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AVANT·PROPOS

De nombreux pays africains, et, a vrai dire, de nombreux
pays en d( veloppement de par Ie monde ont con senti des
efforts importants ces dernieres annees en vue d'ameliorer
et d'etendre leurs reseaux routiers. Cependant, dans la
plupart des ~as, I'entretien des routes a laisse beaucoup a
desirer. II n'a pas ete suffisant pour sauvegarder Ie reseau
routier dans de bonnes conditions.

Au cours des annees, les pays africains ont montre I'im
portance qu'ils accordaient a I'amelioration des services
de transport routier. Une des activites essentielles
necessaires pour garantir I'investissement considerable
realise· a partir des ressources durement gagnees - dans
I'infrastructure routiere, n'est autre que I'entretien efficace
des routes et des structures de drainage. Le fait de
negliger et de difterer I'entretien des routes entraine non
seulement des travaux coOteux de reconstruction et de
remise en etat, mais exerce egalement une influence
defavorable et retarde Ie developpement national dans
tous les secteurs de I'economie. Le coat economique d'un
entretien neglige est de plus en plus largement reconnu, et
on se rend compte que I'entretien des routes requiert
maintenant une attention plus soutenue.
On ne peut trop insister sur la necessite d'assurer un en
tretien des routes adequat et en temps voulu. Un entretien
convenable des routes permet de diminuer les frais de
fonctionnement des vehicules, d'ameliorer la securite
routiere, et d'assurer la regularite et la ponctualite des
transports routiers. Toutefois, Ie succes de I'entretien des
routes est intimement lie au fait qu'il aura ete effectue a
temps et a un niveau technique de competence compati
ble avec les conditions locales. L'existence en n )mbre suf·
fisant de personnel convenablement forme et experimente
est une importante condition prealable, Ie cont-emaitre
etant I'homme-cla sur lequel repose en grande partie la
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reussite de I'operation, 5'11 dispose des materiaux, outils
et equipements adequats, Ie contremaitre est la personne
sur laquelle on paut compter pour conserver la route dans
un etat aussi proche que possible de son etat d'origine. II
convient donc tout particulierement d'adresser cette
premiere publication relative Ii I'entretien des routes au
contremaitre charge de I'entretien des routes.

Ce Manuel presente, sous une forme simple et accessible,
les techniques d'entretien mlses au point au cours de
nombreuses annees d'experlence effective sur les
problemes des routes en Afrique. J'ai Ie privilege de
demander instamment atoutes les personnes concernees
par I'entretien des routes en Afrique et engagees dans
cette activite, de mettre Ii I'essai les recommandations
contenues dans ce Manuel et de n'Msiter en aucun cas Ii
avancer des suggestions at recommandations d'ordre
pratique, qui pourraient contribuer aameliorer les futures
editions. Le present Manuel de la CEA pour I'entretien des
routes en Afrique a ete prepare pour repondre au desir que
les pays Africains ont manifeste de fa90n precise dans la
resolution adoptee lors de la Deuxieme Conference afri
caine sur I'entretien des routes, qui s'ast tenue a Accra
(Ghana) en novembre 1977.

Je saisis cetta occasion pour adresser mes remerciements
les plus sinceres aux gouvernements de la France, de la
Republique d'Aliemagne et du Royaume-unl pour leur
assistance dans I'elaboration de ce document technique
d'une grande utllite pour I'Afrique.

i

Adebayo Adedeji
Secretaire executif

COMMISSION I;CONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

~ rl:--------_...



TAPIS MINCES

INTRODUCTION 1

1. DEFINITION DE LA TACHE 5

1.1. But recherche 5
1.2. Differents types de tapis minces 7

2. DEGRADATIONS 9

3. MOYENS D'EXECUTION 11

3.1. Personnel 11
3.2. Materiel et outillage 13
3.3. Materiaux 15

4. EXECUTION 25

4.1. Preparation des travaux
4.2. Signalisation du chantier
4.3. Execution des travaux
4.4. Finition et enlevement de la

signalisation
4.5. Compte rendu de chantier

25
37
39

61
65





INTRODUCTION

LE MANUEL

C'est un guide pour Ie chef d'equipe d'entretien dans taus
les aspects de ses travaux, qu'ils soient executes en regie
au a I'entreprise. Le chef d'equipe doit toujours avoir sur
lui au mains un volume de MANUEL pour Ie consulter sur Ie
chantier. Le MANUEL devrait etre sa reference de base. Le
texte est concis et bien illustre. Un rapide coup d'oeil peut
suffire.

