
TRAITEMENT DE 

SURFACE DOUBLE 



Qu’est-ce que le traitement de 

surface double? 

Le traitement de surface double est une 

technique d’entretien de  la surface des 

chaussées, constituée de couches 

superposées  d’émulsion de bitume et de 

granulats sélectionnés. 

 

 



Traitement de surface double 

Il peut être appliqué en couche simple, double ou 

triple en fonction de l’état du support, de 

l’intensité de la circulation, de la qualité des 

granulats et des besoins particuliers de la route. 

Le produit est applicable sur des routes en 

gravier, sur un traitement de surface existant ou 

un enrobé de bitumineux vieillissant.  

 



Domaine d’application 

• Applicable sur des routes en gravier; 

• Applicable en recouvrement d’un TRAITEMENT DE 

SURFACE ou d’un enrobé bitumineux vieillissant. 

 



Matériaux 

Première couche: 

• Émulsion de bitume  

• Granulats locaux et de calibres standards 10 à 20 

mm  

Deuxième couche:  

• Émulsion de bitume 

• Granulats locaux et de calibres standards 2,5 mm 

à 10 mm 

 

 

 



Avantages 

• Diminue les coûts d’entretien d’un chemin en 
gravier; 

• Empêche les dégagements de poussière et la 
projection de particules; 

• Imperméabilise la chaussée; 

• Absorbe sans fissurer un certain niveau de 
déformation; 

• Renouvelle la rugosité de surface de la chaussée; 

• Livraison rapide à la circulation lors des travaux; 

• Procédé réalisé à froid, donc plus écologique. 

 



Éléments à considérer 

• Les fondations doivent présenter peu de défaut 

structural; 

• La chaussée et les fondations doivent se drainer 

adéquatement; 

• Les travaux doivent être exécutés par temps 

chaud seulement. 

 



Estimation initiale des prix 

 

 
Grand-Pré Pontiac Donnacona De la 

Pinneraie 

332,61$/an 332,61$/an 332,61$/an 332,61$/an 

Coûts prévus par compte de taxe annuel / pendant 15 ans. 
Intérêt présumé de 4% - variable selon le taux de la Banque du Canada. 



Estimation initiale des prix 

 

 
Des Cerfs Forget du Renard de 

l’Émeraude 
Du Rubis Lavergne 

302,84$/an 302,84$/an 302,84$/an 302,84$/an 302,84$/an 
 

302,84$/an 

Coûts prévus par compte de taxe annuel / pendant 15 ans. 
Intérêt présumé de 4% - variable selon le taux de la Banque du Canada. 



Grand-Pré, Pontiac, Donnacona,  

de la Pineraie 



Des Cerfs, Forget, du Renard, de 

l’Émeraude, du Rubis, Lavergne 



Échéancier prévu - Août 2014 

 

La réalisation des travaux est conditionnelle à 
l’acceptation et réception des règlements 
d’emprunts du MAMROT. 



MERCI! 


