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1. TRAVAUX DE DECOHESIONNEME1VT 

Le decohesionnement d'une chaussee est le procede qui consiste A concasser le revetement bitumineux 

en place en y incorporant une certaine epaisseur de la fondation granulaire sous-jacente. 

• 

1.1 Points a verifier 

a) Epaisseur de decohesionnement 
• 

Tout au long des travaux de decohesionnement, l'epaisseur du revetement bitumineux en place, ainsi 

que la profondeur du decohesionnement, sont mesurees A raison de trois (3) fois par demi-journee de 

travail, ou au A chaque changement significatif des materiaux en place. L'equipement de &cohesion- 

nement est ajuste a une profondeur egale A deux fois repaisseur du revetement bitumineux, sans 

toutefois penetrer sous la fondation superieure. 

Note: Tout non-respect des epaisseurs est signale au surveillant. 

b) Grosseur des particules 

L'equipement et le patron de decohesionnement sont verifies afin de s'assurer qu'ils permettent de 

concasser le revetement en particules inferieures A 40 mm de diametre et d'obtenir un melange 

homogene. 

c) tchantillonnage pour formulation 

Les materiaux decohesionnes sont echantillonnes conjointement avec l'entrepreneur pour l'etablisse- 

ment des formulations qui sont preparees selon les specifications du devis. Pour chaque formulation, 

trois (3) echantillons sont preleves. 

Pour chaque echantillon, les essais suivants sont effectues: 

Teneur en bitume (NQ 2300-100 et NQ 2300-110) 

Analyse granulometrique (NQ 2560-040 et NQ 2560-350). Toutefois, les sechages se font A 

la temperature ambiante du laboratoire, et l'echantillon n'est pas agite ou remanie pendant le 

sechage. • 
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1.2 Controle des materiaux decohesionnes 
• 

a) Methode d'6chanti1lonnage 

Les prelevements s'effectuent sur la route, apres reprofilage et compactage preliminaire. Les 

materiaux decohesionnes sont preleves selon la norme BNQ 2560-010. 

Localisation 

Les prelevements se font A des endroits predetermin6s par une methode al6atoire expliquee A 
• 
	

l'annexe 2-11 du "Guide de contrOle technique Sols et granulats". 

Cadence et taille de rechantillon 

Un 6chantil1on de 30 kg est prelev6 pour chaque portion de 7500 m2  de surface cl6coh6sionn6e. 

d) Essais a effectuer 

En chantier: 
• 	 • 	Tamisage partiel au tamis de 40 mm afin de vaifier qu'il n'y a pas de retenu; 

Wrification du pourcentage de compacite au nucle.odensimtre; 

En laboratoire: 

Analyse granulomdtrique (NQ 2560-040 et NQ 2560-350). Toutefois, les sechages se font A 

La temp6rature ambiante du laboratoire, et l'6chantillon n'est pas agite ou remanid pendant le 

s6chage. 

1.3 Coutes!,le du reprofilage et du compactage 

a) Reprofilage 

• 
	 Le reprofilage est effectue de maniere a produire une surface uniforme. En outre, toute irregularite 

ou depression excedant 6 mm dans 3 m doit etre corrigee. 

b) Compactage 

Le cylindrage d'une section decohesionnee doit etre termine la journee meme des travaux de 

decohesionnement, et le pourcentage de compacite prescrit doit etre atteint. 
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Le degre de compactage des materiaux prealablement decohesionnes est verifi6 apres reprofilage et 

compactage. 

1.4 Controle des materiaux d'apport 

Caracteristiques du granulat 

Le granulat d'apport est prefdrablement un graiiulat ayant une grosseur nominale maximale de 20 mm 

et une fragmentation de 100%. 

tchantillonnage 

Le granulat d'apport est preeve selon la m6thode (Write a la section 2.2 du "Guide de contrOle 

technique Sols et granulats". 

c) Essais a effectuer 

Une analyse granulometrique est effectuee afin de valider les resultats de l'entrepreneur. 
• 

d) Verification th6orique du combine 

S'assurer que le combine (materiaux decohesionnes et granulats d'apport) propose par l'entrepreneur 

respecte le fuseau granulom6trique exige au devis. 

