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2 REMERCIEMENTS 
Dans un premier temps, je tiens à remercier l’entreprise Colas Jura. Elle m’a permis de réaliser des travaux 
et d’élaborer des devis en rapport avec l’asphalte coulé durant mon stage pratique de conducteur de travaux. 
Les différentes tâches qui m’ont été confiées m’ont permises d’acquérir différentes notions sur ces travaux à 
particularités spécifiques. 

3 INTRODUCTION 
Ce document a pour but de donner une vision conduite des travaux pour les travaux susmentionnés. C’est-à-
dire que ci-dessous, nous ne trouverons que quelques informations indicatives concernant la découverte et 
l’histoire de l’asphalte.  
Je vais donc approfondir les éléments depuis la fabrication jusqu’à la mise en œuvre, tout en intégrant 
quelques notions de rendements et de prix de revient. Les travaux pour lesquels j’ai œuvrés sont de petites 
dimensions. Il est donc bien clair que les chiffres ne correspondront pas avec des ouvrages de grandes 
envergures.  
Lorsque l’on parle d’étanchéité en asphalte coulé, cela englobe plusieurs types de travaux qui sont à traités 
de différentes manières.  Les opérations sur des ouvrages existants demandés par les différents clients sont 
bien souvent à traiter au cas par cas. Pour le cas traité dans ce dossier, vous pourrez voir le traitement d’une 
étanchéité d’un petit pont en béton armé. 
Il faut savoir que l’asphalte est un produit que nous devons rapidement mettre en place. Afin de garantir les 
différentes étanchéités, il faut s’assurer que tous les paramètres requis soient réunis, de la fabrication en 
passant par la préparation des différents supports, jusqu’à la mise en œuvre du produit.  
L’asphalte coulé ne pourrait pas garantir à lui seul une étanchéité. La mise en œuvre, en amont, de différentes 
couches, joue un rôle déterminant pour la garantie de travaux correctement réalisés. Les différentes phases 
de préparation permettent aussi de créer les adhérences nécessaires entre les différentes assises. 

4 PRÉSENTATION 
Produit aujourd’hui devenu indispensable tant dans la construction du bâtiment, du génie civil ou encore des 
ouvrages d’art, l’asphalte coulé reste un matériau aux propriétés bien spécifiques, dont les connaissances sont 
primordiales pour garantir ses avantages. Le MA (Mastic Asphalt) est un mélange de granulats minéraux et 
de bitume. Sa consistance permet une mise en place à chaud sans compactage, un léger rapprochement avec 
le béton SCC auto-compactant. Sa teneur en vide est quasiment nulle. Une telle consistance est obtenue grâce 
à un mélange composé d’une forte quantité de filler (env. 25%) et d’une température plus élevée que pour la 
fabrication d’un enrobé standard (entre 190 et 240°). Sa forte résistance à l’abrasion, à l’usure et aux 
sollicitations importante fait de lui un produit toujours très utilisé dans tous types de constructions. 
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La distinction des sortes d’asphalte s’effectue de la même manière que pour les enrobés : 
 En fonction du diamètre des plus gros grains 
 Le type de sollicitations du trafic 

La norme répertorie les différents types d’asphaltes coulé selon le tableau ci-dessous : 

 
Les types L, N, S et H sont répertoriés selon la classe de sollicitation au trafic, mais aussi selon les différentes 
expositions climatiques. 

4.1 HISTOIRE 
Matériau rare et précieux datant de l’Antiquité, l’asphalte a été très tôt 
utilisé pour diverses étanchéités de constructions et de navires. 
L’asphalte est un mélange de roche calcaire et de bitume natif avec un 
grand pouvoir agglomérant. Il faut faire attention de ne pas la 
confondre avec l’asphalte coulé qui est un mélange de bitume et de 
granulats. C’est donc ainsi que furent fabriqué les premières 
étanchéités, en broyant cette roche d’asphalte et en la faisant fondre 
on pouvait ensuite fabriquer les fameux pains d’asphalte. Une fois 
refroidie ces « pains » étaient revendus aux entrepreneurs qui devaient 
ensuite les refondre pour effectuer les travaux désirés. En Suisse, les 
plus importantes mines d’asphalte se trouvaient dans le canton de 
Neuchâtel et plus précisément dans le Val-de-Travers. Ces dernières 
ont été exploitées de 1712 à 1986. 

