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En préambule :
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Pourquoi avoir créé MRF ?
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›Fédérer tous les acteurs de 
l’entretien routier.

›Partager les connaissances et les 
expériences.

›Co-construire une ou des 
politique(s) de maintenance.
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Composition de M.R.F ?
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M.R.F est composée de 5 collèges :

❑ Les entreprises de travaux de 
maintenance.

❑ Les bureaux d’études. 

❑ Les fabricants de matériels.

❑ Les fabricants de produits.

❑ Les gestionnaires.
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Actions de M.R.F ?
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❑ Élaborer et valider des solutions 
techniques répondant aux attentes des 
gestionnaires :

✓de protection des chaussées,

✓de pérennisation des chaussées,

✓d’amélioration de la sécurité des usagers.

❑ Informer et former toutes les parties 
prenantes au choix et à la mise en 
œuvre.
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Toutes les techniques d’entretien, de 
réparation curatives et/ou préventives 
connues ou moins connues telles que :

✓ ESU, MBCF, BBTM.

✓ L’enrobé projeté.

✓ Le pontage de fissures.

✓ Le traitement de ressuage par hydrodécapage.

✓ Le grenaillage.

✓ Le point à temps (manuel ou automatique).

✓ La thermo régénération localisée.
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Premières actions engagées

par M.R.F ?

24/06/2020  - L’hydrorégénération des chaussées10



❑ Partenariat avec IdéalCO Club Voirie 
pour diffusion et retour 
d’expériences.

❑Webconférence sur enrobés 
projetés en mars 2019.

❑Webconférence gestion des actifs 
en septembre 2019.

❑Webconférence contrôle extérieur 
en mai 2020.
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❑ La réalisation et la diffusion de 
documents pratiques :

✓ Décrivant les techniques.

✓ Précisant les domaines d’emploi.

✓ Indiquant les résultats attendus.
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Préambule sur l’adhérence des chaussées

Adhérence = capacité à mobiliser des
forces de frottement entre le pneumatique
et la chaussée, même en présence d’eau,
sous l’effet des sollicitations engendrées
par la conduite (accélérations, virages,
freinages …) afin de conserver à tout
moment la trajectoire désirée, de réduire
les distances de freinage et d’arrêt, de
faciliter les manœuvres d’évitement ou de
récupération de trajectoire.
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=>   Niveau de service et sécurité des usagers



Facteurs pour assurer une surface de contact la plus grande 
possible entre le pneumatique et la chaussée :

Capacité de stockage et d’évacuation de l’eau,

Capacité de maintien du contact pneu/chaussée

➢L’usager et son véhicule
Pneumatique (gonflement, sculpture, usure)

Suspension du véhicule

Vitesse, comportement du conducteur

➢La conception de la chaussée
Profil en long / tracé

Profil en travers (devers) et son évolution dans le temps (déformations type orniérage et affaissement)

➢Revêtement de chaussée (choix, mise en œuvre et évolution dans le temps)
Macrotexture et Microtexture

Uni longitudinal

➢ Indirectement : les dispositifs d’évacuation des eaux (fossés, accotements …)
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➢ La macro texture assure l’évacuation des eaux de ruissellement de l’aire de contact du pneumatique

Facteurs : dimension des granulats, formulation et mise en œuvre (compactage) de la couche de 
roulement

Evolution : diminution possible par glaçage, ressuage ou indentation des granulats dans le mortier

➢ La micro texture permet de rompre le film d’eau résiduel

Facteurs : caractéristiques intrinsèques, de fabrication et d’agencement des granulats

Evolution : diminution possible par polissage

Choix du revêtement en terme de niveau initial et de durabilité

Entretien préventif
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Entretien préventif pour améliorer l’adhérence du revêtement

Grenaillage = Percussion de la surface du revêtement routier par projection à 

grande vitesse de grenailles (microbilles d’acier)

action sur la macrotexture par creusement du mortier

action sur la microtexture par création d’arêtes vives à la surface des granulats

Hydrorégénération = Projection verticale de l’eau sur la chaussée à ultra 

haute pression

action sur la macrotexture par décapage superficiel du mortier

action sur la microtexture par nettoyage de la surface des granulats
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Cerema – L’adhérence des chaussées (Octobre 2015)



L’hydrorégénération
des enduits superficiels d’usure

sur routes départementales
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L’hydroprojection à ultra haute pression (UHP)

Définition :

Technique utilisant un jet d'eau projeté sous une pression de plus 
de 150 MPa (1500 bar)

Applications :

Décapage, découpe et démolition

en jouant sur les paramètres débit / pression / diamètre, forme et nombre des buses de 
projection / temps d’exposition, 

et en adaptant l’outil de projection aux surfaces à traiter et au résultat à obtenir
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L’hydrodécoupe
La plupart des matériaux peuvent être découpés au moyen d’un jet d’eau projeté à très grande vitesse (2 à 3 fois la
vitesse du son). Cette mise en vitesse est réalisée en forçant un débit d’eau à travers une buse de quelques dixièmes
de mm avec des pressions comprises entre 2000 et 4000 bar.