On ne 'rouvera pas ici I'expose des etudes a faire, de
I'etablissement d'un diagnostic, etc ... On ne trouvera pas
non plus la description des etudes et recherches cancer·
nant I'origine des materiaux et leurs qualites. 5i Ie MANUEL
rappelle au chef de chantier que Ie materiel doit etre en·
tretenu, graisse, repare, iI ne decrit pas non plus les opera
tions que cela requiert.

Bien que Ie MANUEL soit destine au chef d'equipe, sa lec
ture sera profitable a I'lngenieur afin de Ie rendre plus con·
scient de ses devoirs envers Ie chef d'equipe et de lui
permettre de s'assurer que Ie maximum de profit est tire du
MANUEL.

Chacun doit connaitre sa responsabilite et Ie rOle qu'il a II
jouer.

Le MANUEL peut aussi etre utilise dans les centres de
formation avec I'aide de diapositives et de modeles, il
constituera un outil efficace pour Ie formateur et pourra
etre remis aux eleves.



En depit de la diversite des operations d'entrelien, des
categories et types de routes, de la section 11 entretenir,
des degradations reconnues, des moyens disponibles, les
methodes generales proposees ici pour chaque type
d'operation (sauf quelques exceptions) sont decrites sous
les rubriques suivantes:

Definition de la tache
Degradations
Moyens d'execution
Execution.

Le MANUEL comprend trois tomes distincts :

Tome I· Entretien des Abords, des Ouvrages de drainage
et de la Signalisalion
A· Terminologie
B - Drainage, AccOtements, Talus
C· Ponts,
D· Signalisation

Tome II· Entrellen des Routes non Revatues
A· Profilage lourd
B· Gratte·tOle et Profilage leger
C· Point 11 temps
D· Rechargement

Tome III· Entrellen des Routes Revatues
A· Point 11 temps
B· Enduits superficiels
C· Tapis minces

LE TOME III

L'Mition en franyais comporte trois fascicules separes,
correspondant aux parties A, B, C. Dans I'Mition anglaise,
ces fascicules sont groupes en un seul volume.

Chacune des parties A, B, C, decrit des taches qui concer·
nant exclusivement les routes revatues •.
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Les routes de cette categorie ont rec;u un revetement,
generalement hydrocarbone, en raison de leur importance
et de leur trafic plus eleve. Elles representent un gros in·
vestissement, qu'il est indispensable de preserver grace a
un entretien approprie, execute au moment voulu.

Cet entretien contribuera:

amaintenir ou arestaurer une bonne qualite de surface,
et par consequent de bonnes conditions de confort et
de securite ;

a empecher la degradation du corps de chaussee en
maintenant ou en restaurant I'impermeabilite du
revetement.

II faut distinguer plusieurs sortes d'entretien :

I'entretien courant *, constitue par des operations
locales rendues necessaires par I'apparition de cer··
taines degradations;

I'entretien periodique *, qui concerne des operations
sur des sections entieres, que les agressions climati
ques et Ie trafic auront usees au bout d'un certain
temps.

Les diverses sortes d'entretien mettent en ceuvre des
methodes et des materiels differents, que les parties A, B,
C vont detai lIer.

PARTIE C - TAPIS MINCES

La pose de tapis minces constitue des travaux d'entretien
periodique. Comme dans Ie cas des enduits superficiels, il
est tres souvent indispensable d'effectuer, pour les
preparer, des travaux de point a temps.

