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Les revêtements bitumineux que l’on retrouve dans
la plupart des régions du Canada sont exposés à de
basses températures durant les mois d’hiver, d’où le
risque accru de fissures thermiques. La résistance à
de telles fissures dépend surtout des propriétés des
liants bitumineux utilisés. Afin de tenir compte du
large éventail de conditions climatiques que l’on ob-
serve aux États-Unis et au Canada, les chercheurs
affectés au Programme stratégique de recherche rou-
tière (SHRP) des États-Unis ont élaboré la norme Su-
perpave de rendement des liants bitumineux.

La spécification Superpave originale de conception
hivernale des revêtements bitumineux, représentée
par la lettre Y dans les catégories de rendement PG
X-Y, correspondait à la plus basse température
prévisible de l’air à laquelle une chaussée serait ex-
posée au cours de sa durée de vie utile. Cette défini-
tion de la température de calcul se fondait sur
l’hypothèse que la température de la chaussée at-
teint sa valeur minimale durant la nuit, lorsque la
température de l’air est à son minimum et qu’il n’y a
pas de rayonnement solaire. Toutefois, des recher-
ches subséquentes menées entre autres par les
chercheurs du C-SHRP ont démontré que cette tem-
pérature de calcul était exagérément basse, et ce en
dépit des froids rigoureux qui sévissent en hiver au

Canada et dans le nord des États-Unis. Les recher-
ches ont bien montré que la température de la
chaussée reste nettement supérieure à la tempéra-
ture minimale de l’air. Or, les températures de cal-
cul très basses retenues dans la spécification SHRP
correspondaient de fait à des catégories de liants ex-
trêmement durables (et onéreux), mais parfois même
inexistants.

La Federal Highway Administration (FHWA) des
États-Unis a adopté comme solution provisoire un
assouplissement des restrictions liées aux catégories
de liants Superpave dans les régions exposées à une
température minimale de l’air inférieure à -28 °C.
Toutefois, cette mesure a réduit la fiabilité des
systèmes de conception en question.

Depuis la diffusion de cette ligne directrice provi-
soire en 1995, les travaux se sont poursuivis en vue
de l’élaboration d’un nouvel algorithme de concep-
tion pouvant offrir une fiabilité de 97,5 ou de 98 %
pour des températures de calcul hivernales. Deux
rapports publiés en 1997 proposaient de nouveaux
algorithmes de conception des revêtements Super-
pave. La première étude a été menée par W.D.
Robertson and Associates, pour le compte de l’Asso-
ciation des transports du Canada (ATC). La

Programme stratégique de recherche routière du Canada (C-SHRP)

SUPERPAVEMC est le résultat de recherches sur le bitume effectuées dans le cadre du programme statégique de re-
cherche routière (SHRP) des États-Unis et intègre des spécifications axées sur la performance, des méthodes d�essai,
de l�équipement, des protocoles d�essai et un système de conception des mélanges. Le SHRP a été établi par le congrès
américain en 1987 sous forme de programme de recherche quinquennal, d'une valueur de 150 millions de dollars,
visant à améliorer la performance et la durabilité des routes et à les rendre plus sûres pour les automobilistes et les
travailleurs routiers. Parmi les quatre programme techniques, celui qui se rapporte au bitime, d'une valueir de 50 mil-
lions de dollars, sert à élaborer des spécifications pour le bitume qui sont axées sur la performance, les analyses
menées en laboratoire étant liées directement à la performance sur le terrain. Comme suite au SHRP, le Congrès a
mis sur pied, dans le cadre de l'Intermodal Surface Transportation Efficiency Act de 1991, des programmes de mise
en oeuvre des produits SHRP et de poursuite du programme SHRP de rendement à long term des chaussées. Le Pro-
gramme stratégique de recherche routière du Canada (C-SHRP) doit faire bénéficier le Canada des travaux qui se
poursuivent aux États-Unis.
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deuxième étude a été exécutée dans le cadre d’un
contrat conclu avec la Division du rendement à long
terme des chaussées (LTPP) de la FHWA des États-
Unis. Le présent bulletin technique contient des ex-
traits de ces deux rapports, ainsi qu’une
comparaison initiale des deux algorithmes révisés.