Depuis l'apparition de la découpe au jet d'eau dans l’industrie au début des années 70, les pressions de découpe
ont augmenté de façon constante et régulière. La raison en est bien simple : pression = productivité. Lorsque la
pression du jet d'eau augmente, le débit est plus rapide, le diamètre se rétrécit et moins d'abrasifs sont utilisés (les
consommables les plus chers).

La découpe à l'eau pure : Sortant de la buse sous forme d’un jet fin et cohérent, les particules d’eau projetées à
très grande vitesse, viennent frapper la surface du matériau à découper de façon à obtenir une découpe franche et
nette. Ce jet est particulièrement performant pour couper les matériaux tendres comme les mousses, les matières
caoutchoutées …

La découpe à l'eau chargée d’abrasif : ce jet découpe des matériaux durs, tels que les métaux, la pierre, les
composites et les céramiques … sur des épaisseurs supérieures à 150 mm. Ici le pouvoir coupant est dû à la vitesse
des particules d’abrasif, l’eau ne servant que de fluide porteur permettant leur mise en vitesse.

Avantages par rapport aux autres procédés de découpe :
Découpe froide sans dégagement de chaleur, notamment pour les travaux sous atmosphère inflammable et/ou
explosive, et sans effet sur la structure des matériaux.
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L’hydrodémolition
Application : rectification d’ouvrages ou de structures en béton
Quand le béton s'est détérioré localement ou que l‘armature s'est corrodée, il devient nécessaire de retirer le béton
enrobant l'armature et de le remplacer par une nouvelle couche de béton

Principe : le béton est un matériau poreux ayant une grande résistance à la compression, mais dix fois moindre à
la traction. La technique de l’hydrodémolition utilise la porosité du béton en le soumettant à un jet à très haute
pression (ex : 1000 à 1300 bar et 200 à 260 L/min) ou à ultra haute pression (ex : 2500 à 3000 bar et 21 à 26 L/min).
En pénétrant dans ses pores, le jet provoque une pression interne supérieure à la résistance du béton, entrainant
ainsi son éclatement par désintégration du liant.

Pour obtenir un rendement d’hydrodémolition élevé, une puissance hydraulique importante est recommandée. Il
faudra donc travailler avec un débit plus élevé, entrainant de ce fait un recul très important ne pouvant être
supporté par un opérateur équipé d’une lance. L’hydrodémolition robotisée avec des groupes Ultra Haute Pression
divise par 2 le débit d’eau généralement utilisé, et permet :
• Une meilleure gestion des effluents sur ouvrage
• Limite le nombre de rotation de camions citernes sur ouvrage
• Evite la déformation du treillis génèré par une utilisation d’eau excessive
• Une meilleure précision de la démolition
• Une meilleure productivité de l’hydrodémolition

Avantages : Respect absolu des armatures métalliques et câbles de précontrainte. Absence de vibrations évitant la
création de microfissures pour garantir l’intégrité des ouvrages traités.
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L’hydrodécapage
Principe : mise à nu de surfaces pour nettoyage, restauration ou préparation de support avant application d’un 
nouveau revêtement

décapage par buses rotatives,
à la lance, ponctuellement sur les zones
difficiles

décapage par buses rotatives,
robotisé, pour les grandes surfaces
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Outils de projection avec buses rotatives:

=>Permettent de couvrir une grande surface à une vitesse d’aspersion élevée

Le positionnement des buses, leur nombre et leur diamètre(s) sont calculés afin d’optimiser le recouvrement de la 
surface (abaques).

Mécanisation :

=> Permet de maitriser la vitesse de rotation des portes-buses et la vitesse d’avancement de l’outil

pas assez vite = temps d’exposition trop long

trop vite = dispersion du jet et inefficacité

vitesse de rotation doit être adaptée à la vitesse d’avancement (abaques) pour un résultat homogène
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L’hydrodécapage appliqué aux chaussées
consiste à projeter verticalement de l’eau (sans additif chimique ni abrasif) sur la chaussée à
ultra haute pression avec aspiration immédiate, afin de mettre à nu la tête des granulats en
surface.

L’objectif peut être de :

• Dégommer des pistes d’aéroports (ou de circuits automobiles),

• Effacer des marquages routiers,

• Éliminer les traces de liant et les pollutions accidentelles superficielles,

• Améliorer l’adhérence des chaussées en agissant sur les caractéristiques géométriques de
macrotexture (ressuage d’enduits superficiels, surdosage en liant d’enrobés neuf, glaçage,
indentation …)

L’eau pure projetée agit sur le bitume ou le mortier de bitume, les peintures et enduits
thermoplastiques ainsi que les corps gras déversés accidentellement sur la chaussée, mais
n’a pas d’action sur le granulat.
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Le Grand Canyon 
L’érosion creuse la roche mais dans un temps d’exposition extrêmement long



Dégommage

piste aéroportuaire ou circuit automobile
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Effaçage de

marquage au sol
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Traitement de ressuage
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L’hydrorégénération
des enduits superficiels d’usure

Consiste à éliminer définitivement l’excédent superficiel de bitume
résultant du phénomène de ressuage.