Verification du taux de pose 

Lors de l'epandage du granulat d'apport, verifier que le taux d'apport necessaire est respect& 

2. STABILISATION 

La stabilisation est l'operation qui consiste a ajouter un liant aux mat6riaux pr6alablement d6coh6sionnes, 

dans le but de former une nouvelle fondation. Le compactage du mélange ainsi stabilis6 s'effectue scion 

les &apes suivantes: 

1° Compactage initial immediatement apres la stabilisation avec un rouleau a pneus multiples; 

20 Mise en forme et profilage de la chaussee a la niveleuse; 

3° Compactage final effectue avec un rouleau d'acier vibrant. 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 
	 2.1 Donnees prealables a la stabilisation 

a) Mesure de la masse volumique 

L'6talonnage du nucleodensimetre ainsi que la correction d'humidite sont effectu6s selon les 

prescriptions du "Guide d'utilisation des nucleodensimetres". 

La masse volumique seche et le pourcentage d'humidit6 sont mesur& in situ immediatement avant les 

travaux de stabilisation. Ces mesures sont prises aux endroits determin& au paragraphe 1.2. 

b) Calcul du taux d'application du liant 

Le taux d'application du liant hydrocarbo& est calcule selon la formule suivante: 

DD • E 	P 
TA= 	 

DL 	100 

oa: 

	

	TA: 	Taux d'application du liant (L/m2) 

DD: Masse volumique seche in situ (kg/m3) 

E: 	Epaisseur a stabiliser (m) 

PL: % de liant d'ajout selon la formule de melange 

DL: Densite du liant (1,02) 

Note: Lorsqu'un granulat d'apport est utilise, DD est un calcul pondere de la masse volumique seche 

in situ du materiaux decohesionne et de la masse volumique tass6e du granulat d'apport. 

Lorsqu'une emulsion de bitume est utilisee, l'eau contenue dans le liant doit'etre consider6e, Si bien 

que le taux d'application du liant devient: 

TA 
TA' = 100 • — 

Br 

ot: 	TA': Taux d'application de l'emulsion (L/m2) 

Br: % de bitume residuel contenu dans l'emulsion 

Le pourcentage d'eau ainsi incorpor6 au mélange est exprime par requation suivante: 

1
(TA' - TA) • D eau 

Peau = 00 • 

• 

• 

• 

DD • E 
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• 
	 øü: Peaw• % d'eau provenant de l'emulsion 

Deau* • densit6 de l'eau (1,00) 

Le pourcentage d'eau provenant de l'emulsion est ajoute au pourcentage d'eau mesur6 in situ afin de 

connaitre le pourcentage total d'eau contenu dans le mélange lors de la stabilisation. Le pourcentage 

d'eau total ne doit pas exceder le taux d'humidite permettant un enrobage maximal tel qu'6tabli par 

la formule de mélange, ni etre inferieur de plus de 1% de cc taux d'humidite optimal. 

• 
	 2.2 Controle des materiaux et de la mise en oeuvre 

a) Epaisseur de stabilisation 

A raison de trois (3) fois par demi-journ6e de travail, verifier que la profondeur stabilis6e correspond 

aux exigences du devis. Une variation de l'epaisseur influencera directement le pourcentage de bitume 

residue! contenu dans le mélange. 

• 

Note: Tout non-respect des 6paisseurs est signal6 au surveillant. 

II a 6t6 note qu'une passe additionnelle de l'appareil de stabilisation (sans ajout de liant) sur le 

joint longitudinal permet d'obtenir une meilleure repartition du liant. 

b) ContrOle du taux d'application 

Le taux d'application du liant est contr616 pour chacune des trav6es stabilis6es en utilisant les donnees 

fournies par le contrOleur de debit de requipement de stabilisation. 

De plus, le taux d'application est 6galement contrO16 en mesurant la superficie stabilisee avec un 

chargement complet de liant. La quantit6 de liant contenue dans la citerne apparait sur le certificat 

de livraison emis par le fournisseur de liant hydrocarbon6. 
• 

Finalement, le taux d'application moyen est calcul6 pour l'ensemble des travaux. 

Un exemple du contrOle du taux d'application du liant est reproduit a l'arnwxe A. 

