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332   Fourniture, mise en oeuvre et 

compactage de matériaux bitu-

mineux coulés à froid DSK. 

   

  ...      

 

333   Fourniture, mise en oeuvre et 

compactage de matériaux bitu-

mineux coulés à froid DSK pour 

la réparation d'ornières et le 

reprofilage. Adaptation de la 

dimension des grains à la pro-

fondeur des ornières ou des 

flaches. 

   

  ...      

 

411   Fourniture, mise en oeuvre à 

la machine et compactage d'en-

robé AC F, pour couches de 

fondation. 

   

  ...      

 

412   Fourniture, mise en oeuvre et 

compactage d'enrobé AC F, pour 

couches de fondation. Pour re-

profilage, renforcements, 

élargissements, adaptations et 

travaux similaires. 

   

  ...      

 

421   Colmatage de fissures dans 

couches bitumineuses. Y com-

pris fourniture des matériaux. 

  Les installations sont décrites au sous-par. 
130. 

 ...      

 

422   Application d'un enduit d'ac-

crochage sur le support. 

   

       

 .100  Application d'un produit ap-

proprié sur le support pour 

garantir l'adhérence inter-

couche. Dosage au choix de 

l'entrepreneur. Y compris 

fourniture des matériaux. 

   

  ...      

 

423   Confection des joints longitu-

dinaux et transversaux. 

   

  ...      

       

 .200  Apprêt des surfaces fraisées, 

nettoyage préalable inclus. Y 

compris fourniture des maté-

riaux. 

   

  ...      

 

424   Apprêt de surfaces de raccor-

dement, p.ex. pour joints de 

chaussée, bordures et éléments 

incorporés. Y compris fourni-

ture des matériaux. 

   

  ...      

 

431   Fourniture, mise en oeuvre à 

la machine et compactage de 

couches de base AC T type L. 

   

  ...      

 

432   Fourniture, mise en oeuvre à 

la machine et compactage de 

couches de roulement AC type 

   



CAN 223 F/2013 Chaussées et revêtements Mise à jour 2019 

Modifications apportées dans les paragraphes 300 à 900: 

 

 

L. 

  ...      

441   Fourniture, mise en oeuvre à 

la machine et compactage de 

couches de base AC T type N. 

   

  ...      

 

442   Fourniture, mise en oeuvre à 

la machine et compactage de 

couches de roulement AC type 

N. 

   

 

451   Fourniture, mise en oeuvre à 

la machine et compactage de 

couches de base AC T type S. 

   

 ...      

 

452   Fourniture, mise en oeuvre à 

la machine et compactage d'en-

robé AC B type S pour couches 

de liaison. 

   

  ...      

 

453   Fourniture, mise en oeuvre à 

la machine et compactage de 

couches de roulement AC type 

S. 

   

 ...      

 

461   Fourniture, mise en oeuvre à 

la machine et compactage de 

couches de base AC T type H. 

   

  ...      

 

462   Fourniture, mise en oeuvre à 

la machine et compactage d'en-

robé AC B type H pour couches 

de liaison. 

   

  ...      

 

463   Fourniture, mise en oeuvre à 

la machine et compactage de 

couches de base AC type EME. 

   

  ...      

 

464   Fourniture, mise en oeuvre à 

la machine et compactage de 

couches de roulement AC type 

H. 

   

  ...      

 

471   Fourniture, mise en oeuvre à 

la machine et compactage d'en-

robé AC Rail pour couches 

d'imperméabilisation. 

   

  ...      

 

472   Fourniture, mise en oeuvre à 

la main et compactage d'enrobé 

AC Rail pour couches d'imper-

méabilisation. Pour reprofi-

lage. 

   

  ...      

 

551   Fourniture, mise en oeuvre à 

la machine et compactage de 

couches de base. 

   

  ...      

 

552   Fourniture, mise en oeuvre à    
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la machine et compactage d'en-

robé pour couches de liaison. 

  ...      