Les zones incriminées sont généralement les bandes de roulement ou des
tâches discontinues, et parfois la pleine largeur, localement, notamment
dans les virages.

Le traitement des sections ressuantes a pour objectifs :

➢ de rétablir l’adhérence de la couche de roulement afin d’en prolonger la durée de
vie,

➢de prévenir les risques d'arrachement par entraînement des pneus au cours des
périodes de fortes chaleurs,

➢ de favoriser le renouvellement de la couche de roulement par des couches
d'usure minces, en préparant et en homogénéisant le support.
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➢ Rétablir la macrotexture de la couche de roulement
afin d’en prolonger la durée de vie

Il s’agit de rendre à l’enduit ses 
caractéristiques géométriques de 

macrotexture pour retrouver l’adhérence 
offerte aux usagers par temps de pluie, et 

lui permettre d’aller à son terme.
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➢ Prévenir les risques d'arrachement par entraînement des 
pneus au cours des périodes de fortes chaleurs
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➢ favoriser le renouvellement de la couche de roulement 
par des couches d'usure minces,
en préparant et homogénéisant le support

« Le matériel d’hydro-projection permet de rétablir des 
caractéristiques de macrotexture. Ce matériel peut être utilisé en 

préparation de support avant la campagne d’enduits. Dans un 
contexte d’accroissement de la technique des ESU sur des réseaux 

structurants, ce matériel peut aider à améliorer la durabilité de 
l’ouvrage. »

Expertise d’un matériel d’hydro-projection
Traitement du ressuage d’un enduit superficiel d'usure

Essai complémentaire après le passage de l’hiver Mai 2012
CETE Normandie Centre
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Exemple d’un chantier :

RD46 à Autun du PR4+300 au 
PR5+100 en Saône-et-Loire
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Avant traitement
par hydrorégénération
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Après traitement 
par hydrorégénération
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6 mois plus tard, 
après le passage de l’hiver
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Autre exemple : suivi d’un chantier
par le CETE Normandie Centre

RD86 entre le carrefour avec le RD 763 et 
le village de Treize Septiers en Vendée

Une surface de l’ordre de 6400m² a été traitée
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Expertise d’un matériel d’hydro-projection
Traitement de ressuage d’un enduit superficiel d'usure
Novembre 2011

« Le traitement des surfaces ressuantes donne 
visuellement satisfaction. »

« Les surfaces retenues pour les essais étaient fortement 
ressuantes. Après le passage de la machine et le contrôle 
des profondeurs moyennes de texture, une amélioration 

forte de la rugosité apparaît très nettement. Il faudra 
cependant vérifier que l’hydro-projection n’a pas affaibli 

l’enchâssement des gravillons dans le liant. Il est donc 
nécessaire de prévoir des mesures de PMT sur ce 

chantier après le prochain hiver. »
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Expertise d’un matériel d’hydro-projection
Traitement du ressuage d’un enduit superficiel d'usure
Essai complémentaire après le passage de l’hiver
Mai 2012

« Visuellement, les zones de ressuage sont encore 
appréciables. Le support n’a pas été affaibli par un 

déchaussement des gravillons. »

« Ces essais complémentaires ont permis de conforter l’avis 
positif concernant l’efficacité du matériel sur la résorption 

du ressuage. »

24/06/2020 - L’hydrorégénération des chaussées40



Exemple d’intégration dans la politique 
d’entretien des routes :

Département

de la Haute-Garonne
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Technique pour l’amélioration de l’adhérence : 
traitement par hydro-régénération

Assurer un niveau d’adhérence satisfaisant pour l’usager

La nature des supports à traiter 

Les couches de roulement à traiter par le procédé d’hydro-régénération sont : 

* essentiellement des ESU anciens et ressuant

* occasionnellement en régénération de couches de roulement en Béton Bitumineux, ou en M.B.C.F.