4.2 FABRICATION/PRODUCTION 
Les produits MA sont fabriqués dans des centrales continues ou discontinues, tout comme les enrobés. 
Simplement, ces centrales doivent être équipées afin de pouvoir chauffer les produits à une température entre 
190 et 240°, comme vu ci-dessus. Les granulats sont pesés en fonction des différentes recettes. Les courbes 
granulométriques des MA comprennent un plus fort pourcentage de fillers et de sable que les enrobés 
traditionnels. 
Les liants sont choisis en fonction de la situation climatique et de la sollicitation du trafic. Les bitumes B 20/30 
sont les plus rigides et sont plus facilement utilisés dans des endroits où le climat est généralement chaud. Le 
B 70/100 est plus tendre et est donc, dans le cas contraire, utilisé dans des endroits où le climat est 
généralement froid. Les bitumes modifiés aux polymères (PmB) sont plus fréquemment utilisés pour des 
conditions extrêmes. Par exemple lorsque l’asphalte coulé est utilisé comme couche de roulement il est mieux 
d’utiliser des PmB. Les températures ne sont pas toutes les mêmes lors de la fabrication : pour les bitumes B 
50/70 et B 70/100 elle est de 190 à 230° et pour les B 35/50 de 200 à 240°. En aucun cas la température ne 
doit dépasser 240°. 
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4.3 DOMAINES D’UTILISATION 
Ce matériau est bien évidemment utilisé pour différents types de construction grâce aux divers avantages 
qu’il apporte. Nous constaterons que sa principale fonction est bel et bien la protection. Les domaines 
d’utilisation principaux sont les suivants : 

 Etanchéité de pont 
Préserve le tablier du pont contre les attaques externes telles que sel de déverglaçage, infiltration 
d’eau dans le béton, carbonatation des armatures, … 

 
 Etanchéité de toitures/terrasses 

Empêche l’introduction d’humidité dans les bâtiments et protège les éléments exposés aux 
intempéries. 
 

 Revêtements industriels/parkings 
Forte résistance à l’abrasion, à l’usure, aux sollicitations importantes et résiste à de nombreux 
produits chimiques. 

 
 Revêtements de sol pour les stabulations bovines 

Isole thermiquement, phoniquement, facile à nettoyer et antidérapant. 

5 MISE EN ŒUVRE 
Les différentes phases citées ci-dessous ne sont en aucun cas négligeables. Des épaisseurs 
minimums/maximums et différentes conditions de mise en œuvre sont prescrites par la norme et doivent être 
absolument respectées.  
Dans notre cas, nous avons effectués une étanchéité de pont où la dernière couche d’asphalte coulé faisait 
office de couche de roulement. C’est-à-dire qu’elle est directement soumise aux différentes contraintes tels 
que la météorologie et les diverses sollicitations. La norme SIA 273:2008 fais fois pour les étanchéités de 
ponts en asphalte coulé carrossable. 

5.1 PRÉPARATION DU SUPPORT 
Sur le béton, le bois, etc. une couche de séparation est nécessaire. Le support devant être saint et exempt de 
toutes salissures, un nettoyage efficace est requis. Nous avons 4 possibilités pour assainir le support. Le choix 
du type de nettoyage dépend de la qualité de la base sur laquelle nous allons travailler. Si la rugosité est 
inférieure à 0.5 mm, il faut prévoir un des 4 types d’apprêt et un nettoyage. Au contraire, si la rugosité est 
supérieure à 1.0 mm il faut prévoir une égalisation avec glacis bitumineux et si elle est supérieure à 1.2 mm 
avec un glacis époxy. 
 

Voici les 4 types d’apprêt : 
 Décapage / fraisage 
 Sablage  
 Fraisage fin 
 Grenaillage  
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Ici nous avons effectué un sablage de la surface du béton. Le but étant d’enlever la laitance de ciment et 
d’avoir une surface d’accrochage irréprochable. Dans un deuxième temps, après nettoyage, nous avons 
appliqué une couche d’accrochage. Le support a été entièrement recouvert avec une émulsion bitume. Il est 
important d’obtenir une surface d’encollage homogène et sans flaques. Avant de collé le lé d’étanchéité, il est 
important d’attendre que l’émulsion bitume ait fait sa rupture, c’est-à-dire que l’eau contenue dans le produit 
se soit évaporée. Après avoir finalisé la préparation du support, nous sommes venus coller en plein un lé 
d’étanchéité d’une épaisseur de 5 mm. Lors du collage, il faut prendre soin d’effectuer correctement les 
retombées à chaque extrémité du pont et les chevauchements nécessaires entre les couches. 