• 
c) ContrOle du liant hydrocarbone 

A l'arriv6e de la citerne contenant le liant hydrocarbone, prendre connaissance du certificat de de 

conformite. S'assurer que les resultats d'essais figurant sur cc dernier respectent les exigences du 

C.C.D.G. Lorsque le liant utilise est une emulsion, la viscosite Saybolt-Furol apparaissant sur le 

certificat de livraison est v6rifiee. Un changement important de cette caractaistique peut signifier des 

ajustements de la part de l'entrepreneur afin d'assurer une dispersion adequate et uniforme du liant 

dans le mélange. 
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Au debut des travaux, ou pour tout changement d'approvisionnement en liant hydrocarbone, deux 

citernes consecutives sont echantillonnees. Par la suite, la cadence est reduite a un echantillonnage 

par trois (3) citernes. L'echantillon est preleve lorsque la citerne est videe de la moitie de son 

chargement. La temperature du liant ainsi que la presence de tout additif sont notees sur la carte 

d'echantillonnage. 

2.3 Contrdle du mélange stabilise 

a) Methode d'echantillonnage 

Les prelevements s'effectuent sur la route, apres compactage initial et reprofilage. Prelever les 

materiaux stabilises sur toute l'epaisseur en s'assurant d'en exclure tout materiau sous-jacent. 

• 
	 L'echantillon est place dans un sac de plastique hermetique et bien identifie. 

b) Localisation 

Les preevements se font a des endroits predetermin& par une methode aleatoire expliquee 

l'annexe 2-11 du "Guide de contrOle technique SoIs et granulats". 

c) Cadence et taille de l'echantillon 

Les 6chantillons de contrOle sont regroup& par groupes de cinq (5). 
• 

Un echantillon de 10 kg minimum est preeve pour chaque portion de 3000 m2  de melange stabilise. 

Pour le troisieme echantillon, 20 kg minimum sont preleves. 

d) Essais a effectuer en laboratoire 

Les essais effectues sur les cinq echantillons du groupe sont les suivants: 

• 
% humidite en laboratoire; 

Teneur en bitume et analyse granulometrique (NQ 2300-100, NQ 2300-110 et NQ 2300-350). 

(Note: l'essai d'extraction est realise sur un echantillon prealablement seche et exempt 

d'humidite) 

De plus, les essais suivants sont 6galement realisds sur l'echantillon numdro 3 seulement: 

% passant le tamis 80 Am (par lavage); 

Stabilite modifiee et deformation; 
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Stabilite modifiee (sous vide) et deformation; 

Densite brute du melange; 

Densit6 maximale du mélange. 

Ces essais sont (Writs a l'annexe B. 

e) tchantillon de materiau decohesionne 

Juste avant de proceder a la stabilisation, et au meme endroit que l'echantillon numero 3, prelever un 

echantillon (numero 3') de materiau decohesionne mais non stabilise. L'essai suivant est effectue: 

Teneur en bitume (NQ 2300-100 et NQ 2300-110) 

2.4 Verification de l'uniformite transversale 

Methode d'echantillonnage 

Les prelevements s'effectuent sur la route, apres compactage initial et reprofilage. Les materiaux 

decohesionnes sont preleves sur toute l'epaisseur en s'assurant d'en exclure tout materiau "sous-jacent. 

Localisation 

• 
	 Les echantillons sont preleves suivant une droite transversale A la chaussee, et aux endroits suivants: 

Bordure laterale gauche; 

Centre de chaque tray& stabilisee; 

Interface de deux travees stabilisees; 

Bordure laterale droite. 

Le nombre total d'echantillons a prelever est done egal au double du nombre de travees, plus un. 

• 
	c) Cadence et taille de l'echantillon 

L'uniformite transversale est verifiee dans la partie mediane du projet. Chaque echantillon preleve 

est place dans un sac de plastique bien identifie et sa masse est de 10 kg. 

d) Essais a effectuer 

Teneur en bitume (NQ 2300-100 et NQ 2300-110). 
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2.5 Wrification de Puniformite en profondeur 

a) Methode d'ethantillonnage 

Les prelevements s'effectuent sur la route, apres compactage initial et reprofilage. Les materiaux 

decohesionnes sont preleves par couches successives de 50 mm d'epaisseur en s'assurant d'en exclure 

tout materiau sous-jacent. 

b) Localisation 

Les echantillons sont tous preleves au meme endroit, determine de maniere aleatoire. 

c) Cadence et taille de rechantillon 

L'uniformite transversale est verifide dans la partie mediane du projet. Chaque echantillon preleve 

est place dans un sac de plastique bien identifie et sa masse est de 10 kg. 

d) Essais a effectuer 

Les essais suivants sont effectues sur chaque echantillon: 

Teneur en bitume (NQ 2300-100 et NQ 2300-110). 