Objectif du Maître d’Ouvrage 



1 – L’ auscultation du réseau / évaluation  :

•relevé de dégradations type M3 → ressuage / glaçage + Rugolaser (identification zones fermées, polies,…)
•patrouillage et relevé visuel : identification des zones ressuantes, …

Campagne d’entretien = Traitement des zones ressuantes sans renouvellement de la couche de surface à court terme

2 – La préparation de supports (programmation de travaux à N-1) : 

•reconnaissance des supports + recommandations = préparation des supports pour MBCF et ESU : traitement du ressuage

Campagne d’investissement = Traitement des zones ressuantes avec renouvellement de la couche de surface à court terme

3 – Traitement des zones accidentogènes

Campagne d’urgence = intervention ponctuelle d’urgence

Les méthodes de recensement des zones à traiter par le maître d’ouvrage

Avantages / Inconvénients

Avantages  :

•Permet d’améliorer l’adhérence en traitement curatif

•Permet de supprimer le ressuage avant une nouvelle couche de roulement…

•Permet de supprimer toute pollution accidentelle (graisse, peinture,…)

Inconvénients :

•période de réalisation : 

•déconseillé en hiver car risque de gel;

•délicat en période estivale avec de trop fortes chaleurs (risque d’arrachement).

•Maitrise de la pression :

•moindre importance en préparation de support (car nouvelle couche de roulement à venir);

•très important en curatif : suffisamment de pression pour supprimer le ressuage sans fragiliser la couche en place 

(déchaussement des gravillons)



Paramètres de fonctionnement
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Paramètres UHP

Définis lors de la conception de la machine, la pression et le débit de la pompe ainsi que la
somme des surfaces de sortie de buses (qui déterminera le nombre et les diamètres des
buses de projection) sont intimement liés.

Le choix du débit a une très grande influence sur la largeur de l’outil d’hydrodécapage et sur 
l’organisation des chantiers (autonomie, rotations en cours de journée) : 

• plus le débit de la pompe est grand, plus le besoin en eau est grand, plus la production 
des déchets est élevée

Cuve de réserve d’eau et cuve de stockage des déchets aspirés proportionnées en fonction

ou organisation de rotations en cours de production (rechargement en eau et vidange des déchets)

• plus le débit de la pompe est grand, plus l’outil de projection peut-être large, ou plus 
l’intensité du décapage est élevée

La puissance du jet en sortie de buse est le produit du débit en sortie de buse et de la 
pression de la pompe : à adapter en fonction de l’application ciblée (matière à décaper 
et résistance du support).
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Paramètres d’adaptation
au support et aux zones à décaper

• Largeur d’outil
à adapter au profil en travers de la chaussée, sachant que les outils disponibles sur
le marché sont rigides,
et à la répartition des zones de ressuage sur la chaussée

• Hauteur au sol des projecteurs
à adapter au profil en travers de la chaussée, pour optimiser l’efficacité du jet tout
en préservant l’outil de projection et la pérennité du support

Remarque :
Il est généralement admis que les surfaces à traiter concernent le plus souvent une
partie de la largeur de la chaussée, avec une largeur minimale de 1 mètre.
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Paramètres d’ajustement à l’épaisseur et à la 
nature de la matière à décaper

• Vitesse d’avancement et vitesse de rotation des portes-buses
(temps d’exposition)

L’objectif est de rétablir une profondeur moyenne de texture après traitement sur
les zones ressuantes proche de celle mesurée hors ressuage. Il s’agit effectivement
de rétablir l’adhérence de la chaussée, tout en préservant la pérennité de la couche
de roulement.

La vitesse de rotation des portes-buses UHP est essentiellement adaptée à la vitesse
d’avancement pour homogénéiser le résultat.
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Autres paramètres

• Angle de projection
La projection de l’eau sur la chaussée doit être strictement verticale.
Des essais lors de la conception des ateliers ont révélé que l’introduction d’un angle
de projection provoquait un risque important de déchaussement des gravillons

• Aspiration
Elle doit être suffisante pour permettre la récupération des résidus de décapage

• Consommation en eau, production de déchets
Ces paramètres découlent des choix précédents, et définissent l’organisation du
chantier, notamment en terme d’approvisionnement en eau et de gestion des
déchets de chantier en cours d’exécution
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Limites de la technique
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Limites liées aux conditions météorologiques

➢Le traitement des ressuages doit être réalisé sous des températures comprises entre 2 et 
20 °C. Il faut privilégier le Printemps ou l’Automne pour la programmation de ces travaux.

• Les unités d’hydrodécapage ne peuvent pas fonctionner sous des températures inférieures ou 
égales à 0°C. De plus le film d’eau laissé sur la chaussée après hydro-régénération pourrait 
entraîner la formation de plaques de verglas dans la journée ou même dans la soirée et par 
conséquent provoquer  un risque d’accident.

• En Eté, lorsque le liant en excédent à la surface de la couche de roulement chauffe et ramollit, il 
devient difficile de doser l’intensité de l’hydrodécapage et donc de garantir la pérennité de 
l’enduit superficiel. De plus, faire circuler des unités d’hydrodécapage (8x4 ou semi) chargés à 
une vitesse inférieure à 2.5 km/h conduirait à provoquer des arrachements par entrainement 
des pneus ou provoquer à nouveau le phénomène de ressuage, ce qui serait contraire à 
l’objectif même de l’intervention.

