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Avant-propos 

Les présentes instructions relatives à la qualité des revêtements bitumineux ont été 
élaborées par l’OFROU, en concertation avec les cantons et des spécialistes du secteur 
privé. Elles reflètent l'état actuel de la technique. 

Leur exécution (évaluation des critères et détermination des mesures à prendre) doit 
toujours être confiée aux experts qualifiés de chacune des parties contractantes. 

La norme VSS 40434, Programme des essais pour enrobés bitumineux compactés, fixe la 
manière, l’étendue et le moment des vérifications et des essais. Le maître d’ouvrage peut 
ordonner un traitement des échantillons en complément au programme des essais. 

Après les planches d’essai, il conviendra de vérifier que les résultats remis par les 
laboratoires mandatés présentent une concordance suffisante. Les contrôles porteront sur 
des échantillons voisins prélevés par une même personne, au même endroit et de la même 
manière. En cas de divergence des résultats, c’est la norme VSS 40407 (Matériaux de 
construction, enrobés bitumineux ; détermination de la conformité des résultats de 
mesures – règlement des différences) qui fait foi. 

Des laboratoires accrédités seront mandatés par chacune des parties contractantes pour 
procéder aux essais. 

La planéité et l’adhérence de la couche de roulement n’étant pas visées par les présentes 
instructions, elles devront être évaluées selon les normes ad hoc. 

Office fédéral des routes 

Jürg Röthlisberger 
Directeur 
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1 Introduction 

1.1 Objectifs des instructions 
Les présentes instructions fixent la procédure en cas de non-conformité des couches 
bitumineuses, à l’exception de l’asphalte coulé (MA) et des couches de fondation 
stabilisées. Ces instructions s’appliquent à tous les travaux de revêtement sur le réseau 
des routes nationales suisses. 

1.2 Champ d’application 
Les présentes instructions se fondent sur l’art. 54 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 
sur les routes nationales (ORN ; RS 725.111). 

Elles sont contraignantes et doivent généralement être incluses dans le contrat d’entreprise 
au ch. 2, Documents du contrat d’entreprise dans leur ordre de priorité en cas de 
contestation, rubrique « Dispositions particulières propres au projet ». 

1.3 Destinataires 
Les présentes instructions sont destinées aux maîtres d'ouvrage et aux exploitants des 
routes nationales, ainsi qu'aux mandataires et aux fournisseurs. 

1.4 Entrée en vigueur et modifications 
Les présentes instructions entrent en vigueur le 01.04.2010. La liste des modifications se 
trouve à la page 23. 
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2 Évaluation 

2.1 Système 

2.1.1 Principe 
Chaque étape quotidienne et chaque couche font l’objet d’un contrôle. L’évaluation se 
fonde sur 8 critères (point 2.2). 

Lorsque les exigences ne sont pas respectées, les écarts seront notés à l'aide de points 
de pénalité. En fonction du nombre total de points, on distingue quatre cas de figure 
(cf. fig. 2.1) : 

Fig. 2.1  Évaluation. 
Cas Classification Nombre total de points de pénalité 

  Couche de roulement / de liaison Couche de base 

a 
b 
c 
d 

Écarts insignifiants 
Écarts mineurs 
Écarts substantiels 
Écarts considérables 

0 – 2 
3 – 9 

10 – 19 
≥ 20 

0 – 2 
3 – 14 
15 – 24 
≥ 25 

Les écarts traduisent la présence de défauts n’apparaissant pas immédiatement et qui 
peuvent réduire la durée de vie du revêtement ainsi que la sécurité du trafic. 

L’évaluation n’est pas exhaustive dans la mesure où certains aspects et propriétés 
(granulométrie des granulats, fissures dues au compactage, ressuage, etc.) ne sont pas 
évalués. 

2.1.2 Essais déterminants 
Les projets de niveau 1 (routes de classes de trafic pondéral T6 et T5) sont évalués à l'aide 
des points attribués par les laboratoires des parties contractantes en fonction des résultats 
des essais : 

Fig. 2.2  Résultats des essais. 