2.6 Controle du compactage 

a) Methode de mesure 

L'etalonnage du nucleodensimetre ainsi que la correction d'humidite sont effectues selon les 

prescriptions du "Guide d'utilisation des nucleodensimetres". 

La masse volumique seche et le pourcentage d'humidite sont mesures in situ immediatement apres la . 

• 
	 densification finale. 

Le recouvrement de la surface par un enrobe bitumineux est autorise lorsque le rapport entre la masse 

volumique seche et la densite brute obtenue en laboratoire (formule de l'entrepreneur) atteint la valeur 

specifiee au devis. 
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b) Localisation 

Les mesures se font a des endroits preddterminds par une methode aleatoire expliquee a l'annexe 2-11 

du "Guide de contrOle technique SoIs et granulats". 

101 	c) Cadence 

La masse volumique seche est mesuree a une cadence minimale de 2500 m2  de melange stabilise. Les 

mesures s'effectuent A des endroits predetermines par une methode aleatoire expliquee a l'annexe 2-11 

a 
	 du "Guide de contrOle technique Sols et granulats". 

d) Epreuve de portance 

Lorsqu'un doute subsiste sur l'etat de cure du mélange stabilise, et avant de proce.der A son 

recouvrement par un enrobe bitumineux, l'entrepreneur doit demontrer par une epreuve de portance 

que la nouvelle fondation est suffisamment stable. L'essai de portance est realis6 selon l'article 

26.13.4 A) du C.C.D.G. avec les conditions d'une fondation superieure. 



FORMULE DE MELANGE  

- Teneur en liant optimale apres stabilisation 

- Teneur en liant du materiau decohesionne 

- Teneur en liant a ajouter 

- Taux d'humidite permettant un enrobage maximal 

(PL) 

°/..d (W max.) 

TA= DDxExPL= Lim? 

DL x 100 

TA' = 	TA= 
Br 

Peau = (TA' - TA) 100 =  
DD x E 

RELEVE SUR CHANTIER (in situ) 

- Densite du liant bitumineux 

- Bitume residuel contenu dans liant lorsque emulsion 

- Epaisseur a stabiliser 

- Masse volumique seche (DD) et teneur en eau (W) (3/km) 

Peau = % d'eau provenant de l'emulsion 

may. = 

moy. = 

kg/m3  

1,02 (DL) 

(Br) 

(E) 

POURCENTAGE D'EAU TOTAL APRES  STABILISATIONjwr) 

WT= 	Peau + W 
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ANNEXE A 

ContrOle du taux d'application du liant 

Contrat Page : 

CALCUL DU TAUX D'APPLICATION 
DU LIANT (TA) 

Remarques : 

Cskul 

Technicien 

 

Date: 
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• 

Temperature du liant A la reception 	I  °C ou 	°F 

A M J 

Date 

SERVICE ASSURANCE DE LA QUALITE 

Penetration 
A 25 °C 

• 
" •.. • 

Viscosite 
Saybott Furol 

0 A 25°C 
Era 50 °C 
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GouVernement du Quebec • 	
LIANT BITUMINEUX ,••• 	- • 	 • 

Ministere des Transports 	• CERTIFICAT DE.LB- 19 4 4 9 
Service de l'assurance de la qualite 	 • LIVRAISON 	• 

c0 	 FOURNISSEUR • 
:, 	

• 	 • :iiilitiosorY0.1111Y.'161,1• . 	... 	. 

, 
_i- 
kurnissour 

. 	:. -,.._ , 

Usino 

— 	— 	C un--. S± .8m.' --‘e,_ • 

Typo de Hant 	' ; 	 • 

. 	. C 	1 S -: 2---: 	• 

' de lot ou n• de cuvtie 	- 

7 / 	' 

Date de 

9) 

fabrication 
IA 	_..) 

O 7-46--141-0-7 

	

J

a-0 	 . 

Date de verification 
_A 	1.k 

1/ 
A 

• 

Date d'expiration 
: M 	• J 

' 	. 	I 

• 
Penetration 

A 25 °C 
. 	:.......! 	• 	. 	• 

Viscosite 
cinomatique 

A 135 °C . 
(min2 /s) • 

.. Groupe 
de bilume 

•:i.' 	. 	'.. 

