
LES GRANULATS EN TECHNIQUES ROUTIERES 

Rôle - Mise en œuvre - Caractéristiques 

PROGRAMME 

 

▼  Connaissances générales des enrobés : 

▼  Les constituants : le bitume, les granulats, le filler 

▼  Les différentes formules d’enrobés : rôle, caractéristiques 

▼  Le dimensionnement : Méthode empirique 

▼  Le fabrication : Les postes d’enrobages continus et discontinus 
▼  Le transport  

▼  L’application : le réglage, le compactage 

▼  Les granulats 

▼  Le rôle des granulats dans les enrobés 

▼  Les influences de la non-conformité des :  

▼  Essais Caractéristiques  de fabrication :  

 granulométrie, 

 propreté, 

 Aplatissement, ... 

▼  Essais Caractéristiques mécaniques : 

 Los Angeles, 

 Micro-Deval, 

 Coefficient de Polissage Accéléré 
 

▼ PUBLIC CONCERNE 

Responsable Qualité carrière, commercial, utilisateur de gra-
nulats en centrale d’enrobés, technicien de laboratoire, … 

▼ PRE-REQUIS 

Connaissances du fonctionnement d'une carrière, du mar-
quage CE des granulats et de la norme granulats  

NF P 18-545 

▼ ANIMATEURS 

C. BREDA, ex DT Eurovia - EJL, gérant de B2C conseils. 

▼ MOYENS PEDAGOGIQUES 

Diaporamas, film, supports papier, normes, quizz. 

▼  EVALUATION 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée aux 
stagiaires en fin de stage. 

Une attestation de formation est délivrée en fin de stage. 

▼  MODALITES PRATIQUES 

Durée :  1 journée 

Coût :  445 € H.T. par stagiaire 

Nb stagiaire par session : 6 à 10 personnes en moyenne 

Lieu :  Au Centre Technique Louis Vicat de L’ISLE 
d’ABEAU (38) 

OBJECTIFS 

Connaître les techniques de réalisation des chaussées en enro-

bé et la place des granulats dans ces ouvrages : différentes 

couches de chaussée, les différentes formules d’enrobés, leur 

mise en œuvre , les caractéristiques des granulats associées, 

les risques de non qualité au niveau  granulats dans ces tech-

niques, … 

MJ/DEC 2017 

 
▼  Nos autres formations associées 

GRAN 01 1 jour Marquage CE des granulats et norme NF P 18-545 

GRAN 03 1 jour Initiation à la géologie et la pétrographie 

GRAN 04 1 jour Granulats pour béton 

GRAN 09 1 jour Initiation au traitement des granulats en carrière 

TER 01 1 jour 
Matériaux pour terrassements - Identifica° GTR et mise en 

œuvre 

Formations spécifiques : nous consulter  

Code : GRAN 05 

 
Calendrier 2017 

Autres dates possibles sur demande ; nous consulter. 

▼  Inscriptions : 

Par téléphone :  04 74 27 58 80 

Par télécopie :  04 74 27 58 95 

Par courrier :  Sigma-béton 

    BP36   

  38081 L’Isle d’Abeau 

Par Internet : www.sigma-beton.fr rubrique « formation » 

Par courriel :  martial.juery@vicat.fr 

Contact :  Martial JUERY 06.81.44.80.24 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 

   02 octobre 