Évaluation 
Moyenne des résultats du laboratoire 

du maître d’ouvrage de l’entrepreneur 
Enrobé :   
teneur en liant soluble A1 A1 
teneur en vides (essai Marshall) A1 A1 

   
Liant récupéré à partir d’enrobé bitumineux :   
pénétration à 25° C 11 11 
point de ramollissement bille et anneau 11 11 
   
Couche de revêtement bitumineux :   

teneur en vides C1 - 
taux de compactage C1 - 
épaisseur de la couche de roulement sur la carotte C1 - 
cohésion des couches selon Leutner C1 - 
 

 
1 Cf. norme VSS 40434, Programme des essais pour enrobés bitumineux compactés, tableau 2, « Nombre 

d’essais par couche pour la mise en œuvre ». 
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Des essais supplémentaires peuvent être menés et intégrés au résultat de l'évaluation, 
après concertation avec les deux laboratoires. 

Lorsque les étapes quotidiennes sont peu importantes (étapes partielles, petits lots, 
changements d’équipes pour un même enrobé), on peut réduire le nombre d’essais. 

Pour des projets de niveau 2 (routes de classes de trafic pondéral T4 et T3), le nombre 
d'essais peut être déterminé conformément à la norme VSS 40434 Programme des essais 
pour enrobés bitumineux compactés. 

Dans les deux cas précités (étapes quotidiennes peu importantes et projets de niveau 2), 
le nombre d’essais et la manière de déterminer les points de pénalités seront fixés en 
accord avec le maître d’ouvrage. 

Lorsque les résultats des essais sur les échantillons d’enrobés entraînent un nombre de 
points de pénalité tel que des mesures de mise en conformité doivent être prises, les 
échantillons de réserve doivent être évalués et pris en considération dans l’évaluation, 
conformément à la fig. 3.1 « Schéma décisionnel » (cf. chapitre 3 « Décision de mise en 
œuvre des couches suivantes »). Cette méthode permet d’évaluer l’enrobé en s’appuyant 
sur au moins quatre valeurs. 
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2.2 Critères 

2.2.1 Enrobé 
Fig. 2.3  Teneur en liant soluble. 
Propriété Fourchette 

[%-masse] 
Écart moyen par rapport aux limites 

de la fourchette [%-masse] 
Teneur en liant soluble Valeur théorique 

selon la déclaration  
± 0.30 %-masse 

 
≤ 0.05 

0.06 
à  

0.20 

 
≥ 0.21 

Pénalité --- 2 5 10 
 

Fig. 2.4  Teneur en vides (Marshall). 
Propriété Fourchette 

[%-vol] 
Écart moyen par rapport aux limites 

de la fourchette [%-vol] 
Teneur en vides 
(Marshall) 

À l’intérieur de la 
fourchette selon 
SN EN 13108-X 
VSS 40436 

≤ 0.2 
[≤ 0.7] 
(≤ 1.0) 

0.3 - 0.5 
[0.8 – 1.8] 
1.8 – 3.0 

≥ 0.6 
[≥ 1.9] 
(≥ 3.1) 

Pénalité --- 2 5 10 

Les valeurs entre parenthèses [ ] s’appliquent aux bétons bitumeux semidenses (SDA) 
selon VSS 40436. 

Les valeurs entre parenthèses ( ) s’appliquent aux bétons bitumineux drainants (PA) selon 
SN EN 13108-7. 

2.2.2 Liant 
Fig. 2.5  Pénétration à 25°C, liant de récupération. 
Propriété Fourchette 

[1/10 mm] 
Écart moyen par rapport aux limites 

de la fourchette [1/10 mm] 
Pénétration à 25°C VSS 40430 Tab. 10 

≤ 3 
4 
à 
6 

≥ 7 

Pénalité --- 2 5 10 

Dans l’évaluation de la pénétration et du point de ramollissement TBA, on ne retiendra que 
la plus grande valeur enregistrée. 

Fig. 2.6  Point de ramollissement TBA, liant de récupération. 
Propriété Fourchette 

[° C] 
Écart moyen par rapport aux limites 

de la fourchette [° C] 
Point de ramollissement 
TBA 

VSS 40430 Tab. 10 
≤ 3.0 

3.2 
à 

5.0 
≥ 5.2 

Pénalité --- 2 5 10 

Dans l’évaluation de la pénétration et du point de ramollissement TBA, on ne retiendra que 
la plus grande valeur enregistrée. 
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2.2.3 Couche de revêtement bitumineux 
Fig. 2.7  Teneur en vides. 
Propriété Fourchette 

[%-vol] 
Écart moyen par rapport aux limites 

de la fourchette [%-vol] 
Teneur en vides Selon 

VSS 40430 
VSS 40436 

≤ 0.2 
[≤ 0.7] 
(≤ 1.0) 

0.3 - 0.5 
[0.8 – 1.3] 
(1.1 – 2.0) 

≥ 0.6 
[≥ 1.4] 
(≥ 2.1) 

Pénalité --- 2 5 10 

Les valeurs entre parenthèses [ ] s’appliquent aux bétons bitumeux semidenses (SDA) 
selon VSS 40436. 