NOTA - Les termes marques d'un asterisque' sont definis dans la Ter
minologie (voir tome I - A).
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1. DEFINITION DE LA TACHE

1.1. BUT RECHERCHE

• Les tapis mince.s permettent de remedier, sur des
surfaces eteni:lues :

aux petites.deformations de la surface rendant la
circulation inconfortable et dangereuse,

II une insuffisance de rugosite du revlitement
(circulation dangereuse),

II une mauvaise impermeabilite de la couche de
surface entrainant une degradation des couches
inferieures par I'eau.

• C'est une solution plus durable que les enduits
superficiels.

• Les tapis minces seront en general mis en ceuvre
sur des routes importantes : fort trafic, vitesse
elevee.

• Lorsque les deformations sont importantes, la
mise en ceuvre des tapis minces sera precedee de
travaux de reprofilage des ornieres et des af
faissements, de reparation de nids de poule (voir
tome III A)

• Cette tache pourra s'accompagner d'une refection
des accotements et des fosses (voir tome I).

• Les tapis minces doivent litre executes par temps
sec.

NOTA L'execulion des tapis esl generaiemenl confiee a
I'Enlreprise.
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1.2. DIFFERENTS TYPES DE TAPIS MINCES

• Les tapis minces sont toujours constitues de
granulats enrobes a chaud dans une centrale par
un liant bitumineux.

Les classes granulaires utilisees sont :

- 0/5
- 0/6 a 0/12
. 0/6 a 0/12

mortiers bitumineux
enrobes

betons bitumineux

• lis sont repandus en une couche unique, dont
I'epaisseur maximale est:

- 3 cm pour les mortiers,
- 5 cm pour les enrobes et les betons bitumineux.
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2. DEGRADATIONS

Les degradations a traiter par un tapis mince concer
nent generalement d'assez grandes surfaces.

Ces degradations peuvent etre :

• de surface:

. usure du revetement (glayage*, plumage*,
peignage*),

- rupture du revetement (fissures),
- remontee de liant (ressuage*).

• de corps de chaussee:

- deformations.

9
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3. MOVENS D'EXECUTION

3.1. PERSONNEL

Le personnel comprend :

• Pour les travaux

- 1 chef de brigade,
- 1 chef d'equipe signalisation,
· 1 chef d'equipe mise en ceuvre,

1 ouvrier bitumeur,
1 ouvrier regleur,

· 2 manceuvres signalisation,
- 2 manceuvres repandeurs,
- 2 manceuvres finisseurs.

• Pour Ie materiel

1 chauffeur de balayeuse tractee*,
1 chauffeur de repandeuse,

· 1 conducteur de finisseur*,
1 conducteur de compacteur,

- 1 conducteur de rouleau,
- des chauffeurs de cam ion,

1 gardien de nuit.

11
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3.2. MATERIEL ET OUTILLAGE

Le materiel comprend :

1 balayeuse tractee,

1 repandeuse de liant,

1 finisseur,

1 compacteur automoteur 11 pneus Iisses,

1 rouleau automoteur 11 jantes lisses (6 11 8 t),

des camions-bennes,

1 vehicule de liaison,

petit materiel (voir tome III B),

outillage el fournitures (voir lome III B)

materiel de signalisation (voir tome III B)

(Ie panneau «Projection de gravillons" est dans ce
cas inutile).
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3.3. MATERIAUX

On distingue :

• les materiaux de base pour la fabrication des
enrobes,

• les differents types de materiaux enroMs
fabriques en centrale,

• les dosages en Iiant,

• les materiaux necessaires pour la mise en ceuvre
du tapis mince.

15
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MATERIAUX DE BASE
POUR LA FABRICATION DES ENROBES

Ces materiaux sont les suivants :

• granulats,
• liant bitumineux.

Granulats (fines, sables, gravillons)

Les fines (ou fillers) sont des farines minerales (0)

issues de roches saines. Dans certains cas, les fines
. peuvent etre en partie constituees par du ciment ou

de lachaux.

Les sables (b) peuvent etre :

fins (sable de dune, de mer, de riviere, de carriere),

- grossiers (Ie plus souvent sable de concassage).

