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Introduction 

De nos jours, le principale revêtement posé en Suisse est l’enrobé bitumineux. Il est généralement très 
difficile de faire de ces revêtements des éléments de décorations plus que de simples couleurs noires. Il 
existe bien entendu des technologies comme : Produire de l’enrobé de couleurs, mais ces variantes sont 
passablement chères. 
Il existe également des revêtements en béton armé mais cela ne règle pas la question esthétique des 
couches que l’on peut mettre sur nos routes et places. 
Ces pratiques commencent à prendre de plus en plus d’importance. Si l’on est attentif, l’on s’aperçoit que 
des places, trottoir, parking commencent à apparaitre avec ce style de finition. 

Composition 

L’on peut effectuer un cloutage en exécutant un enrobé bicouche ou mono couche. 
Les enrobés qui peuvent être compatible avec du cloutage peuvent donc être : ACT 16N, AC 11N,  
AC 8N. 
De l’AC 4N n’est pas recommandé car ces grains sont trop petits et le cloutage serait très difficile à mettre 
en place. 
La grave utilisé pour le cloutage doit être de préférence de calcaire et concassé.  
Une grave type 0-22.5 ou 0-45 convient très bien pour cet usage. 

Type d’enrobé Ep. de couche Cloutage possible Remarques 
ACF (couche de fondation) 60-200mm NON Pas pour les couches profondes 
ACB (couche de transi.) 35-100mm NON Pas pour les couches profondes 
ACT 22 (couche de base) 60-100mm Pas recommandé Taille des grains trop grands 
ACT 16 (couche de base) 45-70mm OUI 
AC 11 (couche de roulement) 35-50mm OUI 
AC 8 (couche de roulement) 20-35mm OUI 
AC 4 (couche de roulement) 15-20mm Pas recommandé Taille des grains trop petits 
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Procédure de mise en œuvre 

1. Pour l’application d’un cloutage sur un mono couche ou un bi couche le principe est le même.

2. L’enrobé bitumineux doit être appliqué de manière standard à une pose normale que se soit pour un
mono ou bi couches.

3. L’intervention pour le cloutage démarre avant le premier compactage de la couche de surface de
l’enrobé bitumineux. La masse doit encore être malléable pour que les grains puissent y pénétrer.

4. Le moment de l’application des cailloux est très importante, si l’enrobé est trop chaud le cloutage
s’enfoncera dans la masse alors qu’au contraire si le support est trop froid, il ne tiendra pas dans la
masse.
C’est pourquoi il faut les mettre en place immédiatement après la mise en place de l’enrobé la
température y sera alors optimale.

5. Les grains doivent être mélangés à une colle type primer d’adhérence afin que le cloutage soit
vraiment bien ancré dans la masse.
Pour de grandes quantités, il y a la possibilité de mélanger le tout dans une bétonnière et pour de
petites quantités un bidon de maçon et de l’huile de coude suffit.

6. L’étape suivante est l’épandage du cloutage. Il est préférable d’utilisé un chablon en bois pour
permettre une dispersion uniforme sur toute la surface de mise en œuvre. L’on peut également
utiliser des repères à l’aide de ficelle afin d’obtenir un résultat bien homogène. La technique à
utiliser est à définir d’après les motifs désignés par l’architecte ou le M.O.

7. Dès l’épandage terminé le compactage peut commencer, il faut éviter les rouleaux trop lourds pour
empêcher une rupture des grains. Il faut également vérifier le nombre de passages car si l’on insiste
trop le cloutage pourrait de s’enfoncer dans la masse et l’on risque de faire ressortir le liant.

 Il faut bien s’assurer que les grains soient propres et exempt de toutes poussières
ou autres impuretés avant d’être plongées dans la colle !!

 Il faut absolument un rouleau à billes lisses ou plaque vibrante car les cailloux
collent sous les pneus des roues !!
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Domaines d’application 

 Place devant villa
 Accès privé
 Aménagement extérieur
 Route à trafic léger
 Parking
 Air de jeux
 Trottoir
 Piste cyclable

L’enrobé clouté est généralement fait pour des zones qui nécessitent un besoin esthétique très spécifique. 
C’est pourquoi les applications sont en règles générales dans des endroits où le trafic est léger. 
Il ne serait pas envisageable d’exécuter du cloutage sur une route principale ou sur une route à grand débit. 
Pour des raisons de sécurité, il a toujours un risque que des grains se décollent, pour des raisons de coûts et 
de durabilité. 

Quelques exemples en suisse romande : 

 Parking Vinothèque à Rivaz
 Aménagement extérieur Beaumont SUD à Fribourg
 Place devant collège des Rives à Yverdon-les-Bains
 Trottoir Chemin Huber-Saladin à Versoix

Informations sur l’exécution 

Rendement de pose: 50 à 70m2/heure avec une équipe de 8 hommes (50% main – 50% machine) 

Colle à granulats : 150gr/m2 

Cailloux : 23 à 25 cailloux par m2 

Granulats :  Graves 0-22.5 ou 0-45 exempt de poussière ou toutes impuretés 

Prix de vente: 15 à 20CHF par m2 en plus-value 

Risque à l’exécution d’un cloutage 

Il faut bien suivre les instructions de mise en œuvre car si ces dernières ne sont pas correctement 
effectuées, il y a un gros risque que le cloutage ne tienne pas et se détériore rapidement. Si vous ne pensez 
pas maitriser cette technique, je vous conseille de sous-traiter. 
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