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Introduction 



Cohabitation des appellations « tièdes » 

Attention : dans le milieu municipal, trois appellations 

« tiède » cohabitent dans le contexte local du Québec (voir 

guide Nids-de-poule du CERIU) 

 

Usage curatif 

Enrobé tiède « flexible » avec délais allongés d’application 

manuelle 

 

 

 

 

 

 



Source CERIU Guide de bonnes pratiques de réparation des nids-de-poule, page 8  

Cohabitation des appellations « tièdes » 



Cohabitation des appellations « tièdes » 

Enrobé tiède « flexible » avec délais allongés d’application manuelle 

Maniabilité et temps de conservation de 1 à 5 jours, mise en œuvre 

entre 40 et 90°C, compactage facilité 

 



Cohabitation des appellations « tièdes » 

Attention : dans le milieu municipal, trois appellations 

« tiède » cohabitent dans le contexte local du Québec (voir 

guide Nids-de-poule du CERIU) 

 

Usage curatif 

Enrobé tiède « flexible » avec délais allongés d’application 

manuelle 

 

Usage palliatif 

Enrobé tiède « flexible» pour application mécanisée 

 

 

 

 

 

 



Enrobé tiède « flexible» pour application mécanisée 

Pour limiter la remontée de fissures sur support fortement dégradé 

Cohabitation des appellations « tièdes » 



Cohabitation des appellations « tièdes » 

Attention : dans le milieu municipal, trois appellations 

« tiède » cohabitent dans le contexte local du Québec (voir 

guide Nids-de-poule du CERIU) 

 

Usage curatif 

Enrobé tiède « flexible » avec délais allongés d’application 

manuelle 

 

Usage palliatif 

Enrobé tiède « flexible» pour application mécanisée 

 

Usage « courant »  (comme un enrobé à chaud traditionnel) 

 

 

 

 



Idée de base : réduction de la température  à qualité égale 
Malaxage : 140 à 170°C (selon le grade) 

Maniabilité et compaction :  110 à 140°C avec uniformité 

 

Diminution des nuisances (fumées, odeurs, gaz) pour les travailleurs et 
pour les riverains (aspect trop souvent négligé) 

À la fabrication (usine près des zones habitées) 

À la mise en œuvre (espace moins aérés, proximité des piétons…) 

 

Réduction de la consommation énergétique (énergie fossile non-
renouvelable) 

Limitation des GES 

 

Classification selon les températures de fabrication (malaxage) 
Enrobés conventionnels (140 à 170°C) 

Enrobés tièdes (100 à 140°C*) 

 

Rappel sur enrobés tièdes « courants » 



Moussage du bitume 

1,5% à 2,0% d’eau par rapport au bitume 

d’ajout 

Pour 40 à 50 kg de bitume par tonne 

d’enrobé = environ 0,8 à 1,0 kg d’eau 

par tonne d’enrobé 

 

Additifs chimiques (amines) 

Dope d’adhésivité (0,3 à 0,6% p/r bitume) 

 

 

 

 

 

Additifs organiques 

Cires 

 

Rappel sur enrobés tièdes « courants » 



Rôles de l’additif 
Abaisser la tension de surface granulats/bitume 

Meilleur enrobage 

Abaisser la viscosité du bitume (et de l’enrobé) 

Meilleur enrobage 

Meilleure maniabilité 

Meilleure compaction 

Améliorer l’adhésivité passive 

Réduire le désenrobage 

 

Rôle de l’eau : effet de moussage du bitume qui réduit 
considérablement la viscosité pour faciliter l’enrobage 

 

C’est ce qui permet d’abaisser la température sans nuire à 
la qualité de l’enrobé 

 

Rappel sur enrobés tièdes « courants » 



2005 : Début des enrobés tièdes au Québec 

Planche d’essai à la Ville de Montréal 

 

INFRA 2005 : Informer sur cette nouvelle technologie disponible 

 

2006 : Début des enrobés  tièdes au MTQ 

 

2007 : Utilisation élargie du terme « tiède » 

 

2008 : Première définition d’enrobé tiède 

 

2008 : Premiers chantier d’envergure au MTQ 

Sous base volontaire des entrepreneurs 

Rétrospective 2005-2011 



2008 :  Premier devis « incitatif » en milieu municipal 

Ville de Gatineau 

 

2010 : Premier devis « obligatoire » en milieu municipal 

Ville de Gatineau 

 

2011 :  Deuxième devis « incitatif » en milieu municipal 

Ville de Québec 

 

2011 : Début de la confusion du terme « tiède » 

 

INFRA 2011 : Informer sur le début de l’implantation dans les villes 

Rétrospective 2005-2011 



2012 : Premier devis-type du MTQ 

 

2013 : Premier devis « incitatif » du MTQ avec encadrement 

 

2013 : Première appellation bitume « T » (Tiède) dans la norme 4101 

du MTQ 

Réglementer la fourniture des bitumes additivés par les fournisseurs de 

bitume 

 

2014 : Révision du devis-type et harmonisation des autres documents 

contractuels 

 

INFRA 2014 : Informer sur la mise à jour de la normalisation et sur sa facilité 

de l’adapter au contexte des villes 

 

Quoi de neuf depuis INFRA 2011 ? 



Deux types de spécifications 

 

Bitume tiède «T» ou « THRD » (géré principalement par SA 4101 + 

Norme 4101) 

Additif préadditivé par le fournisseur de bitume 

Additif intégré lors de la fabrication du liant 

Additif ajouté avant chargement dans la citerne de transport 

Additif ajouté en centrale par le fabricant d’enrobés 

 

Enrobés tièdes (géré principalement par le devis-type) 

Technique laissé au libre choix du fabricant d’enrobés 

Additif préadditivé 

Additif ajouté en centrale 

Eau ajoutée en ligne en centrale 

Eau + additif ajoutés en ligne en centrale 

Spécifications du MTQ 



Changements dans la norme 4101 du MTQ 

Spécifications du MTQ 



Spécifications du MTQ 



Spécifications du MTQ 



Spécifications du MTQ 



Spécifications du MTQ 



Spécifications du MTQ 



Spécifications du MTQ 



Devis type 

Spécifications du MTQ 

Source MTQ 



Devis type 

Spécifications du MTQ 

Source MTQ 



Devis type 

Spécifications du MTQ 

Source MTQ 
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Spécifications du MTQ 

Clause 

habituellement 

non-applicable 

en milieu urbain 



Bien que le devis-type du MTQ soit conçu par et pour le 

MTQ, le texte et les documents contractuels liés viennent 

combler l’absence de normalisation pour ces produits 

Du MTQ aux villes 



 

Du MTQ aux villes 



Du MTQ aux villes 



Du MTQ aux villes 

Le point du ratelage est souvent noté comme aspect négatif des 

enrobés tièdes (résistance… au changement) 

S’adapter à la maniabilité 

Finition autour des services 

Finition aux joints, particulièrement au joint longitudinal 



Du MTQ aux villes 

Viscosité typique des bitumes selon la température
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Conclusion 

Valider qu’il n’y ait pas de confusion dans le produit 

demandé selon le besoin réel 

Usage curatif : enrobé tiède « flexible » avec délais allongés 

d’application manuelle 

Usage palliatif : enrobé tiède « flexible» pour application 

mécanisée 

Usage « courant »  (comme un enrobé à chaud traditionnel) 

 

Normalisation maintenant encadrée (normes MTQ) 

 

Trois technologies possibles 

Moussage du bitume à la centrale 

Additifs préadditivés par le fournisseur de bitume 

Additifs ajoutés et dosés à la centrale par le fabricant 

 

 