 

553   Fourniture, mise en oeuvre à 

la machine et compactage de 

couches de roulement. 

   

  ...      

 

554   Fourniture, mise en oeuvre à 

la machine et compactage de 

couches de base et de roule-

ment. 

   

  ...      

 

555   Fourniture, mise en oeuvre à 

la machine et compactage de 

couches de béton bitumineux 

drainant. 

   

  ...      

       

572   Enduit de protection en tant 

qu'enduit de scellement. Y 

compris fourniture des maté-

riaux. 

   

  ...      

       

574   Confection des joints autour 

des éléments incorporés, le 

long des bordures, ainsi que 

des joints de chaussée. Y com-

pris fourniture des matériaux. 

   

  ...      

       

621   Exécution de couche de repro-

filage, par la mise en oeuvre 

d'asphalte coulé routier, pour 

égaliser les défauts d'uni du 

support. Y compris fourniture 

d'enrobé. 

   

  ...      

       

622   Fourniture, mise en oeuvre et 

compactage d'asphalte coulé, 

pour couches de liaison et 

couches de protection. 

   

  ...      

       

623   Fourniture, mise en oeuvre et 

compactage d'asphalte coulé 

pour couche de roulement. 

   

  ...      

       

625   Traitement de la surface des 

couches d'asphalte coulé rou-

tier chaud. 

   

 .100  Avec épandage de gravillon. 

Gravillon préenrobé au bitume 

à raison d'env. % mas- 

sique 0,5. Cloutage jusqu'à 

l'obtention de la qualité an-

tidérapante requise. Y compris 

fourniture des matériaux. En-

lèvement des matériaux excé-

dentaires décrit à l'art. 626. 

Métré: surface. 

   

  ...      

       

631   Exécution de couche de repro-

filage, par la mise en oeuvre 
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d'enrobé MA, pour égaliser les 

défauts d'uni du support. Y 

compris fourniture d'enrobé. 

  ...      

       

632   Fourniture, mise en oeuvre et 

compactage d'enrobé MA, pour 

couches de liaison et couches 

de protection. 

   

  ...      

       

633   Fourniture, mise en oeuvre et 

compactage d'enrobé MA pour 

couches de roulement. 

   

  ...      

635   Traitement de la surface de 

couches d'enrobé MA chaud. 

   

 .100  Avec épandage de gravillon. 

Gravillon préenrobé au bitume 

à raison d'env. % massique 0,5. 

Cloutage jusqu'à 

l'obtention de la qualité an-

tidérapante requise. Y compris 

fourniture des matériaux. En-

lèvement des matériaux excé-

dentaires, décrit à 

l'art. 636. Métré: surface. 

   

  ...      

       

641   Exécution de couche de repro-

filage, par la mise en oeuvre 

d'enrobé MA, pour égaliser les 

défauts d'uni du support. Y 

compris fourniture d'enrobé. 

   

  ...      

       

642   Fourniture, mise en oeuvre et 

compactage d'enrobé MA, pour 

couches de liaison et couches 

de protection. 

   

  ...      

       

643   Fourniture, mise en oeuvre et 

compactage d'enrobé MA pour 

couches de roulement. 

   

  ...      

       

645   Traitement de la surface de 

couches d'enrobé MA chaud. 

   

 .100  Avec épandage de gravillon. 

Gravillon préenrobé au bitume 

à raison d'env. % mas- 

sique 0,5. Cloutage jusqu'à 

l'obtention de la qualité an-

tidérapante requise. Y compris 

fourniture des matériaux. En-

lèvement des matériaux excé-

dentaires, décrit à 

l'art. 646. Métré: surface. 

   

  ...      

       

651   Exécution de couche de repro-

filage, par la mise en oeuvre 

d'enrobé MA, pour égaliser les 

défauts d'uni du support. Y 

compris fourniture d'enrobé. 

   

  ...      

       

652   Fourniture et mise en oeuvre    
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d'enrobé MA, pour couches de 

liaison et couches de protec-

tion 

  ...      