CONTEXTE

La température des chaussées en hiver est non
seulement fonction de la température de l’air, mais
aussi de la température de l’infrastructure. La tem-
pérature de l’air exerce son influence surtout à la
surface de la chaussée, tandis que l’effet de la tem-
pérature de l’infrastructure se fait sentir principale-
ment à la jonction entre l’infrastructure et le
revêtement de chaussée. Au cours d’une journée
typique d’hiver, la température de l’air peut évoluer
rapidement, dépendant du rayonnement solaire et
des conditions météorologiques locales. Pour sa
part, la température de l’infrastructure change
beaucoup plus lentement, vu sa masse appréciable
et sa capacité thermique, d’autant plus que l’isola-
tion de l’infrastructure lui évite tout contact direct
avec les intempéries. Si la température de la
chaussée évolue lentement, c’est aussi à cause du
flux ascendant, vers l’atmosphère, de l’énergie ther-
mique de l’infrastructure. La figure 1 établit une
comparaison chronologique caractéristique des tem-
pératures de l’air et de la chaussée : la température
de la chaussée reste nettement supérieure à la tem-
pérature la plus froide de l’air et manifeste un retard
par rapport à la température de l’air à cause du
transfert plus lent de la chaleur dans l’atmosphère.

La température de calcul hivernale devrait, par
définition, être la température la plus basse à
laquelle une chaussée risque d’être exposée au cours
de sa durée de vie utile. Malheureusement, les don-
nées sur la température du revêtement et de l’infra-
structure sont rares; il a donc été utile, pour
l’évaluation des températures minimales de la
chaussée, de recourir à des algorithmes fondés sur
des données facilement accessibles se rapportant à
la température minimale de l’air.

ALGORITHME ATC-ROBERTSON
POUR BASSES TEMPÉRATURES

Dans le cadre d’un projet de recherche de l’Associa-
tion des transports du Canada (ATC), le cabinet W.
D. Robertson and Associates a mis au point un algo-
rithme révisé qui se fonde sur des données concer-
nant le climat canadien et la température des
chaussées. Un rapport intitulé Determining the Win-

ter Design Temperature for Asphalt Pavements, pu-
blié en avril 1997, est résumé ci-dessous.

Sites expérimentaux et base de données

La température minimale de l’air et la température
minimale de la chaussée ont été analysées à huit
sites expérimentaux situés au Canada (voir le ta-
bleau 1). Ces sites ont été choisis en fonction des
critères ci-dessous :

· revêtement de chaussée d’une épaisseur de 100
mm ou plus,

· lectures de la température pendant trois hivers,

· températures hivernales minimales réparties
selon la gamme de valeurs prévues pour le Ca-
nada.

Le choix d’un revêtement d’une épaisseur minimale
de 100 mm avait pour but de s’assurer que toute fis-
sure de ce dernier était véritablement le résultat de
facteurs thermiques et non pas de mécanismes de
fissuration dont peuvent être victimes les revête-
ments plus minces. On a recueilli à ces sites des
données sur les températures observées entre
novembre et février, cette période étant répartie à
peu près également de part et d’autre du solstice
d’hiver, lequel correspond à l’intensité minimale du
rayonnement solaire dans l’hémisphère nord.

Comme on peut le constater, les températures hiver-
nales minimales observées dans les endroits choisis
varient historiquement entre -32 et -48 °C, tandis

Figure 1. Comparaison des températures de l’air
et de la chaussée dans le temps
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que les valeurs minimales dans les régions peuplées
du Canada se situent entre 0 et -54 °C. Les régions
de basses températures sont donc bien représen-
tées. L’exclusion des sites au climat plus tempéré
n’a pas été jugée critique car les endroits retenus
aux fins de l’étude ont eux aussi été exposés à des
conditions tempérées durant une partie de l’hiver.
Au total, 653 points de données ont été surveillés à
l’appui de l’étude.

Élaboration de l’algorithme de conception par
basse température

La température de surface est la température la plus
basse à laquelle une chaussée est exposée, mais au-

cune mesure directe de la température de surface
n’était accessible lors de l’étude. Par conséquent, on
a d’abord analysé des données de sonde thermique
(tableau 1) pour en extraire la température de la
surface de la chaussée à l’aide d’un algorithme d’ex-
trapolation du deuxième degré.

