
TRAITEMENT DE 
SURFACE DOUBLE 

 L’amélioration du réseau   

routier représente une priorité 

pour les élus de Cantley. Étant 

donné l’état du réseau routier,  

il est nécessaire de trouver des 

moyens pour améliorer les 

routes, tout en respectant la 

capa c i té  de  payer  de s  

contribuables.  

Le traitement de surface double 

est donc la solution adoptée par 

le conseil municipal.  

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. 
 
Il peut être appliqué en couche simple, double ou triple en fonction de 
l’état du support, de l’intensité de la circulation (faible à modérée), 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. 
 
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; 
 Retour rapide à la circulation à la fin des travaux; 
 Produit fabriqué sur place avec des granulats locaux; 
 Procédé réalisé à froid, donc plus écologique. 
 
Exemples de chemins en traitement de surface double à Cantley : 
 Des Pins; 
 de Maricourt; 
 Boisé des Mûriers; 
 Bouchette. 
 
La politique de pavage des routes de Cantley est disponible sur le site Web 
de la Municipalité. Vous pouvez la consulter en visitant le :  
 
www.cantley.ca/fr/politique-de-pavage 



DOUBLE SURFACE 
TREATEMENT 

 The improvement of the road 

network is a priority for the 

elected members of Cantley. 

Given the state of the road  

network, it is necessary to find 

ways to improve roads, while 

respecting the ability of  

taxpayers to pay. 

Finally, the double surface 

treatment is the solution  

adopted by the council. 

Double surface treatment is a technique used to maintain the surface of 
the pavement, made of superimposed layers of bitumen emulsion and  

selected aggregates. 

It can be applied in a single, double or triple layer depending on the  
condition of the substrate, the traffic intensity (mild to moderate), the 
quality of aggregates and any road special needs. The product is applicable 
on gravel roads, an already existing surface treatment or an older  

bituminous coat. 

  Advantages: 
• Reduces maintenance costs of a gravel road; 
• Prevents the release of dust and flying particles; 
• Waterproofs the pavement; 
• Absorbs without cracking a certain level of distortion; 
• Renews the surface roughness of the road; 
• Quick return to traffic at the end of work; 
• Product manufactured on site with local aggregates; 
• Cold process, so greener. 

  

Examples of double surface treatment in Cantley: 
• Des Pins; 
• de Maricourt; 
• Boisé-des-Muriers; 
• Bouchette. 

  

Cantley’s paving road policy is available on the website of the Municipality. 

You can find it by visiting:  

(In French Only) www.cantley.ca/fr/politique-de-pavage 