       

653   Fourniture et mise en oeuvre 

d'enrobé MA pour couche de 

roulement. 

   

  ...      

       

655   Traitement de la surface de 

couches d'enrobé MA chaud. 

   

 .100  Avec épandage de gravillon. 

Gravillon préenrobé au bitume 

à raison d'env. % mas- 

sique 0,5. Cloutage jusqu'à 

l'obtention de la qualité an-

tidérapante requise. Y compris 

fourniture des matériaux. En-

lèvement des matériaux 

excédentaires, décrit à 

l'art. 656. Métré: surface. 

   

  ...      

       

661   Confection des joints de re-

prise. Y compris fourniture 

des matériaux. 

   

  ...      

       

662   Confection des joints le long 

des bords et des éléments in-

corporés. Y compris fourniture 

des matériaux. 

   

  ...      

       

711   Réglage de la surface de 

couche de fondation avec du 

béton. Y compris fourniture 

des matériaux. 

   

  ...      

       

716   Construction de semelles en 

béton. Y compris fourniture 

des matériaux. 

   

  ...      

       

717   Application d'un enduit d'ap-

prêt. Y compris fourniture des 

matériaux. 

   

  ...      

       

721   Exécution de coffrages de re-

prise rectilignes. Y compris 

fourniture des matériaux. 

   

  ...      

       

722   Coffrages spéciaux.    

 .100  Coffrages perdus.    

  ...      

       

 .121 01 Description .................  ..m...  

  02 Type .........................    

  03 Hauteur de coffrage mm .......    

  04 Epaisseur de tôle mm .........    

  05 Matériaux.....................    

  06 Y compris fourniture des maté-

riaux. 

A   

  07 Fourniture des matériaux non A   
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comprise. 

  08 Divers .....................    

 .122  à .189 dito .121    

       

 .201 01 Genre ........................    

  02 Description ..................    

  03 Type .........................    

  04 Hauteur de coffrage mm .......    

  05 Epaisseur de tôle mm .........    

  06 Matériaux.....................    

  07 Y compris fourniture des maté-

riaux. 

A   

  08 Fourniture des matériaux non 

comprise. 

A   

  09 Métré: .......................    

  10 up = .........................    

  11 Divers .......................    

 .202  à .889 dito .201    

       

  ...      

       

731   Fourniture, pose ou introduc-

tion par vibration de goujons 

en fer rond. Y compris cheva-

lets de support. 

   

  ...      

       

732   Fourniture, pose ou introduc-

tion par vibration de goujons 

à vis. Y compris chevalets de 

support. 

   

  ...      

       

733   Fourniture, pose ou introduc-

tion par vibration de fers de 

liaison. Y compris chevalets 

de support. 

   

  ...      

       

734   Fourniture, pose ou introduc-

tion par vibration de fers de 

liaison à vis. Y compris che-

valets de support. 

   

  ...      

       

737   Produits de jointoiement et 

apprêts. 

   

 .100  Fourniture, pose et fixation 

de garnitures de joint en 

mousse dure. Métré: longueur 

de joint. 

   

  ...      

       

741   Fourniture, mise en oeuvre et 

compactage de revêtements en 

béton, en 1 couche. 

   

  ...      

       

742   Fourniture, mise en oeuvre et 

compactage de revêtements en 

béton, en 2 couches; couche 

supérieure sur couche infé-

rieure frais sur frais. 

   

  ...      

       

761   Exécution de joints transver-

saux. 

   

  ...      
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 .200  Remplissage de joints avec 

produit de scellement mis en 

oeuvre à chaud. Y compris 

chanfreinage des arêtes, net-

toyage et apprêt ainsi qu'en-

lèvement des matériaux excé-

dentaires. Y compris fourni-

ture des matériaux. 

   

  ...      

       

 .300  Remplissage de joints avec 

produit de scellement mis en 

oeuvre à froid. Y compris 

chanfreinage des arêtes, net-

toyage et apprêt ainsi qu'en-

lèvement des matériaux excé-

dentaires. Y compris fourni-

ture des matériaux. 