Les valeurs entre parenthèses ( ) s’appliquent aux bétons bitumineux drainants (PA) selon 
SN EN 13108-7. 

Dans l’évaluation de la teneur en vides et du degré de compactage, on ne retiendra que la 
plus grande valeur enregistrée. 

Fig. 2.8  Degré de compactage. 
Propriété Fourchette 

[%] 
Écart moyen par rapport aux limites 

de la fourchette [%] 
Degré de compactage Selon 

VSS 40430 
VSS 40436 

≤ 0.5 
[≤ 0.7] 
(≤ 1.0) 

0.6 - 1.0 
[0.8 - 1.6] 
(1.1 – 2.0) 

≥ 1.1 
[≥ 1.7] 
(≥ 2.1) 

Pénalité --- 4 7 10 

Les valeurs entre parenthèses [ ] s’appliquent aux bétons bitumeux semidenses (SDA) 
selon VSS 40436. 

Les valeurs entre parenthèses ( ) s’appliquent aux bétons bitumineux drainants (PA) selon 
SN EN 13108-7. 

Fig. 2.9  Épaisseur de la couche de roulement sur la carotte. 
Propriété Valeur théorique 

prévue  
[mm] 

Écart toléré 
[mm] 

Écart moyen par rapport à la valeur 
théorique prévue 

[mm] 
Épaisseur de la 
couche de 
roulement sur la 
carotte 

25 
30 
35 
40 

± 3 
± 4 
± 5 
± 5 

± 4 
± 5 
± 6 

± 6 à ± 7 

± 5 
± 6 
± 7 
± 8 

≥ ± 6 
≥ ± 7 
≥ ± 8 
≥ ± 9 

Pénalité --- --- 2 5 10 

L’évaluation de l’épaisseur de la couche de roulement n’est prise en compte que lors de la 
pose d’au moins deux couches. 

Lorsque l’épaisseur de la couche est insuffisante, il n'y a aucune pénalité si les exigences 
quant à la teneur en vides et au degré de compactage sont satisfaites. 

Fig. 2.10  Cohésion des couches selon Leutner. 
Propriété Fourchette 

[kN] 
Écart moyen par rapport aux limites 

de la fourchette [kN] 
Cohésion des couches 
selon Leutner  

Selon 
VSS 40430 ≤ 3.0 ≥ 3.1 

Pénalité --- 5 10 

Ne s’applique ni aux couches inférieures à 25 mm, ni aux couches de roulement posées 
sur une membrane intercouche de type SAMI.  
Les valeurs nulles ne peuvent pas être prises en compte pour l’évaluation et sont à 
considérer comme un échec de la mesure. 
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2.3 Procédure 

2.3.1 Mode d’évaluation 
Les résultats sont évalués au moyen des critères énoncés au point 2.2. Le total des points 
de pénalité s'entend pour chaque étape quotidienne et pour chaque couche. 

2.3.2 Mesures 
En fonction du nombre total de points, on distingue les cas de figure a, b, c et d (écarts 
insignifiants, mineurs, substantiels, considérables), selon le point 2.1.1. Chacun de ces cas 
est traité de la façon suivante : 

Cas a : aucune mesure ; 

Cas b : mise en conformité ou moins-value ; 

Cas c : mise en conformité, remplacement ou moins-value ; 

Cas d : mise en conformité ou remplacement. 