5.2 TRANSPORT ET STOCKAGE 
Directement après sa fabrication et 
son malaxage, l’asphalte est 
déversé dans une benne fermée, 
spécialement conçue à cet effet qui 
est appelée « pétrin ». Elle est 
équipée d’une hélice, afin de 
pouvoir constamment malaxer la 
matière et d’un système de 
chauffage pour la maintenir à 
température.  
 
Pour notre chantier, le transport 
s’est effectué sur une longue 
distance. Le camion « pétrin » est allé charger à Villeneuve pour venir, à près de 190 km de là, à Develier, 
dans le canton du Jura. Preuve en est qu’avec les équipements à dispositions nous pouvons, sans trop de 
soucis, effectuer de longs transports. 
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5.3 APPLICATION 
Les applications peuvent se faire à l’aide d’une machine posée sur rails, ceci vaut pour les grandes surfaces 
qui doivent être réalisées en une étape. Pour une évacuation des eaux de surface, la ligne de la plus grande 
pente doit être de minimum 2.5 %. 

Ici le MA a été travaillé à la main. Nous avons reculé le camion proche du pont et avons déversé l’asphalte à 
l’aide de sceaux en bois. Ensuite, il a été mis en place avec des râteaux. Pour la dernière couche et pour mieux 
ancrer les gravillons, nous l’avons taloché avec des taloches en bois prévues à cet effet. 

5.4 TRAITEMENT DES DIFFÉRENTS RACCORDS 
Les MA doivent être posés au minimum 3 mm au-dessus des 
incorporés, couvercles de regards et joints de chaussée. 
 
Pour garantir une étanchéité entre l’asphalte coulé et les parapets du 
pont nous avons posé des listes métalliques afin de laisser un vide entre 
les deux éléments, pour au final venir couler du bitume à chaud.  
Pour ce qui est des raccords entre le MA et la couche de roulement en 
AC 8 N, il a fallu coffrer les deux extrémités afin d’obtenir une ligne 
droite. Lors de la pose de l’enrobé, nous sommes venus appliquer un 
joint type bande TOK contre l’arête de l’asphalte coulé afin de fermer 
correctement le joint entre les deux matériaux.  
 

5.5 TRAITEMENT DES SURFACES 
Aussitôt que l’on utilise un MA en couche de roulement, un traitement 
de surface est nécessaire. Nous parlons alors d’un cloutage de la couche 
de roulement. Lors de l’application de la dernière couche, il faut 
appliquer du gravillon sur la surface. Le gravillon 2/4 s’applique à raison 
de 10 à 15 kg/m2 et le 4/8 à raison de 12 à 18 kg/m2. Les granulats 
utilisés sont chauds et pré-enrobé de bitume. 
 
Dans le cas ci-contre, nous avons appliqué du gravillon 4/8 pour au 
final le talocher. Après quelques jours, il a fallu balayer pour éliminer 
le refus, c’est-à-dire les gravillons qui n’ont pas adhérés à la dernière 
couche d’asphalte. 
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5.6 CURES 
Le produit ne nécessite pas particulièrement de cure, si ce n’est que d’éviter sa mise en œuvre lors de temps 
pluvieux ou lors de températures excessivement basses. Une fois refroidi, l’asphalte coulé présente toutes ses 
caractéristiques ; il est alors carrossable et accessible. 

6 RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Nécessitant une température élevée lors de sa mise en œuvre, les brûlures restent les principales causes 
d’accidents. Bien entendu, les EPI sont nécessaires lors de travaux avec ces produits. Le fort dégagement de 
vapeur peut aussi conduire à des incidents. Lors d’applications dans des milieux confinés, il est nécessaire de 
prévoir de ventiler ou d’équiper le personnel en conséquence. 

7 NOTIONS « CONDUITE DES TRAVAUX » 
Il ne s’agit pas ici de donner les stratégies de calculation d’une entreprise, mais bel et bien d’avoir une idée 
générale de coûts ainsi que de rendements. Chaque chantier étant différent au niveau de son exécution et de 
sa situation, les prix peuvent bien évidemment fortement varier. D’une autre part, les entreprises ne facturant 
pas toutes de la même manière leur inventaire ou les matériaux, on ne peut ni se fier à leurs rendements, ni 
à leurs prix de revient. 