   

  ...      

       

762   Exécution de joints de dilata-

tion. 

   

      

  ...      

       

 .200  Remplissage de joints avec 

produit de scellement mis en 

oeuvre à chaud. Y compris 

chanfreinage des arêtes, net-

toyage et apprêt ainsi qu'en-

lèvement des matériaux excé-

dentaires. Y compris fourni-

ture des matériaux. 

   

  ...      

       

 .300  Remplissage de joints avec 

produit de scellement mis en 

oeuvre à froid. Y compris 

chanfreinage des arêtes, net-

toyage et apprêt ainsi qu'en-

lèvement des matériaux excé-

dentaires. Y compris fourni-

ture des matériaux. 

   

  ...      

       

 .400  Remplissage des joints avec 

produit de garniture de joint 

en panneau de particule. Y 

compris chanfreinage préalable 

des arêtes et nettoyage. Y 

compris fourniture des maté-

riaux. 

   

  ...      

       

763   Exécution de joints longitudi-

naux. 

   

  ...      

       

 .200  Remplissage de joints avec 

produit de scellement mis en 

oeuvre à chaud. Y compris 

chanfreinage des arêtes, net-

toyage et apprêt ainsi qu'en-

lèvement des matériaux excé-

dentaires. Y compris fourni-

ture des matériaux. 

   

  ...      

       

 .300  Remplissage de joints avec 

produit de scellement mis en 
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oeuvre à froid. Y compris 

chanfreinage des arêtes, net-

toyage et apprêt ainsi qu'en-

lèvement des matériaux excé-

dentaires. Y compris fourni-

ture des matériaux. 

  ...      

       

 .400  Fourniture de profilés com-

pressibles et mise en oeuvre 

dans les joints. Y compris 

chanfreinage préalable des 

arêtes et nettoyage. Y compris 

fourniture des matériaux. 

   

  ...      

       

764   Remplissage de joints pour les 

raccordements de l'asphalte au 

béton. Y compris fraisage, 

chanfreinage des arêtes, net-

toyage et apprêt ainsi qu'en-

lèvement des matériaux excé-

dentaires. Y compris fourni-

ture des matériaux. 

   

  ...      

       

771   Traitement de surface de béton 

frais. 

   

  ...      

       

 .600  Cloutage de granulats durs 

dans la surface de béton non 

durci. Y compris fourniture 

des matériaux. 

   

  ...      

       

772   Traitement ultérieur du béton 

frais 

   

 .100  Pulvérisation de produits de 

protection liquides. Y compris 

fourniture des matériaux. 

   

  ...      

       

811   Réparations de revêtements en 

béton avec du mortier. 

   

 .100  Dégradations d'arêtes et de 

surfaces. Y compris fourniture 

des matériaux. 

   

  ...      

       

843   Etanchement des fissures.    

 .100  Apprêt des fissures, remplis-

sage avec un produit à couler 

à chaud. Elimination du pro-

duit à couler excédentaire. Y 

compris fourniture des maté-

riaux. 

   

  ...      

       

844   Etanchement des joints.    

 .100  Apprêt des joints, remplissage 

avec un produit à couler à 

chaud. Elimination du produit 

à couler excédentaire. Y com-

pris fourniture des matériaux. 

   

  ...      

       

 .200  Apprêt des joints, remplissage    



CAN 223 F/2013 Chaussées et revêtements Mise à jour 2019 

Modifications apportées dans les paragraphes 300 à 900: 

 

 

avec un produit à couler à 

froid. Elimination du produit 

à couler excédentaire. Y com-

pris fourniture des matériaux. 

  ...      

       

943   Ensemencement sur terre végé-

tale des accotements, y com-

pris fossés adjacents et ter-

repleins centraux. Surfaces 

horizontales ou en pente jus-

qu'à 1:4. Y compris fourniture 

de la semence. 

   

  ...      

 