Les gravillons (c) sont des granulats concasses a
partir de roches dures et cribles pour etre utilises
sous forme de classes granulaires dID. Les valeurs
usuelles de d et D sont les suivantes :

2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12.

Liant bitumineux

Celui-ci est un bitume pur (d) caracterise par sa
penetration. Les principaux bitumes utilises appar
tiennent aux classes suivantes :

80/100 - 60/70 - 40/50

Le bitume 60/70 est Ie plus frequement utilise.
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DIFFERENTS TYPES
DE MATERIAUX ENROBES

On distingue trois grands types de materiaux
enrobes:

• les mortiers bitumineux (0)

• les enrobes bitumineux (b)

• les betons bitumineux (c)

Les mortiers bitumineux sont constitues par un

melange de:

fines (ou fillers),

un ou plusieurs sables,

un liant bitumineux.

Les enrobes et batons bitumineux comportent, en
plus des materiaux precedents, un ou plusieurs
gravillons.

Les batons bitumineux sont des enrobes d'ex
cellente qualite respectant des specifications plus
severes.

Remarques:

• L'epaisseur d'un tapis mince ne devra pas etre
inferieure a 2,5 em ni depasser 3 cm pour un mor
tier bitumineux, 5 em pour les enrobes ou les
batons bitumineux.

• On distingue parfois, dans les enrobes, les
enrobes denses et les enrobes ouverts.

19
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DOSAGES EN L1ANT

Le dosage en liant d'un materiau enrobe

poids du bitume x 100
p =

poids (fines + sables + gravillons)

varie pour chaque type, avec:

la teneur en fines,
. la granularite.

Les fourchettes de dosage figurent ci-apres :

Type d'enrobes Dosage en bitume "p"

· mortier (0) 6 a 10 %

· enrobEls: (b)
dense 4 a 7 %
ouvert 4 a 5 %

· bElton bitumineux (b) 5 a 8 %

21



dosages moyens

classe class
average rale of spread

liant binder support support
(1IIB-p.34 ) ouvert """"rUljgh ~mool1l

surface slIlface

Bilumes lIuidilles 50/100 - 150/200
CuI back 400/600· 100/250

• sechage moyen
medium curing

• sechage rapide 1,0 kgl m2 0,6 kgl m2

rapid ewing • to ""
Goudrons

1.Sk.g/m2 0,9 kgl m2

CQal·tut RT' a RT9

Emulsion de bitume
Bitumen emulsion 65A70%

22



MATERIAUX NECESSAIRES
POUR LA MISE EN OEUVRE

• Couche d'accrochage (0)

Le Iiant utilise peut etre :

- un bitume fluidifie a sechage moyen ou rapide
(a chaud),
un goudron (a chaud),
une emulsion de bitume a rupture rapide (a
froid).

La quantite de Iiant necessaire pourra varier selon
I'etat de la surface support.

Les principaux liants utilises, ainsi que les dosages
moyens, sont indiques dans Ie tableau ci-contre.

• Materiaux enrobes fabriques en centrale (b).

23



FICHE DE TRAVAUX
TAPIS MINCES

Route nO de a ..
Dates prevues des travaux du au .

Section du PK au PK en mde large

Travaux preparaloires

Nids de poule 0
Flaches 0
Rives de chaussee 0

Couche d' accrochage

Nature du liant : Dosage : kg/m2

Tapis mince

Nature du liant : .

Classe granulaire: .

Poids/m2: kg

Epaisseur nominale: em

Temperature minimale : °C

Situation de la centrale: .

Moyens de transport: camions t



4. EXECUTION

4.1 PREPARATION DES TRAVAUX

Quatre chases a faire:

1 Prendre connaissance de la Fiche de Travaux

Celle-ci com porte taus les renseignements indispen
sables a la realisation des travaux.

25
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2 Verifier les moyens

La reussite d'un tapis mince est conditionnee par la
bonne organisation des travaux.