Point de 
' Tempera ure °C Min: Max. 

Retour 
d'elasticite ramollis- Entreposage 	.; 	. ><„ 

A 10°C 
(% polymere) 

sement 
-, . (°C) 	. . 

Malaxage 	• --.• 

Mise en place .... :.:;;;;..' 

• a *5;  
•• 	.. . 	• 	• , ,3c/  y Co_mpactage •-•-• ..!•.1.:;: .... .. 	. 

• 
 Viscosite 

Saybolt Furol 
. 

° 
25

. 0  
( Ila'so ec 

. 	.; 
% en 
de residu 
Q.- ta 

I 	.. 

a 
0 °C 

masse ,..-:.;.. 
... 	. 	:. 

% d'huile 	. 
en volume 
........, 	• '..... 	. •-%.•;..- ...:...1.. . 	• 

Autros renseignemonis 	i 	•• 	• • 	.-:,:fi.•••• • • 	t '•e 	: 	• 	•••• 

.: :• ••;-. 	--,...!...::%ii..... !.....:::,. 	1 	t:;.!..s..:::0V.tt,,:.4::,,*........"...  . 	.,. 	.„ 	. 
-- 	-7-7.:"!...".•-/tr.."-7-- '•:,•-• 	••• •• ; 	• 	••••• 	• 

par distillation 
. 	.....,. 	. 

. 	.. 	• 	. 	• 
• 	: 	 . 	 ,... 	.. 	. 	. 

	

.- 	• 	.., 	.. 	. .. 
. 	/4.11-L 6.__a__ Date V4.1014 1/1/ 

9(.6I  Col O 
Approuve par 

spon 	o 	u cot 	6 6 

ENTREPRENEUR 	 • - 	. 

tropronour 	 . 

'  

Transponour 	.. 	. 	. 	 • ..! IV de v6hicule 

4'0 	--D—  // 	• 
ef) 

N' do conu at N' do facture an Quta on masse (kg) 

3.1 7-6-'D • 
Q 
f

uanta en volume (I) 

' 	 • 

. 	,„  
du liant a la 	Lk (.4 	°C ou 	°F 	 , . 

T—nperature 	reception 
. 	 . 

. 	. 	• 	A 	M 	• J .

44.1111 	 Date 
Rev par 	. 

Signature dvdsponsable 	ronvopranour 
 

.- 	 138-48 
V-2246 (91-04) 

' SERVICE ASSURANCE DE LA QUALITE 



Genre de travaux ,72943/2/5/97z0A)  
CrA1- 2  
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Ministere des Iranspotts 
Service de l'assurance de la qualite 	CONTROLE QUA NTITAT I F D' ESSAIS 

Contrat 	9/- 06/8 

 

Dossier  5 3.‘ - 9/- 	Division  n7  

 

  

   

LOCALISATION 	 CLZEE TR.5,Ec1.  Date 19  y/ ECHANTILLON Mat. ESSAI 	IN 	SITU 
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0-e-g)o 	.r)-1-(3.0 II o4-e•jo e —13 W-S---.S-7.). ois-2 
b3  - iy,./. - 
2/3•:.1y6-11 

04-roo 6 0-1-6co I-03 A os- g17% 09- /7 9/-5% 57o3 'Mc-2 gil 1  

6-fLeY) 8 /1550 4 _,*(7-/2,  
.,. 

05- f',., el --/ 7 (-. -51 .54_21,15 -,2 	 . i8 __./74/ 6. 

//. - 42J/ 4 	 1-1-350 e /-06.0  H . 	,t 0 '-/?5-'/- 5.2-.5-75-  ')/is'-- 11-1 1 

AO 6 0-t 7M g 
Ar 01- lg 7/-S -5-?D6,. '115-a ! A - /Y4/645. 

tgeleg 4/7-- 

i+710 63f.) lo  4,41-17 as"- '11 0 ?/' 7/--5,.'7 	•r..:5-2 .6/.5/6)- 

3.4 vo e3441/o  (,J(-(7 n c 9- 	i ,/- 5- .5-7.1/ Nis•-2 o/..a 	 	
341slo G4i025" 6JI -19 11 ... 	4/ 4 Ae..-1/6'). 