➢La pluie n’a aucune incidence sur le traitement par hydro-régénération.
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Limites liées à l’état du support

L’hydrorégénération permet de rétablir l’adhérence de la couche de roulement en agissant 
sur la macro-texture des ESU, par décapage de l’excédent superficiel de bitume (corps mou) 
tout en préservant la pérennité de l’ESU (pas d’action sur le granulat, projection verticale).

Elle n’a cependant aucune action sur la micro-texture, donc ne permet pas de rétablir 
l’adhérence d’un ESU trop anciens dont le granulat en surface est poli. Par ailleurs le 
liant d’un ESU ancien ayant perdu ses qualités physico-chimiques (liant sec), ce dernier 
sera plus sensible à l’hydrodécapage, pouvant entrainer de l’arrachement.
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Limites liées à la nature                                                          
de l’excédent de liant superficiel 

La présence de polymères dans la composition des liants peut provoquer une ré 
agglomération presque instantanée du liant après hydrodécapage, particulièrement en 
période chaude et avec des épaisseurs importantes de ressuage, formant des boulettes ou 
des tas qui restent sur la route et bouchent l’aspiration.

Ce ré aggloméra en s’accumulant risque d’endommager les unités d’hydrodécapage en 
bloquant le système d’aspiration, et en bloquant la rotation des portes buses 
d’hydroprojection ce qui conduirait à la casse inéluctable des outils d’hydroprojection.

24/06/2020 - L’hydrorégénération des chaussées53



Limites liées aux dégradations autres que le 
ressuage

➢Déformations : orniérage, affaissement

➢Fissurations

➢Arrachements : plumage, peignage, pelade, nids de poule
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Contrôle de l’hydrorégénération

En cours d’exécution, des contrôles visuels en continu permettent de vérifier le décapage du
liant en surface et de s’assurer de l’intégrité du support.

À l’avancement ou en fin de chantier, des mesures de PMT valident le résultat :

4 essais par section d’itinéraire traitée                                                                                    
avec un minimum de 1 essai par fraction de 2 000 m²

L’objectif est de rétablir une profondeur moyenne de texture après traitement sur les zones
ressuantes proche de celle mesurée hors ressuage.
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Gestion des déchets de chantier
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L’hydro-régénération des chaussées consiste par nature à prolonger la durée de vie des 
couches de roulement existantes en rétablissant leur adhérence, et permet de repousser 
l’apport de nouvelles matières premières.

Les ressources naturelles utilisées pour ce traitement de surface par hydro-régénération 
sont sans communes mesures avec celles nécessaires au renouvellement des couches de 
roulement.

De plus, l’hydro-régénération s’inscrit en complémentarité des techniques de couches 
d’usures minces (enduits superficiels d’usure et enrobés coulés à froid) en préparant les 
supports ressuants pour favoriser le recours à ces techniques « économes » en 
consommation de ressources naturelles.
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Cycle de l’eau
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https://youtu.be/AYyI9l4J-Ns
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Cadre juridique

Une note du Cabinet Gossement Avocats, spécialisé dans les questions environnementales, 
dresse un cadre juridique environnemental pour l’activité d’hydrorégénération

Cabinet d'avocats spécialiste du droit de l'environnement

http://www.arnaudgossement.com/
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Responsabilités

Conformément au CCAG Travaux, la gestion des déchets de chantier est de la responsabilité du maître de l'ouvrage 
en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets. Le maître de l’ouvrage est donc 
solidairement responsable avec le titulaire des dommages éventuels causés par ces déchets :

- Mise en cause financière : une remise en état de station d’épuration après pollution par le déversement sauvage 
de résidus d’hydrorégénération dans le réseau collectif peut coûter 200 000€

- Mise en cause en terme de réputation, d’image
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Il appartient au titulaire et au maitre de l’ouvrage de :

- Caractériser ces déchets et déterminer s’il s’agit de déchets dangereux ;

- Orienter les différents déchets vers les filières conformes à la réglementation ;

- Assurer la traçabilité des déchets.

Cela se traduit pour le maître de l’ouvrage par son obligation d’identifier la présence de HAP ou d’amiante dans les 
couches de roulement à traiter, ainsi que de se doter des moyens de contrôle et de contrôler que les déchets de 
chantier sont intégralement orientés par le titulaire vers des filières conformes à la règlementation.

Et pour le titulaire par son obligation de fournir au maître de l’ouvrage les éléments de cette traçabilité, notamment 
grâce à l'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier ou tous constats d'évacuation des déchets signés 
contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou 
d'élimination des déchets.

Il y a également une responsabilité environnementale : le code de l’environnement explicite que la commande 
publique durable contribue, par son effet d’entraînement, à faire émerger et à déployer des pratiques 
vertueuses notamment en terme d’environnement.