Une semaine avant les travaux, s'assurer :

• que tout Ie materiel necessaire est en bon etat de
marche,

• que I'approvisionnement en carburant de ces
materiels sera normalement assure, et que leur en
tretien est prevu,

• que I'equipe sera au complet (p.11),

27
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• que Ie petit materiel et les panneaux de signalisa
tion sont disponibles,

• que les moyens de transport des enrobes sont suf
fisants pour assurer une mise en oouvre continue
du tapis mince.
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3 Verifier la bonne execution des travaux
preparatoires

La reussite d'un tapis mince est condition nee par la
preparation de la surface support realisee par
I'equipe point atemps (voir tome III A).

Une semaine avant les travaux, s'assurer en par
ticulier:
- que la reparation de tous les nids de poule est

faite (voir tome III A),

que les bords de la chaussee sont correctement
alignes (voir tome III A),

que la surface support est propre, sinon la net
toyer.
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4 Organiser I'action

Le chef de brigade doit :

La veille du jour prevu pour les travaux :

• reconnaitre une derniere fois I'etat de la surface
support pour s'assurer qu'elle est propre et
reparee,

• apprecier les chances de beau temps,

• s'assurer aupres du responsable de la centrale de
fabrication des enrobes qu'il sera en mesure de
fournir Ie chantier, et verifier les horaires de debut
et fin de fabrication,

• reconnaitre I'itineraire que suivront les camions
d'approvisionnement entre la centrale et Ie chan
tier, et noter Ie temps probable de parcours,

33





• amener 11. proximite du chantier

la balayeuse tractee,

Ie finisseur,

Ie compacteur,

Ie rouleau 11. jantes lisses (s'assurer des possi
bilites de son alimentation en eau),

• assurer Ie gardiennage et la signalisalion des
engins qui doivenl resler la nuil sur Ie chantier

soit en bordure de route (a),

soit de preference hors de la route (b).

35
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4.2. SIGNALISATION DU CHANTIER

Avant tout debut de travaux, mettre en place la
signalisation reglementaire de chantier pour assurer
la securite :
· des usagers de la route,
- du personnel et des engins travaillant sur Ie

chantier.

La signalisation doit etre implantee :

· en avant du chantier (dans les deux sens de
circulation) pour avertir du danger,

- Ie long du chantier pour Ie proteger quand il n'y a
pas de possibilite d'etablir une deviation,

· ala fin du chantier pour rendre la circulation libre.

Tous les details de I'implantation de la signalisation
sont donnes dans Ie tome III B.
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4.3. EXECUTION DES TRAVAUX

L'execution d'un tapis mince est faite en general par
demi-chaussee.

Huit choses II faire :

1 Balayer la surface

La surface sera balayee avant de recevoir la couche
d'accrochage afin qu'elle soit parfaitement propre.

2 Marquer la chaussee

Pour permeltre un bon alignement de la couche d'ac
crochage, materialiser avec un cordeau Ie bord
de la demi-chaussee sur laquelle I'execution
commencera.

39





3 Repandre Ie liant de la couche d'accrochage

La chaussee doit etre seche ; repandre Ie liant par
demi-chaussee, avec la repandeuse en prenant
toutesles precautions et dispositions qui sont
decrites dans Ie tome III B.

En fonction du dosage du liant prevu par la Fiche
Travaux, indiquer au chauffeur de la repandeuse la
vitesse a respecter et a "ouvrier bitumeur les
reglages pour Ie repandage.

NOTA: II conviendra d'eviter que la couche d'accrochage soit
recouverte trop rapidement par I'enrobe, car la rupture de
I'emulsion ou I'evaporation des solvants pour les bitumes
fluidifies ne pourrait se faire.

De plus, toute circulation de vehicule doit etre interdite sur Ie
liant repandu.
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4 Installer Ie systeme de guidage du Iinisseur

Le finisseur travaille "vis calees" (voir Nota), il suivra
Ie marquage conslltue par Ie cordeau tendu sur Ie
bard de la premiere demi-chaussee traitee.

5 Repandre Ie materiau enrobe

Le finisseur repand I'enrobe par dam i-chaussee (en
cas da pluie, les travaux devront etre arretes).