Une analyse de régression a alors permis d’établir la
relation entre les températures minimales de l’air et
de surface de la chaussée pour chaque site expéri-
mental. Les résultats sont indiqués dans le tableau
2 : tous les sites expérimentaux témoignent d’une
excellente corrélation (R2 = 0,91-0,99) entre la tem-
pérature minimale de l’air et la température mini-
male de la surface de la chaussée. Sauf à Lillooet en

Endroit
Épaisseur du
revêtement

(mm)

Temp. minimale
historique de l�air

(°C)

Profondeur de la sonde

thermique (mm)
Période de collecte des données

Lamont (AB) 100 -48 12, 33, 66, 100 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994

Hearst (ON) 100 -47 10, 35, 70, 100, 175 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994

Princeton (C.-B.) 203 -45
20, 100, 250, 400, 600, 800,
1000, 1200, 1400, 1600, 2000

1992-1993, 1993-1994, 1994-1995

Merritt (C.-B.) 100 -42
20, 100, 250, 400, 600, 800,
1000, 1200, 1400, 1600, 2000

1992-1993, 1993-1994, 1994-1995

Sherbrooke (QC) 120 -40
13, 50, 100, 163, 300, 420,
540, 845, 1150, 1455, 1760

1992-1993, 1993-1994, 1994-1995

Cache Creek
(C.-B.)

140 -40
20, 100, 250, 400, 600, 800,
1000, 1200, 1400, 1600, 2000

1992-1993, 1993-1994, 1994-1995

Lumby (C.-B.) 150 -36
20, 100, 250, 400, 600, 800,
1000, 1200, 1400, 1600, 2000

1992-1993, 1993-1994, 1994-1995

Lillooet (C.-B.) 102 -32
20, 100, 250, 400, 600, 800,
1000, 1200, 1400, 1600, 2000

1992-1993, 1993-1994, 1994-1995

Tableau 1. Sites expérimentaux canadiens surveillés à l’appui de l’élaboration de l’algorithme ATC-Robertson

Site d�essai routier

Temp. la plus
basse de l�air

(oC)

Résultats de l�analyse de régression

Séries de
données R2 Pente

Coordonnée à
l�origine Erreur-type

Lamont (AB) -52,5 131 0,938 0,743 -0,054 1,97

Hearst (ON) -40,0 105 0,928 0,783 1,03 1,62

Princeton (C.-B.) -39,3 71 0,912 0,703 -0,14 1,71

Merritt (C.-B.) -32,2 96 0,951 0,759 0,27 1,17

Sherbrooke (QC) -32,0 84 0,986 0,798 0,15 0,75

Cache Creek (C.-B.) -31,6 80 0,968 0,784 0,61 1,09

Lumby (C.-B.) -29,0 86 0,967 0,788 1,01 1,07

Lillooet (C.-B.) -25,0 36 0,979 0,955 1,03 0,89

Tous (sauf Lillooet) 653 0,954 0,749 0,00 1,52

Tableau 2. Résumé de l’analyse de la température de la chaussée
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C.-B., la pente de la ligne de régression occupe un
intervalle étroit de 0,7 à 0,8.

Les données observées à Lillooet diffèrent de celles
qui ont été recueillies aux autres endroits. Cette
région subit une profonde pénétration du gel, possi-
blement à cause de l’infrastructure « rocailleuse ».
Cette situation a peut-être modifié le transfert de
chaleur, entraînant un refroidissement plus rapide
près de la surface. De toute façon, cet endroit a été
considéré comme une entité aberrante et il a été ex-
clu de l’analyse.

Une analyse plus poussée a indiqué que la relation
entre les températures minimales de l’air et de la
chaussée ne dépendait pas de l’endroit, pour un in-
tervalle de confiance de 95 %. On a donc mené une
analyse finale de la régression pour toutes les don-
nées sauf celles de Lillooet. Les résultats figurent au
bas du tableau 2 : une valeur R2 élevée de 0,95 a
été observée, avec une faible erreur-type d’estima-
tion (ETE) de 1,52 oC. La coordonnée à l’origine de
la régression finale a été jugée statistiquement peu
importante pour l’intervalle de confiance de 95 % et
elle a donc été fixée à zéro.