 	. 0400O e0o443c2 04-0/0 

. • 

— 	 —_ 
1 i 

To TA L 
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Gouvernement du Quebec 
Minis(Ore des Transports 
Service de l'assurance de la quallte 

 

 

JOURNAL (II) 

  

  

Contrat 

 

Division 	 Page 	  

 

Jour Date 
44/7-,eeZE' Di) 7i9il X 71,1vAotie,57762-fl _!?..d Z.94.17- 

—qv 41 7: 	27z-  ...< 

— 19 J144,-p-,_•e": z/,,, ce".2....0„ 	_/2,e5L-A2—• -1", , 	/ 
cz‹, 	 . . 	_.44-/-  

dau,..e... ,Al y2Zck,.71,  I" 

/ — , ( ( 2  

2.- _.A. Z A-45/te.  Z:ef 
3- A

•   I , 

' 	
— 

/ 
.--. 1.Z.1-bade- ..a9c/ _Aizz-rtZe74 	erei,, 24 

 

-Cita-it-4-G efiZe‘74.kie__ 	iii--zerrei .?:(0,f,"-egui  _ _en.-7~.  _ . _Ault} 

— ce..e/t_, 4.44,9.,..e. 714474L, 	/114- 	4 	 I ,(.24/ i/e-elf0-*-fteter-evx? 
i 

, S'.)...ern-szzle 07.2e,n,  

12.- 	. l... 	Z1+44.4-Gli 4.-/-:-1-- z:/ /1 	..L731:-rw  d it frl-e,  ,46 

( IL-c•An-t.2/ .-,) 

— 7:1.,-"Cc-4-, 	1.11 	.4Z--,,-,-..e.a.,  c:74.e-c ..Z. . se" c"211:aict<12,z-z.,  

— / 	! 	ei;‘-' _ 	/ 	,  .c.-  
4-etc-rt..- cwee.- ...‘ 	.Zeta6. 	;:k f5;cle• 	/1-Y7.V--ert.,  . 

— - • 4   

	

- - ,. 	. 	i - • 	<-1-46-4--,  .49-••he 	r ' 	L•d di 	//1-•4 . 

• 

---- 	----) 	 r,. ,, 
y-1326(05-05) 
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ANNEXE B 

Description des e,ssais speciaux 

A) % d'humidite 

Placer environ 1000 g du materiau tel que regu dans un bol a extraction; 

Peser le bol + materiau humide; 

Secher a 110°C jusqu'a masse constante; 

Laisser refroidir et peser le bol + materiau sec; 

Calculer le % d'humidite comme suit: 

% humidite = 100 • 
(melange humide + bol) - (melange sec + bol) 

(melange sec + bol) - bol 

 

Proceder a l'extraction et a la granulometrie. 

B) % passant le tamis de 80 pm par lavage 

Peser humide environ 1000 g de materiau tel que recu; 

Selon le % d'humidite etabli en A), calculer la masse du materiau sec; 

Laver au tamis de 80 ktm; 

Secher a 110°C jusqu'a masse constante; 

Laisser refroidir et peser; 

Calculer le 	passant le tamis de 80 Am. 

C) Densite brute, stabilite et deformation 

Confectionner 2 eprouvettes, en appliquant sur chaque face 40 coups de marteau mecanique a la 

temperature de la piece (22°C); 

Laisser reposer les eprouvettes dans les moules et a la temperature de la piece, pendant 16 heures; 

Demouler et placer les eprouvettes a l'etuve (60°C) pendant 24 heures; 

Determiner la densite brute sur une eprouvette; 

Proceder a l'essai de stabilite et deformation sur cette eprouvette; 
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• 	
• 	Placer cette eprouvette dans un dessicateur prenant soin de la couvrir d'eau; 

Determiner la densite brute sur la seconde eprouvette; 

Regler le vide a 100 mm de Hg et maintenir pendant 1 heure; 

Proceder a l'essai de stabilite (sous vide) et deformation; 

• 	Calculer la moyenne des deux essais de densit6 brute. 

D) Densite maximale 

• 	 • 	Laisser reposer la prise d'essai a la temperature de la piece pendant 16 heures; 

Conditionner la prise d'essai a l'etuve (60°C) pendant 24 heures; 

E) Determination du % de stabilite retenue 

Calculer le % de stabilite retenue comme suit: 

Stabilite sous vide 
% stabilite retenu = 100 

	

	  
Stabilite temoin 