Enfin, la commande publique doit garantir la loyauté de la mise en concurrence : ne pas contrôler la gestion des
déchets de chantier, lors de l’appel d’offres mais également lors de l’exécution du marché, c’est permettre à
l’entreprise de faire l’économie de la gestion des déchets de chantier, c’est fermer les yeux.

24/06/2020 - L’hydrorégénération des chaussées61



Nature et quantités prévisibles

des déchets de chantier
Les déchets de chantier issus des travaux d’hydro-régénération sont constitués :

▪ d’une part de sables et bitumes routiers (solide)

▪ et d’autre part d’eaux usées non domestiques (liquide),.

Il est nécessaire lors de la préparation de chantier de déterminer les volumes prévisibles de déchets de chantier 
générés et d’en caractériser la dangerosité (inerte, non dangereux, dangereux). En effet, le caractère nomade et 
éphémère de telles interventions et l’avancement des travaux ne permettent ni l’attente de rotation de bennes ou 
d’hydrocureuse en cas d’indisponibilité des prestataires, ni l’attente de résultats d’analyses réalisées post 
hydrorégénération pour mettre en œuvre les moyens de collecte et de transport adaptés et orienter les déchets 
vers les bonnes filières.

Des retours d’expérience en entreprise ont permis d’identifier des ratios de déchets prévisibles générés par 
campagne d’hydrorégénération afin d’en organiser et planifier la gestion (collecte, transport et traitement) suite aux 
visites de chantier. Ces ratios peuvent permettre aux Départements de contrôler les volumes de BSD attendus par 
campagne 

Déchets solides : 1T à 1.5T pour 1000m² hydrorégénérés, selon l’épaisseur de liant à hydrodécaper,

Déchets liquides : en T par jour d’hydrorégénération (planifiée, puis réalisée), selon la concentration des zones 
à traiter.

Ce dernier ratio dépend sensiblement du matériel, et notamment du débit des pompes, et doit être calculé 
pour chaque type de matériel. 
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Exemple d'une estimation des volumes de déchets générés par 
l'hydrorégénération
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Le coût de la gestion des 
déchets de chantier générés 

par l’hydrorégénération
représente 0,30 à 

0,60€HT/m² (entre 15 et 
30% du prix de vente)



Organisation de la gestion des déchets de 

chantier

En cours de chantier, les déchets (eau, sables et bitume) sont immédiatement aspirés par 
l’outil d’hydrodécapage et sont stockés dans une cuve étanche qui fait partie intégrante de 
l’atelier.

En fin de journée ,ou lors des rotations, ces déchets sont vidés et stockés dans des 
bennes.

En fin de chantier, les déchets sont collectés et transportés vers les installations de 
destination, avec établissement d’un bordereau de suivi des déchets. Ces derniers doivent 
être transmis au Maître d’ouvrage pour en permettre la traçabilité.
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Filières pour la gestion des déchets de 

chantier

➢ Déchets solides (bitume et sable) : Installations de Stockage de Déchets Inertes, 
Non Dangereux voire Dangereux (taux de HAP élevé ou amiante) ;

➢ Eaux usées non domestiques : STation d'EPuration.

Ces eaux usées ne peuvent sortir du statut de déchet même après filtration ou floculation, 
et doivent être orientées vers les STEP soit directement après collecte et transport, soit par 
le réseau collectif si le titulaire obtient une autorisation du maire (ou de l’organe compétent 
en cas de transfert de compétence). Cette autorisation peut nécessiter plusieurs mois (cf
note 6 page 4 de la Note du Cabinet GOSSEMENT) et n’est pas compatible avec le caractère 
nomade et éphémère de telles interventions.

En aucun cas les eaux usées non domestiques, même après filtration ou floculation, ne 
peuvent être rejetées dans le réseau collectif sans autorisation, ou dans le milieu naturel.
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Type de déchet Quantités Classement (DI, 

DND, DD)
Dispositions prévues

Prestataire envisagé pour l’évacuation et le 
traitement des déchets

Traçabilité

Eaux souillées
À préciser par 

l’entreprise
DND Stockage dans benne

Collecteur / Transporteur : Hydrocureur à définir

Installation de destination : STEP à définir
BSD

Sables et bitumes
1T à 1,5T 

pour 1000m²
DI ou DND Stockage dans benne

Collecteur / Transporteur : A définir

Installation de destination : ISD à définir
BSD

La démarche SOSED

La démarche SOSED permet d’organiser et de suivre la 
destination des déchets de chantier, depuis la préparation 
de la campagne des travaux, jusqu’à leur réception.



Erreur …!!

En se référent à l’article 35 de l’Arrêté du 26 mars 2012, qui précise des valeurs limites de rejet 
dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :

• matières en suspension : 600 mg/l

• DCO : 2 000 mg/l

• DBO5 : 800 mg/l

Certains ont avancé l’idée qu’en réalisant des mesures à l’aide d’un photomètre et en validant que ces 
valeurs maximum sont respectées, la station d’épuration peut recevoir ces produits sans demande 
d’autorisation préalable. Il serait alors possible de vider les eaux souillées dans le réseau 
d’assainissement collectif simplement « en soulevant un tampon ».

