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Le Cerema, l’expertise publique pour le développement durable des
territoires.
Le Cerema est un établissement public, créé en 2014 pour apporter
un appui scientifique et technique renforcé dans l’élaboration, la mise
en œuvre et l’évaluation des politiques publiques de l’aménagement
et du développement durables. Centre d’études et d’expertise, il a
pour vocation de diffuser des connaissances et savoirs scientifiques et
techniques ainsi que des solutions innovantes au cœur des projets
territoriaux pour améliorer le cadre de vie des citoyens. Alliant à la fois
expertise et transversalité, il met à disposition des méthodologies, outils
et retours d’expérience auprès de tous les acteurs des territoires :
collectivités territoriales, organismes de l’État et partenaires scientifiques,
associations et particuliers, bureaux d’études et entreprises.
Au cœur de la communauté scientifique et technique, la Direction Technique
Infrastructures de transport et matériaux (ex-Sétra) participe à la définition et la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines
des transports, des routes et de leurs aménagements. S’appuyant sur
un réseau partenarial riche, la DTecITM fait et diffuse l’État de l’art
en partenariat avec les Directions Territoriales du Cerema (ex-Cete).
Elle assiste et appuie les directions centrales du ministère en charge
du développement durable et le ministère de l’intérieur pour ce qui
concerne la sécurité routière.
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Guide technique

Au sommaire

Matériaux bitumineux coulés à froid
Le présent guide définit les règles techniques et les démarches permettant
d’assurer la réussite des revêtements en matériaux bitumineux coulés à froid.
Il traite de ce domaine depuis le choix des constituants (granulats et liants)
jusqu’à l’analyse des résultats d’ensemble, en passant par la formulation,
la programmation et la préparation des chantiers, les matériels d’application
et l’exécution des travaux.
Son contenu technique complète la note d’information Sétra n° 113 « ESU / ECF Actualisation des connaissances sur les revêtements superficiels » d’avril 2005.
Ce guide s’adresse à l’ensemble des intervenants concernés par cette technique
des matériaux bitumineux coulés à froid, maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre,
profession et le réseau technique.

Le présent guide a été rédigé sous la direction des animateurs :
Christine DENEUVILLERS (USIRF / Colas*), Lionel ODIE (Cerema Ouest) et Jean-Etienne URBAIN
(USIRF / Eurovia)
avec l’implication de Nicolas DELOBEAU (Cerema Infrastructures de transport et matériaux)
par :
Yves BROSSEAUD (Ifsttar), Raphaël BODET (Unicem), Christophe CORBET (Cerema NormandieCentre), Frédéric DELFOSSE (Eurovia), Nicolas DELOBEAU (Cerema Infrastructures de transport
et matériaux), Christine DENEUVILLERS (USIRF / Colas*), Carole DESCHAMPS (Conseil
départemental 43), Didier DESMOULIN (Colas), Arnaud FEESER (Cerema Est), Yvon GERBEL
(Fayat), Sarah GOYER (Cerem Ouest), Jean-François HAMON (Schaefer Technic), Arnaud
LARRIERE (Cerema Est), Lionel ODIE (Cerema Ouest), Jean-Marcel RIVIERE (Eiffage Travaux
Publics), Bruno TAILLIS (Eurovia), Philippe TOUBEAU (Lafarge), Jean-Pierre TRIQUIGNEAUX
(Eiffage Travaux Publics*), Jean-Etienne URBAIN (USIRF / Eurovia), Patrice VALLON (Colas),
François VERHEE (USIRF), Jean-Luc VITRAC (Cerema Centre Est*)
* au moment de la rédaction
Les différentes entreprises et instances publiques : Cerema, Colas, Conseil Départemental 43,
Eiffage Travaux Publics, Eurovia, Fayat, Probinord, Schaefer Technic, ayant participé à la
rédaction de ce guide sont vivement remerciées pour avoir donné leur droit à l’utilisation
des différentes illustrations (photos, schémas, etc.).
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