En ce qui concerne Ie finisseur :

• s'assurer de la proprete de la plaque lisseuse"
pour eviter les defauts d'uni en surface du tapis et
la prechauffer pour que I'anrobe ne colle pas au
debut du repandage,

NOTA: Le travail a«vis cah~es» signifie que la mise en oouvre
des emobas se fait sans variation du reglage de I'epaisseur.
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• regler en hauteur la plaque lisseuse en pla9ant les
cales d'epaisseur* «e l>,

• s'assurer que la tremie* du finisseur est parfaite
ment propre et ne contient aucune trace d'enrobes
froids.

En ce qui concerne les camions qui approvisionnent
Ie finisseur en marche arriere :

• veiller a ce que Ie contact avec Ie finisseur se
fasse sans choc brutal,
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• s'assurer que I'enrobe n'est deverse que dans la
tn!mie,

• s'assurer que Ie camion se laisse pousser par Ie
finisseur jusqu'a ce que sa benne soit vide (levier
de vitesse au point mort),

• veiller ace qu'il y aittoujours un cam ion en cours
d'approvisionnement et un en atlente, afin que Ie
finisseur travaille de fa90n conti nue.

47



type de liant
binder

bitume bitumen

"
"

I

80/100
60170
40150

temperature minimale lOCI
minimal temperature

125

130
135

48



En ce qui concerne la temperature des enrobes :

Les temperatures minimales a respecter en fonction
du liant utilise figurent dans Ie tableau ci- contre.

6 Compacter Ie materiau enrobe

Dans un premier temps Ie compactage est assure par
Ie compacteur apneus lisses (voir Nota p. 55):

verifier la proprete des pneus pour eviter des
arrachements d'enrobe en surface (0),

verifier la pression des pneus qui doit etre
uniforme et egale iI 6 kg/cm2 (il chaud) (b).

49
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Pour realiser un bon compactage, Ie compacteur
doit :

- travailler au plus pres du finisseur,
- travailler roues motrices cote finisseur.

I
Faire des passes longitudinales paralleles, en com-
men9ant:

pour la 1re demi-chaussee, par Ie bord (0)
pour la 2e demi-chaussee, par I'axe (b).

Chaque bande compactee doit recouvrir en partie la
precedente.
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En fin de passe, Ie compacteur reduit progressive
ment sa vitesse pour que I'inversion du sens de la
marche se fasse sans it-coups.

Dans un deuxieme temps, Ie compactage est assure
par Ie rouleau a jantes Iisses (voir Nota p. 55) :

· verifier la proprete des jantes pour eviter de mar
quer Ie tapis (0),

· s'assurer que Ie systeme d'arrosage des jantes est
approvisionne et en etat de marche (b).

Pour realiser un bon compactage, iI faut que Ie
rouleau:

· travail Ie au plus pres du compacteur apneus,
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fasse des passes longitudinales et paralleles en
commen<tant :

pour la 1re demi-chaussee, par Ie bord (0)
pour la 2e demi-chaussee, par I'axe (b).

En fin de passe, Ie rouleau reduit progressivement sa
vitesse pour que I'inversion du sens de la marche se
fasse sans a-coups.

NOTA : Pour chacun des compacteurs apneus ou ajantes Ie
nombre d'allers et retours en tous points de la surface est fonc
tion de la nature des enroMs et de leur epaisseur : ce nombre
sera indique par I'ingenieur, en tout elal de cause les traces du
compacleur apneus devronl eIre effacees par Ie compacteur a
jantes lisses.
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7 Executer les joints

Les joints sont delicats a realiser ; de leur bonne
execution dependra :

- I'etancheite du revetement,
- la qualite du tapis,

I'aspect du fini de la route.