Un souci majeur de la conception des chaussées en
fonction de la plus basse température prévue est le
double risque de rupture. Il y a d’abord la possi-
bilité que la température de l’air tombe sous la
valeur minimale prévue; ce risque est quantifié
comme l’écart-type de la température minimale
prévue de l’air. Il existe aussi une possibilité que la
température la plus basse de la chaussée tombe
sous la valeur prévue par l’algorithme. Pour une
régression linéaire simple, ce risque se mesure
comme l’erreur-type de la température minimale es-
timée. Afin de minimiser ce double risque, on a for-
mulé l’algorithme ATC-Robertson comme suit :

Tcalcul = 0,749(Tair - nσair) – 1.5n

où

Tcalcul = température de calcul hivernale en °C;
Tair = température minimale annuelle

moyenne de l’air en °C;
σair = écart-type de Tair en °C;
σsurface = 1,5 °C = erreur-type (ET) d’estimation

de la température de la surface de la
chaussée;

n = multiplicateur associé à la fiabilité
souhaitée = 1 pour une fiabilité de
97,5 %

L’algorithme de l’ATC établit la relation entre la tem-
pérature de calcul hivernale et les conditions clima-
tiques du site expérimental en hiver; il permet au
concepteur de préciser la fiabilité de la température
de calcul en fonction d’un risque acceptable qu’un
calcul insuffisant puisse entraîner la fissuration de
la chaussée. On trouve dans le rapport de l’ATC des
multiplicateurs pour différents niveaux de fiabilité
(n = 1 pour une fiabilité de 97,5 %).

Depuis que le rapport de l’ATC a été préparé en avril
1997, il a été reconnu que la méthode décrite ci-des-
sus pour la détermination du risque (erreur-type) est
statistiquement incorrecte. L’équation de Robertson
révisée et statistiquement correcte est la suivante :

Tcalcul = 0.749Tair - n √ 0.749σ2air + σ2p

où
Tcalcul = température de calcul ivernale en °C;
Tair = température minimale annuelle

moyenne de l’air en °C;
σair = écart-type de Tair en °C;
σp = erreur-type (ET) d’estimation de la

température de la surface de la
chaussée = 1,5 °C;

n = multiplicateur associé à la fiabilité
souhaitée = 1,96 pour une fiabilité de
97,5 %

Comme on peut le constater, les coefficients de
régression originaux (pente et ET) restent les
mêmes, mais l’équation de calcul révisée utilise des
valeurs de fiabilité (n) différentes de celles de
l’équation originale.

Facteurs de fiabilité de l’équation révisée
de la température de calcul hivernale

Le modèle qui est statistiquement correct donne des
températures de calcul hivernales qui sont in-
férieures à 2 à 3 oC à celles du modèle original ATC-
Robertson.

Fiabilité
souhaitée

Facteur de
fiabilité (n)

90 % 1,28

95 % 1,64

97,5 % 1,96

98 % 2,05

99 % 2,33
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Ce modèle initial a été vérifié dans le cadre d’une
étude préliminaire de données sur la fissuration
tirées de différents sites canadiens comportant un
revêtement Superpave. Toutefois, il a été recom-
mandé qu’une étude plus poussée vienne confirmer
les résultats initiaux.

ALGORITHME DE CONCEPTION PAR BASSE
TEMPÉRATURE FHWA-LTPP

Une étude distincte a été achevée en février 1996 en
vertu d’un contrat conclu avec la Division du rende-
ment à long terme des chaussées (LTPP) de la FHWA
des États-Unis. Les résultats ont été publiés dans
un rapport intitulé Effect of Improved LTPP AC Pave-

ment Temperature Models on Superpave Performance

Grades. La FHWA a également publié, au sujet de
ce rapport, un bulletin technique qui est résumé ci-
dessous.

Sites expérimentaux et base de données

Une base sommaire de données quotidiennes a été
mise sur pied à partir des plus basses températures
de l’air et de la chaussée pour 24 revêtements bitu-
mineux relevant du programme de surveillance
saisonnière du projet LTPP. Les données sur la tem-
pérature ont été recueillies pendant la période du
solstice d’hiver (de novembre à mars). D’autres don-
nées comme la région géographique, l’épaisseur du
revêtement et les conditions météorologiques ont été
ajoutées à la base de données à l’aide des logiciels
Data Sampler SHRPBIND et LTPP. La base de don-
nées est disponible au siège social du projet LTPP.
Le tableau 3 montre la gamme de données que l’on
trouve dans cette base sommaire.