Le montant de la moins-value s’obtient en multipliant le pourcentage des points de pénalité 
par le coût de l'étape quotidienne de pose de la couche concernée : 

 Moins-value = tonnes posées x prix unitaire x points de pénalité / 100 

Lorsque l’écart est insignifiant (≤ 2 points), on renoncera à la moins-value (cas a). Dans 
les cas b et c, on utilisera les points de pénalité effectifs. 
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3 Décision de mise en œuvre des couches 
suivantes 

3.1 Principe 
La suite des travaux dépendra du résultat de l’évaluation (cas a à d mentionnés au 
point 2.3.2). La décision de mettre en œuvre la couche suivante incombe à l’entrepreneur 
en fonction des résultats des essais mentionnés au point 2.1.2. et conformément au 
schéma décisionnel (fig. 3.1). 

En règle générale, dans les cas a et b, les travaux sont poursuivis (mise en œuvre du 
même produit dans les mêmes conditions, ou pose de la couche supérieure). Toutefois, si 
des doutes subsistent quant aux résultats suivants, notamment concernant le compactage, 
on peut exiger que l’entrepreneur suive la procédure de l’évaluation 3, voire de 
l’évaluation 2. 

Évaluation 1 
Les résultats de l’analyse des échantillons d’enrobés sont déterminants. Dans les cas a à 
d, on décidera soit de poursuivre la mise en œuvre, soit de procéder selon les évaluations 2 
ou 3. 

Évaluation 2 
Les points de pénalité sont calculés à partir des valeurs mesurées sur les échantillons 
d’enrobés selon l'évaluation 1, complétées par les résultats obtenus sur les échantillons de 
réserve (p. ex. 4 échantillons d’enrobés selon la procédure d’évaluation 1, et 3 échantillons 
d’enrobés de réserve permettant d’établir les valeurs moyennes de 7 échantillons 
d’enrobés). Dans les cas a à d, on décidera soit de poursuivre la mise en œuvre, soit 
d’adopter la procédure d’évaluation 3. 

Évaluation 3 
L'évaluation 3 se fait sur la base des résultats de l'évaluation 1 et, le cas échéant, de 
l'évaluation 2. Conformément au point 2.3.2, on décidera s’il convient de poursuivre la mise 
en œuvre (cas a/b/c), ou s’il faut envisager une mise en conformité ou un remplacement 
(cas c et d). 

Le prélèvement et l’étude des carottes sont effectués par le laboratoire du maître 
d’ouvrage. 
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3.2 Schéma décisionnel 
 

 
Fig. 3.1 Schéma décisionnel. 

Évaluation 1 

Évaluation 2 

Évaluation 3 

. 

cas a/b 

Prélèvement et analyses  
des carottes 

- Pénétration à 25° C 

d'enrobé de réserve 

  
  cas a/b/c/d 

 cas 

 TBA 

- Teneur en vides (Marshall) 
- (Granulométrie)* 

Liant de récupération: 

- Point de ramollissement 

Prélèvement d'enrobé 

Schéma décisionnel 

- Teneur en liant soluble 

Analyses en vue de la décision  
de l'entrepreneur 

Procédure d'évaluation 1 

Analyses supplémentaires en  
vue de la décision de  

l'entrepreneur 
Procédure d'évaluation 2 

Analyses supplémentaires en  
vue de la décision de  

l'entrepreneur 
Procédure d'évaluation 3 

Mise en conformité /  
Remplacement 

 

 

Poursuite de la mise en  
œuvre 

( )* Pas de critère d'évaluation 

Décision d'après  
ch. 3.1 : 
En règle  
générale, dans  
les cas a et b, les  
travaux sont  
poursuivis. 

Décision d'après  
ch. 3.1 : 
En règle  
générale, dans  
les cas a et b, les  
travaux sont  
poursuivis. 

 cas a/b 

cas a/b/c/d 

 cas c/d 

cas a/b/c 

Analyses des échantillons 

 

 

a/b/c/d 

 cas a/b/c/d 

Décision d'après  
ch. 3.1 : 
Pas de mesure /  
Mise en  
conformité /  
moins-value / 
remplacement  

  
  

 

Évaluation   1  

  

  

  

  

Évaluation 2 

Évaluation 3 
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4 Réfection et mise en conformité pendant le 
délai de garantie 

Si les revêtements bitumineux ne satisfont pas aux exigences de qualité prescrites par les 
normes VSS, l'entrepreneur doit pouvoir procéder à une mise en conformité selon la norme 
SIA 118. 

Si une partie d'ouvrage ayant fait l'objet d'une moins-value (déduction financière) est mise 
en conformité pendant le délai de garantie, l'entrepreneur peut demander la restitution de 
la déduction en vertu des art. 62 ss CO. 