• Le joint longitudinal

Pour I'executer correctement :

proceder au repandage de I'emobe de la
deuxieme demi-chaussee quand I'emobe de la
premiere est encore chaud,

- retrousser au rateau, en ligne reguliere, J'exces
d'emobes qui, a la mise en oouvre de la
deuxieme demi-chaussee, deborde sur la
premiere,

- compacter la deuxieme demi-chaussee en
couvrant toute la zone du joint.
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• Le joint transversal •

Pour I'executer correctement :

- eliminer I'enrobe sur une tranche d'environ
1 metre; la coupe doit etre verticale et franche,

placer, avant la reprise des travaux, entre la
plaque Iisseuse du finisseur et I'enrobe deja
compacte, une cale d'epaisseur egale au tasse
ment dO au compactage,

- compacter Ie joint avec Ie rouleau a" jantes
lisses sur une longueur de 30 a 40 em.

Le rouleau a jantes Iisses doit rouler en marche
arriere.

8 Controles

- la planeite et la pente transversale sont verifiees
avec une regie equipee d'un niveau,

- les autres controles seront faits par les specialis
tes du laboratoire.
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4.4. FINITION ET ENLEVEMENT DE LA
SIGNALISATION

Les travaux de finition sont executes des la fin de la
mise en ceuvre du tapis mince.

Deux choses Ii faire:

1 Nettoyer la zone des travaux

Chaque jour, avant d'enlever la signalisation qui
protege Ie chantier, il faut eliminer tous les enrobes
provenant de la confection des joints transversaux.

2 Amenager les sifflets·

Au debut et Ii la fin de la zone traitee, il faut
amenager, avec des materiaux enrobes, un siftlet
pour supprimer la difference de niveau existant entre
I'ancien et Ie nouveau reviHerrient ; ce silliet est
realise au rateau en pleine largeur et sur une
longueur minimale de 1 m.
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• En fin de journee, la route est rendue a la circula
tion en maintenant cependant aux deux
extnlmites de la section traitee les panneaux
suivants:

"Limitation de vitesse" (40 km/h),
- "Fin de limitation de vitesse" .

• A la fin du chantier, la route est rendue a la circula
tion sans aucune restriction.

Tous les panneaux de signalisation sont alors
enleves.
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TRAVAUX
TAPIS MINCES

COMPTE RENOU DE CHANTIER N° .

Journee du .

Subdivision de Roule nO .

Zone trailee du PK au PK .

Couche d'accrochage :

Nature du liant : .

Surface totale : x = m2
Tonnage tolal : I

Dosage moyen: kg/m2

Enrobes:

Definition: .

Surface traitee : x ~ m2

Tonnage employe: I

Dosage moyen: , kg(m2

Condilions meteorologiquPcs:

Soleil 0
Pluie 0
Vent 0

Observations

Ie 19 .
Le Chef d'Equipe



4.5. COMPTE RENDU DE CHANTIER
Le compte rendu doit etre fait chaqu8 jour

II com porte deux imprimes 11 remplir:

• I'imprime concernant les travaux,
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PERSONNEL ET MATERIELS
TAPIS MINCES

COMPTE RENOO DE CHANnER N' .

Equipe de : __.._ _ .

J""mie~ 19 •...

Type ill
Utilisation materiel

materiel
Services fails Consommalions

utilise matin soil kmou panne immob. gas'<lil essence huile
heure moleur

Persoonel
Noms Categoufs Heures Observations

Ie .....•......... .19 •...
le Chef d'E""pe



• I'imprime concernant Ie personnel et Ie materiel.
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OU COMMANDER LE MANUEL

Le" versions anglaises et fran9aises du

TOME I "Entretien des Abords, des Ouvrages
de Drainage at de la Signalisation"

TOME II "Entretien des Routes non Revalues"

TOME III "Entrelien des Routes Revalues"

peuvent alre commanqees aux adresses suivanles :

1. United Nations
Economic Commission for Africa
P.O. Box 3001
Addis Abeba
Elhiopie

2. Bundesanstall fOr Sirassenwesen
BrOderstrasse 53
0-5060 Bergisch Gladbach 1
Republique Federale d'Allemagne

3. Transport and Road Research Laboratory
Crowlhorne, Berkshire RG11 6AU
Royaume Uni

4. Minislere de la Cooperation
Direction du Developpement Economique
Sous-Direction des Infrastructures et de l'lndustrie
20, rue Monsieur
F-75700 Paris
France