Données recueillies Moyenne Minimum Maximum

Trev (basses
températures
du revêtement
bitumineux en oC)

-9,13 -33,01 13,67

Tair (basses
températures de
l�air en oC)

-17,95 -41,53 4,61

Lat (latitude du tronçon
expérimental en degrés)

41,693 26,987 51,908

H (profondeur dans le
revêtement en mm)

87,81 25,4 274,32

Élév (élévation
du tronçon
expérimental en m)

568 11 1586

Tableau 3. Gamme des données de la base modèle
sommaire des températures (États-Unis)

La température a été mesurée en trois endroits dans
la masse du revêtement : 25 mm environ sous la
surface, au milieu de la couche et 25 mm au-dessus
de la limite inférieure de la couche. Au total, 411
points de données ont été surveillés pour l’établisse-
ment de la base de données sommaire.

Élaboration de l’algorithme de conception
par basse température

La base sommaire de données a été soumise à une
analyse de corrélation en vue de l’identification des
variables indépendantes possibles. Les résultats de
cette analyse ont révélé que la température de l’air,
la latitude et la profondeur dans la masse du revête-
ment bitumineux sont des variables indépendantes
clés. On a alors tracé les variables en fonction de la
température de la chaussée afin de cerner le type de
relation. Une analyse de régression par paliers des
variables indépendantes a fourni l’algorithme LTPP
décrit ci-dessous.

Trev = -1,56 + 0,72Tair – 0,004Lat2 +

6,26log10(H+25) – z√4,4+0,52(σair)2)

où

Trev = basse température du revêtement
bitumineux sous la surface en °C;

Tair = basse température de l’air en °C;

Lat = latitude du tronçon expérimental
en degrés;

H = profondeur sous la surface du
revêtement en mm;

σair = écart-type de la basse température
moyenne de l’air en °C;

z = d’après le tableau de distribution
normale standard, z = 2,055 pour
une fiabilité de 98 %.

L’algorithme LTPP donne une forte valeur R2 de
96 % et une erreur-type d’estimation de 2,1.

COMPARAISON DES ALGORITHMES
ET EFFET SUR LE CHOIX
D’UN LIANT SUPERPAVE

Comparaison des algorithmes

La principale différence entre le modèle révisé de
Robertson et le modèle LTPP est l’inclusion dans ce
dernier de la latitude et de la profondeur sous la
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surface du revêtement. L’inclusion de la latitude
permet d’appliquer le modèle LTPP à toutes les
régions des États-Unis et du Canada. Toutefois, la
température de l’air et la latitude manifestent une
forte corrélation et elles ne seraient pas comprises
normalement comme variables indépendantes
distinctes dans un modèle statistique. Les modèles
ATC-Robertson n’englobent pas la latitude; ils ont
été préparés à l’aide de données canadiennes
destinées surtout à des utilisateurs du Canada.
L’algorithme révisé de Robertson pourrait néan-
moins être valable dans le nord des États-Unis où la
température peut atteindre des valeurs de -32 à
-48 °C. Les modèles ATC-Robertson ne comportent
pas une variable pour la profondeur sous la surface
comme c’est le cas pour le modèle LTPP. La tem-
pérature minimale du revêtement survient toujours
à la surface de la chaussée (profondeur = 0). Il con-
vient donc que la température de calcul hivernale
soit égale à la température minimale de la surface de
la chaussée.

Les deux modèles d’algorithme (fiabilité de 50 %) de
même que la norme SHRP originale sont illustrés à
la figure 2. À noter que, pour une fiabilité de 50 %,
le modèle révisé de Robertson et le modèle de l’ATC-
Robertson sont identiques. Les modèles ATC-
Robertson et le modèle LTPP indiquent clairement
que la température de calcul hivernale SHRP origi-
nale est nettement inférieure aux températures de la
chaussée calculées à l’aide des algorithmes de con-
ception par temps froid. La figure 2 montre que la

température de la chaussée peut être supérieure de
10 °C à la valeur prévue dans le modèle SHRP origi-
nal pour des températures de l’air de -40 °C.