Les délais contractuels de réclamation pour vice de fabrication (délais de garantie) 
applicables aux revêtements bitumineux ne peuvent être modifiés. 
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I Exemple d’analyses d’échantillons d’enrobés et de bitume 

Mandat OFROU, 3003 Berne Tableau des enrobés et du liant soluble
Objet Exemple AC EME 22 C1, bitume 15/25 (CH)
Mise en œuvre Centrale de fabrication

Code
Récapitulation et évaluation des analyses d'échantillons d'enrobés

           Essai Marshall Masse volumique Extraction

N° de contrôle du 
laboratoire

Stabilité Fluage Masse 
volumique

Teneur en 
vides 

résiduels

Vides 
comblés

Enrobé 
bitumineux

Teneur en 
liant 

soluble

Remarques

MO=laboratoire 
maître d'ouvrage  
Entr.=laboratoire 
entrepreneur

  S          F              0.063mm 1.0 mm 2.0 mm   4.0 mm 8.0 mm 11.2 mm 16.0 mm 22.4 mm 31.5 mm Pénétratio
n

TBA Indice de 
pénétratio

n

Retour 
élastiqu

e

Prélèvement

kN mm  kg/m3  %-vol. %  kg/m3       %-masse %-masse %-masse %-masse %-masse %-masse %-masse %-masse %-masse %-masse 0.1 mm °C %

12655-01/ MO 2367 5.6 65.7 2507 4.65 6.0 20.0 29.5 42.0 57.3 70.1 81.0 99.5 100.0 km 12.800
0520-A/ Entr. 2365 5.6 65.9 2505 4.70 6.2 20.1 29.8 42.8 58.0 71.4 81.7 100.0 km 12.600
12655-02/ MO 2380 5.0 68.8 2504 4.72 6.4 21.0 30.2 43.8 56.0 70.2 82.7 98.8 100.0 6 78.0 + 0.4 km 12.400
0520-B/ Entr. 2358 6.1 63.2 2510 4.55 5.6 20.8 28.4 41.3 55.8 69.4 80.9 98.4 100.0 km 12.200

Valeur moyenne * 2368 5.5 65.9 2507 4.66 6.1 20.5 29.5 42.5 56.8 70.3 81.6 99.2 100.0 6 78.0 + 0.4 1er jour de 
pose

Maximum 2380 6.1 68.8 2510 4.72 6.4 21.0 30.2 43.8 58.0 71.4 82.7 100.0 100.0 6 78.0 + 0.4 15.09.2009
Minimum 2358 5.0 63.2 2504 4.55 5.6 20.0 28.4 41.3 55.8 69.4 80.9 98.4 100.0 6 78.0 + 0.4 4

Valeur nominale 4.5 4.60 7.0 20.0 28.0 39.0 57.0 69.0 82.0 97.0 100.0 Valeurs 
nominales

Valeur moyenne 
max. 4.90
Valeur moyenne min. 4.30
Tolérance VI 0.60 3.0 5.0 7.0 9.0 -9/+5
Exigences:

VI max. 6.0 5.20 10.0 25.0 35.0 78.0 100.0 21
VI min. 3.0 4.00 4.0 15.0 21.0 60.0 88.0 8 57.0

VI = valeur isolée  = valeur hors fourchette (exigences selon SN 640 431-1bNA, SN 640 431-21 et instructions OFROU)  

Date d'établissement du rapport, le 16.09.2009

Récupération des extractions

15.09.2009, 1er jour de pose

Analyses du liant récupéréGranulométrie tamis / passants cumulés
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II Exemple d’analyse de carottes 
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III Exemple de tableau récapitulatif des pénalités 

 

Objet Exemple Tableau des pénalités
Couche Couche de liaison selon les instructions OFROU 
Enrobé AC EME 22 C1, bitume 15/25 (CH) Centrale de fabrication 1

Récapitulation des valeurs déterminantes : points de pénalité (pp)

Mise en œuvre Enrobé Liant Carottes Mise en œuvre Pénalités

Surface partielle Date Nb Teneur en pp Teneur en pp Pénétration pp TBA pp Nb Teneur en pp Degré de pp Épaisseur pp Liaison pp Date Total
d'échan-
tillons

liant soluble              
 %-masse

  % vides (essai 
Marshall) Vm           %-

vol.