En réalité cet arrêté est relatif aux prescriptions générales applicables aux Installations Classées 
relevant du régime de l’Enregistrement.

Par ailleurs, l’article 35 précise que ces valeurs limites de rejet sont sans préjudice de l'autorisation 
de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025634333&categorieLien=id
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Article L1331-10 du Code de la santé publique :

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement 
autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée 
à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de 
l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et 
de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour 
formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations 
complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable. 

L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette 
demande vaut rejet de celle-ci. 

L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les 
eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement. 

Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée 
dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. 

L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement 
entraînées par la réception de ces eaux. 

Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général 
des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 
1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code.
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L’effaçage de marquage au sol
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Avantages

Effaçage de marquages au sol en peinture, temporaire ou permanente, et en enduit 
thermoplastique sur des chaussées en enrobé ou en béton sans creuser la couche de 
roulement.

Cette technique d’effaçage :

▪ est réalisable de jour comme de nuit, même sous la pluie, avec T > 2°C,

▪ ne génère aucune projection (sécurité des usagers),

▪ est autonome : tous les éléments décapés sont aspirés simultanément à 
l’hydrodécapage par les outils hydroprojeteurs (pas de balayage à prévoir). Cela permet 
notamment aux unités d’évacuer en moins d’une minute les zones de travaux en cas 
d’urgence,

▪ permet une remise en service de la chaussée immédiate.

Malgré tout après effaçage, la chaussée reste humide sur la zone de passage de l’outil 
d’hydrodécapge. Il faut compter 30 minutes à 1 heure à cette zone pour sécher, en 
fonction de l’ensoleillement et du vent.
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Rendements

La vitesse d’avancement et les rendements journaliers moyens dépendent :

▪ de la nature du marquage à effacer (peinture, peinture temporaire ou enduit thermo-
plastique),

▪ du nombre de couches en place,

▪ du type de marquage à effacer (modulation : lc, T1, T2, T3, T4 …),

▪ de la nature et de l’état du support (enrobés, béton),

▪ ainsi que des éventuels basculements et phasages imposés.

Ceux-ci sont donc à déterminer en fonction des travaux à réaliser.

Par ailleurs l’hydroprojection ne permet ni d’effacer les enduits bi-composants à froid, ni 
d’arracher les barrettes sonores en place.

La vitesse d’avancement peut varier de 300 m/H à 1500 m/H
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Une planche d’essai est à réaliser au démarrage du chantier en faisant varier la vitesse 
d’avancement. Un contrôle visuel est alors réalisé pour optimiser le traitement réalisé. 

L’objectif est de retirer la peinture routière, en préservant l’intégrité de la chaussée support.

Si l’enrobé est vieillissant ou fragile, il convient de valider l’état du support après effaçage et 
le spectre de peinture résiduelle acceptables.
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Objet : Note - cadre juridique applicable à la gestion des déchets lors d’un marché public 

de travaux d’hydro régénération des routes départementales 

 

 

Introduction 

 

La présente note a trait au cadre juridique applicable à la gestion des déchets lors d’un 

marché public de travaux d’hydro régénération de routes départementales. 

 

En synthèse, dans le cadre d’un marché public de travaux d’hydro régénération des 

routes départementales, la gestion des déchets crées par les travaux relève de la 

responsabilité partagée du maître d’ouvrage et du titulaire du marché. 

 

Plus précisément, le maître d’ouvrage : 

 

▪ Est responsable en tant que producteur de déchets de la gestion de ces derniers ; 

▪ Est tenu d’assurer ou de faire assurer la gestion des déchets conformément aux 

dispositions du code de l’environnement ; 

▪ Il exerce un contrôle sur la gestion des déchets par le titulaire du marché. 



2 

 

I. Sur la responsabilité partagée du maître d’ouvrage et du titulaire du marché 

concernant la gestion des déchets lors d’un marché public d’hydro régénération des 

routes départementales 

 

Aux termes des dispositions de l’article 36.1. du cahier des clauses administratives 

générales applicables aux marchés publics de travaux (cf. CCAG Travaux) la gestion des 

déchets crées par les travaux, objet du marché public, est de la co – responsabilité du 

maître de l’ouvrage en tant que « producteur » de déchets ainsi que du titulaire du 

marché en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier. 

 

Partant, lors d’un marché public de travaux, en tant que producteur de déchet le maître 

d’ouvrage est responsable des déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale. Le 

maître d’ouvrage est également responsable des dommages éventuellement engendrés 

par les déchets dans l’hypothèse où les déchets sont remis à une personne non autorisée 

à les prendre.1 

 

II. Sur les obligations du maître d’ouvrage et du titulaire du marché concernant la 

gestion des déchets lors d’un marché public d’hydro régénération des routes 

départementales 

 

En premier lieu, l’article 36.2. du CGCT Travaux2 précise que le titulaire du marché doit 

fournir au maître d’ouvrage les éléments de traçabilité des déchets et matériaux issus du 

chantier. 