Une combinaison des modèles LTPP et de l’ATC
révèle, pour une fiabilité de 50 %, des valeurs de cal-
cul hivernales semblables aux températures ex-
trêmement basses (de -25 à -40 °C) que l’on observe
au Canada et dans le nord des États-Unis (latitude =
50 °). Pour des températures plus modérées, le
modèle LTPP donne des valeurs de calcul
supérieures à celles du modèle de l’ATC, vu l’inclu-
sion de la latitude dans le modèle LTPP. Il convient
de souligner encore une fois que le modèle de l’ATC
a été conçu en fonction des températures extrême-
ment basses qui sévissent au Canada et dans le
nord des États-Unis. Les températures de calcul
concrètes pourront différer de celles qui sont in-
diquées à la figure 2 suivant le niveau de fiabilité re-
tenu.

Effet sur le choix d’un liant Superpave

Pour ce qui est du système de conception des revête-
ments Superpave, les catégories de liant bitumineux
sont déterminées en fonction de la température de la
chaussée, à compter de -10 °C, et elles diminuent
pour chaque incrément de 6 °C. Le tableau 4 com-
pare les températures de calcul hivernales et les
catégories de liants correspondantes établies pour
38 sites au Canada d’après le modèle SHRP original,

Figure 2. Algorithmes de conception par basse température: modèles SHRP original, de l’ATC et de la FHWA
(température de la surface)
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Tableau 4. Comparaison des catégories de revêtement bitumineux d’après le modèle de calcul hivernal
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le modèle révisé de Robertson et le modèle révisé de
la FHWA-LTPP, toujours moyennant une fiabilité de
97,5 %. Le tableau 4 montre que, pour un tel
niveau de fiabilité, le modèle LTPP précise dans cer-
tains cas une catégorie de liant plus restrictive (en
caractères gras) que le modèle révisé de Robertson.

CONCLUSIONS

Les différentes études permettent de tirer les conclu-
sions qui suivent.

1. La spécification SHRP originale de conception
des revêtements Superpave par basse tempéra-
ture, qui se fondait sur des températures hiver-
nales des chaussées égales aux températures
hivernales de l’air, n’est pas réaliste.

2. L’analyse des données sur la température de
l’air et de la chaussée qui a été menée pour
chaque étude à de nombreux sites au Canada
et aux États-Unis montre qu’il existe une rela-
tion linéaire entre la température minimale de
la chaussée et la température minimale de l’air.
Le modèle LTPP englobe aussi la latitude et la
profondeur sous la surface du revêtement bitu-
mineux. On a observé une relation exponen-
tielle et logarithmique, respectivement, entre
ces deux variables et la température de la
chaussée.

3. Les deux équations de calcul par basse tem-
pérature ont abouti à des exigences qui sont
moins restrictives que celles qui correspondent

au modèle SHRP original ou à la ligne directrice
provisoire de la FHWA. Le modèle LTPP semble
plus prudent que le modèle révisé de Robertson
et celui de l’ATC-Robertson, pour le niveau de
fiabilité du calcul, du moins d’après l’analyse
des données des sites expérimentaux cana-
diens. Le modèle LTPP recommande donc des
liants plus dispendieux.

4. Le modèle LTPP a été conçu de façon à être
utilisé partout aux États-Unis et au Canada,
tandis que le modèle ATC-Robertson a été
conçu pour le Canada. Une comparaison des
deux modèles indique que le modèle ATC-
Robertson se rapproche étroitement du modèle
LTPP aux latitudes supérieures à 40 °. Le
modèle de l’ATC-Robertson s’appliquerait donc
également aux États-Unis à des latitudes égales
ou supérieures à 40 °.

DERNIÈRES REMARQUES

La FHWA des États-Unis a intégré le modèle LTPP à
la version 2.0 de son logiciel LTPPBIND. Celui-ci a
été conçu de façon à aider les administrations et les
entreprises routières à choisir la catégorie de liant
bitumineux qui se prête le mieux à un site particu-
lier. Il se fonde sur une base de données incorpo-
rant 7 835 stations météorologiques des États-Unis
et du Canada. Toutefois, la conception des revête-
ments Superpave n’exige pas expressément le re-
cours au logiciel LTPPBIND. Les administrations du
Canada et du nord des États-Unis pourront retenir
le modèle révisé de Robertson à cause de ses exi-
gences moins restrictives, compte tenu du niveau de
fiabilité du calcul souhaité.

Le jugement et l’expérience devraient être les
éléments décisifs du choix d’une spécification de
conception hivernale des revêtements dans une
région particulière.
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