   % sur liant récupéré                
0.1 mm

   % liant de récupération          
°C

    % d'échan-
tillons

vides                       
 %-vol.

   % compactage             
%

   % de la couche         
mm

   % entre les couches       
kN (moyenne)

     %                
%

1er jour de 
pose 15.09.2009 4 4.66 0 5.5 0 6 2 78.0 0 4 6.4 5* 99.1 7* 104 - 29.8 0 15.09.2009 9
#BEZUG! #BEZUG!

VM globale 4 4.66 5.5 6 78.0 4 6.4 99.1 104 29.8
Maximum 4.66 5.5 6 78.0 6.4 99.1 104 29.8
Minimum 4.66 5.5 6 78.0 6.4 99.1 104 29.8

Valeur nominale 4.60 4.6 100

Exigences

Val. dét. max. 4.90 6.0 21 6.0
Val. dét. min. 4.30 3.0 8 57.0 2.5 100.0 12.0
Écart 1 jusqu'à 0.05 2 jusqu'à 0.2 2 jusqu'à 3 21 jusqu'à 3.0 22 jusqu'à 0.2 23 jusqu'à 0.5 44 2 jusqu'à 3.0 2
Écart 2 entre 0.06 - 0.20 5 entre 0.3 - 0.5 5 entre 4 - 6 51 entre 3.2 - 5.0 52 entre 0.3 - 0.5 53 entre 0.6 - 1.0 74 5 à partir de 3.1 5
Écart 3 à partir de 0.21 10 à partir de 0.6 10 à partir de 7 101 à partir de 5.2 102 à partir de 0.6 103 à partir de 1.1 104 10

Val. dét. = Valeur déterminante VM globale = moyenne des valeurs déterminantes 1 Pénétration 2 TBA 3 Teneur en vides 4 Degré de compactage
 =valeur hors fourchette 1 / 2 seule la valeur la plus élevée sera prise en considération 3 / 4 seule la valeur la plus élevée sera prise en considération
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IV Exemple de calcul des moins-values 

 
 

Critères d'évaluation Points de Points de
pénalité pénalité

2.2.1 Enrobé  1 Teneur en liant soluble 0

 2 Teneur en vides (essai Marshall) 0

 Total des points de pénalité pour 
l'enrobé 0

2.2.2 Liant 3 Pénétration à 25°C * 2*

4 Point de ramollissement TBA * (0*)

 Total des points de pénalité pour le 
liant 2

2.3.3 Couche de

revêtement bitumineux

posée  5 Teneur en vides * (5*)

 6 Degré de compactage * 7*

 7 Épaisseur de la couche de roule-
ment sur carotte -

 8 Cohésion des couches selon 
Leutner 0

 Total des points de pénalité pour le 
revêment 7

Total 9

* seule la valeur la plus élevée sera prise en considération

Pénalité financière :

Tonnes posées   x   prix unitaire  x  points de pénalité / 100  =  fr.  

12'150.-1000 t                 x      135.- fr.       x                            9  /  100
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Liste des modifications 

Édition Version Date Modifications 
2022 1.22 14.11.2022 Corrections formelles. 
2010 1.21 16.08.2019 Corrections formelles. 
2010 1.20 16.07.2018 Corrections formelles. 
2010 1.10 03.02.2017 Corrections formelles. 
2010 1.07 01.10.2016 Corrections formelles avant-propos versions française et italienne. 
2010 1.06 18.11.2014 Correction formelle du titre de la fig. 2.9. 
2010 1.05 05.02.2014 Publication de la version italienne. 
2010 1.04 23.08.2011 Révision de la traduction française. 
2010 1.03 11.01.2011 Révision de la traduction française. 
2010 1.02 30.04.2010 Publication de la version française. 
2010 1.01 23.04.2010 Changement du numéro de l’instruction (71006  71005) et 

modifications formelles. 
Publication sur le site Internet de l'édition 2010 en allemand. 

2010 1.00 01.04.2010 Entrée en vigueur de l'édition 2010 (version originale allemande). 
2005 - 11.07.2005 Entrée en vigueur de l'édition 2005. 

« Directive : Procédure relative au non-respect des exigences qualité 
requises en matière de revêtement bitumineux » du 11 juillet 2005. 
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