7.1 RENDEMENTS 
Deux personnes ont été nécessaires pour les travaux de sablage du support, d’encollage et de mise en œuvre 
du lé de bitume. Lors de la mise en place du MA, seul le chauffeur est venu s’ajouter à l’équipe. 
Pour l’exécution de la dernière couche et donc l’application, ainsi que le talochage de la couche de roulement 
comprenant du gravillon 4/8, deux ouvriers sont venus renforcer l’équipe. Ceux-ci ont ainsi pu amener, in 
situ, sur le chantier, les gravillons chauffés et enrobés de liant, ainsi que couler le joint à chaud. 
Les travaux se sont déroulés sur 2 jours complets avec un nombre d’ouvriers variant de 2 à 5 hommes. Au 
total nous nous sommes retrouvés avec 63,25 heures pour les travaux d’étanchéité pour une surface complète 
de 26,00 m2. Ce qui veut dire un rendement de 2.43 heures/m2 pour l’équipe. 
Afin d’avoir une vision détaillée, voici les calculs des rendements, décomposés par étapes et par homme : 
 

- Sablage et nettoyage du support (7,00 heures / 2 hommes) / 26,00 m2  = 0.13 h/m2 
- Application émulsion bitume (3,00 heures / 2 hommes) / 26,00 m2  = 0.06 h/m2 
- Pose étanchéité EP5 LL VIA, y.c retombées (5,50 heures / 2 hommes) / 26,00 m2  = 0.11 h/m2 
- Mise en œuvre 2 couches asphalte coulé,   

y.c mise et talochage gravillons 4/8 (13,00 heures / 5 hommes) / 26,00 m2 =0.10 h/m2 
- Exécution du joint coulé à chaud (8,00 heures / 4 hommes) / 11,00 m1 =0.18 h/m1 

 
Ces rendements sont bien entendus donnés à titre indicatif et ne peuvent être que valable pour des travaux 
de petite à moyenne importance. 
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7.2 PRIX DE REVIENT 
Un prix de revient peut énormément varier selon les différentes méthodes de facturation des entreprises. 
Plusieurs éléments peuvent fortement faire varier le coût de production, en voici quelques-uns : 

- L’entreprise possède-t-elle une centrale pour la fabrication ? 
- Le chantier se trouve-t-il à proximité ? 
- Choix des équipes de la part de l’entrepreneur 
- L’entreprise va-t-elle facturer la totalité de son inventaire ou seulement un certain pourcentage ? 
- … 

Les variantes d’exécution, mise à part le choix des inventaires, ne pourraient pas être des éléments qui feraient 
varier les coûts de production étant donné que, pour garantir une étanchéité, il faut obligatoirement respecter 
les normes, qui elles, sont strictes sur les méthodes de réalisation. 
Ci-dessous un tableau concernant le prix de revient du chantier en question : 
Etanchéité de pont
Prix de revient

Jour 1 Jour 2 Total Unité PU Montant

Salaire

Ouvrier 1 7.00 13.00 20.00 heures 72.00 frs 1'440.00
Ouvrier 2 6.50 12.50 19.00 heures 72.00 frs 1'368.00
Ouvrier 3 - 6.75 6.75 heures 60.00 frs 405.00
Ouvrier 4 - 6.25 6.25 heures 60.00 frs 375.00
Ouvrier 5 - 11.25 11.25 heures 62.00 frs 697.50

Inventaire

Camionnette 1.00 2.00 3.00 jours 130.00 frs 390.00
Compresseur 1.00 - 1.00 jours 29.00 frs 29.00
Petit outillage 1.00 1.00 2.00 jours 170.00 frs 340.00
Pétrin - 10.50 10.50 heures 50.00 frs 525.00
Camion - 7.00 7.00 heures 110.00 frs 770.00

Matériaux

MA 11 H - 4.94 4.94 tonnes 227.00 frs 1'121.38
Etanchéité Bikuponte LL VIA - 5.00 5.00 rouleaux 65.00 frs 325.00
Sable (Vasilgrit 94) 20.00 - 20.00 sacs 10.00 frs 200.00
Emulsion bitume 30.00 - 30.00 litres 0.70 frs 21.00
Bitume pour joint coulé à chaud 39.00 39.00 kg 1.50 frs 58.50

Total frs 8'065.38
 

8 CONCLUSION 
L’asphalte coulé reste un matériau dans l’ensemble compliqué. Depuis sa fabrication jusqu’à sa mise en œuvre, 
beaucoup de paramètres doivent être respectés à la lettre. Les connaissances ou les renseignements 
préalables avant son utilisation sont indispensables. Le contrôle du support est aussi un point à ne pas négliger 
dans la préparation de chantier d’étanchéités. Une bonne organisation et une bonne préparation en amont 
sont obligatoires. Pour les rendements et les prix de revient, il est bien de pouvoir se donner une idée, mais 
d’une autre part, il faut garder en tête que tous les chantiers sont différents et que nous ne pouvons pas faire 
de ces chiffres des références en la matière.  
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