 

D’une manière générale, le titulaire du marché doit veiller à ce que les prestations qu'il 

effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière 

d'environnement. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché.3 

 
1 Article L. 541.3 du code de l’environnement « Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout autre qu'une personne 
autorisée à les prendre en charge est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets. » 
2 « 36.2. Contrôle et suivi des déchets de chantier : Afin que le maître de l'ouvrage puisse s'assurer de la traçabilité des déchets et 
matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce à l'usage de bordereaux de suivi 
des déchets de chantier. 
Ainsi, le titulaire remet au maître de l'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, les constats d'évacuation des déchets signés 
contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des 
déchets. 
Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme à la réglementation en vigueur est obligatoire. 
Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé à l'évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la construction, 
il sera fait application de l'article 37.2. » 
 
3Article  7Protection de l'environnement7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions 
législatives et réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du 
voisinage. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur 
simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur. A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les 
éléments susceptibles de porter atteinte à l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les 
émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution 
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En deuxième lieu, lors d’un marché public de travaux, en tant que producteur de déchet 

le maître d’ouvrage est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion conformément 

aux dispositions du code de l’environnement.4 

 

Le maître d’ouvrage doit se conformer à ces obligations pour prévenir toute recherche 

de sa responsabilité. Il doit ainsi demander au candidat dont l’offre est retenue de lui 

fournir les données et informations de nature à lui permettre d’assurer lesdites 

obligations.  

 

III. Sur le pouvoir de contrôle du maître d’ouvrage de l’exécution du marché public 

d’hydro régénération des routes départementales 

 

En vertu de son pouvoir de contrôle, il appartient au maître d’ouvrage de contrôler 

l’exécution des marchés publics d’hydro régénération des routes départementales qu’il 

passe.  

 

Concrètement, il lui incombe de vérifier l’exécution des prestations, de demander des 

renseignements mais également d’exiger que le titulaire du marché se conforme à ses 

obligations. L’insuffisance dans le contrôle de l’exécution du marché par le maître 

d’ouvrage est susceptible d’engager sa responsabilité.5 

 

IV. Sur le rappel des filières de valorisation ou d’élimination des déchets issus de 

l’activité d’hydro régénération des routes départementales  

 

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’activité d’hydro régénération des routes 

départementales produit des déchets liquides (eaux usées) ainsi que ses déchets solides 

(bitume et sable). 

 

 
des eaux superficielles et souterraines. 7.2. En cas d'évolution de la législation sur la protection de l'environnement en cours 
d'exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer 
aux règles nouvelles donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d'un avenant. 

4 Article L. 541-2 du code de l’environnement « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire 
assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la 
gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à 
un tiers.Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. » 

5 Pour une illustration de la mise en jeu de la responsabilité du maître d’ouvrage ; CE, 23 janvier 1981, « Coudert et autre », 
n° 97392, CAA Nancy, 12 novembre 2009, n° 08NC00845, CAA Versaille, 29 novembre 2012, n° 10VE03203  
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Il appartient au titulaire du marché public d’hydro régénération des routes 

départementales et au maître d’ouvrage de veiller à ce que les déchets produits soient 

valorisés ou éliminés conformément à la réglementation applicable. 

 

En premier lieu, les eaux usées pourront être traitées en station d’épuration. Aux termes 

des dispositions de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique le déversement 

d’eaux usées, autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être 

préalablement autorisé par le maire, ou lorsque la compétence a été transférée, par 

l’organe compétent.6 

 

En deuxième lieu, les déchets solides devront être déposés dans une installation de 

stockage de déchets adaptés. 

 

En troisième et dernier lieu, il convient de préciser que les personnes qui produisent des 

déchets sont tenues de fournir à l’administration toutes informations concernant 

l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités 

d’élimination des déchets qu’elles produisent.7 

 

********* 

 

Arnaud Gossement 

 

 

 
6 Article L. 1331-10 du code de la santé publique « Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public 
de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a 
été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement 
public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi 
que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, 
prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé 
favorable. 
L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-
ci. 
L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être 
déversées et les conditions de surveillance du déversement. 
Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes 
conditions que celles prévues au premier alinéa. 
L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la 
réception de ces eaux. 
Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités 
territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 
1331-8 du présent code. » 
 
7 Article L. 541-7 du code de l’environnement « Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, 
transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets sont tenues de fournir à l'administration toutes 
informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets 
qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390373&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390373&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686489&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686503&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686503&dateTexte=&categorieLien=cid


Merci pour votre attention


