si les résultats mesurés ne sont pas
conformes avec une bonne réalisation des travaux.
Article 80 : Opération de contrôle de qualité
Les vérifications suivantes doivent être effectuées :
•
épaisseur de mise en œuvre des différentes couches de matériaux; séparation des
matériaux nécessitant des compactages différents ; emploi de matériel de compactage
adapté ;
•
respect du nombre de passes du matériel de compactage sur chacune des couches
;
•
interdiction de toute circulation d’engin ou de stockage des déblais sur la tranchée en
cours de remblayage pour éviter un compactage inégal ;
•
vérification périodique de la teneur en eau des matériaux à la mise en œuvre et de la
masse volumique résultante après compactage.
•
uni de surface après réfection du revêtement. Collage des revêtements enrobés.
•
joints d’émulsion en chaussée
Les niveaux de qualité de compactage sont vérifiés à l’aide de matériel approprié
(pénétromètre, gamma densimètre, etc.) lorsque la totalité ou une partie du linéaire est
remblayée et avant réfection du corps de chaussée ou de trottoir.
Article 81 : Contrôle des réfections
Les matériaux, quelles que soient les quantités mises en œuvre, nécessaires à la reconstruction
des chaussées, trottoirs et accotements stabilisés tant en couche d’assise traitée ou non, qu’en
couche de surface, sont conformes aux normes correspondantes et assurent la circulation de
la même classe de trafic. En aucune manière les caractéristiques mécaniques et la durabilité
des chaussées, trottoirs ou accotements refaits ne doivent être perturbées ou diminuées.
Les réfections des revêtements doivent être conformes au chapitre 2-C du présent règlement.

