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FNTP - Fédération Nationale des Travaux Publics 
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Secteur d’activité 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

 

Description de l’emploi : 

 

 

 

 

 

 

L’applicateur/trice de revêtements routiers en enduits superficiels réalise au 

sein d’une équipe, à partir des directives de sa hiérarchie, et dans les règles de 

l’art, les travaux courants de sa spécialité, tels que : 

- La préparation de l'exécution de son intervention en toute sécurité ; 

- L’approvisionnement des matériels, matériaux et outillages sur les 

voies ; 

- La réalisation des opérations de préparation du revêtement routier ; 

- La réalisation des revêtements routiers (enduits superficiels) ; 

- Le contrôle de la qualité de sa propre intervention ; 

- Le repli de son intervention.  

Le CQP « applicateur/trice de revêtements routiers en enduits superficiels » se 

distingue par : 

- La nature du revêtement manipulé : l’enduit superficiel est un habillage ; 

- Le réglage réalisé : l’enduit superficiel est réglé au cours du répandage. Il 

s’agit d’adapter le débit des litres de graviers et les grammes d’émulsion 

lors de la pose pour obtenir le résultat souhaité ; 
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- La méthode de compactage utilisée : elle vise à coucher le gravier, pour 

que la liaison entre la colle et les matériaux se fasse. 

- Le temps de mise en œuvre du chantier : la signalisation du chantier doit 

être maintenue tout au long du temps de temps de rejet ou de refus de 

l’enduit. 

La bonne exécution de ces travaux implique notamment qu’il/elle : 

- Applique les consignes de sécurité liées aux conditions d’exercice de son 

emploi et reste attentif en toute circonstance à la sécurité de 

l’intervention (risques routiers, travail en présence d’engins TP et de 

machines...) ; 

- Maîtrise les techniques d’application de revêtement routier en enduits 

superficiels ; 

- Connaisse le matériel et sache utiliser l’outillage spécifique aux travaux 

de revêtement en enduits superficiels ; 

- Respecte les ordres de commandements et coordonne son travail avec 

les membres de l’équipe (autres applicateurs) et les autres acteurs du 

chantier (conducteurs d’engins…). 

Il/elle exerce dans un environnement continuellement renouvelé (route/rue) 

et doit intégrer des contraintes nécessitant beaucoup de flexibilité. 

 

Classement CCN : Niveau II - Position 1 - CCN des Ouvriers des Travaux Publics 

 

 

Enregistrement aux répertoires : 

Enregistré : NON 

Par décision du xxx  

Code xxxx  

Date d’échéance répertoires : DATE  
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CQP N° 123-2005 12 20 - Applicateur/trice de revêtements routiers en enduits superficiels 

 
 
 

Référentiels d’activités, de compétences 

 
REFERENTIEL D’ACTIVITES 

décrit les situations de travail et les 

activités exercées, les métiers ou emplois 

visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 

identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui 

découlent du référentiel d’activités 

 

Bloc 1 : Organiser son intervention d'application de revêtements routiers en enduits superficiels en toute sécurité 

Préparation de l'intervention, 

déploiement des outils et 

consommables et sécurisation de 

l'intervention 

Prévoir son intervention sur le plan matériel, logistique et sécuritaire, à 

partir des consignes écrites ou orales et en échangeant avec son supérieur 

hiérarchique, afin de garantir le démarrage du chantier dans les délais 

prévus et en toute sécurité. 

Délimiter les zones de travail en identifiant les zones de travail à risques, à 

partir des consignes (verbales, plans, croquis) du supérieur hiérarchique, 

afin de préparer la réalisation des opérations en toute sécurité. 

Installer sur le chantier les outils, matériaux et consommables nécessaires 

(au bon endroit, en bonne quantité et au bon gabarit), selon les consignes 

du responsable hiérarchique, afin de réaliser le revêtement routier dans les 

conditions attendues de sécurité, de qualité et de délai 

Clôture de l'intervention 

Ranger le matériel sur le chantier, en le stockant dans les espaces dédiés, 

afin de libérer la zone de travail 

Nettoyer la zone de travail, dans le respect des instructions, afin de garantir 

la continuité des activités sur la zone à la clôture du chantier 

Bloc 2 : Réaliser les revêtements routiers en enduits superficiels en toute sécurité 

Réalisation des opérations de 

préparation du revêtement routier 

d'enduits superficiels 

Identifier les limites de l'intervention, en repérant les éventuels obstacles 

sur le parcours, ainsi que les marques de début et de fin de l'opération, afin 

de réaliser les travaux de revêtement d'enduits superficiels sur la zone 

appropriée 

Réceptionner les supports de chaussée, trottoirs et espaces piétonniers, à 

l’aide d’une règle de 3 mètres (enduits superficiels neufs) ou en 

coordination avec les techniciens de laboratoire (enduits superficiels 

d’usure), afin de s'assurer de la bonne mise en œuvre du support 

Réalisation des enduits superficiels 

Formuler et corriger les dosages d'émulsion et les quantités de gravillons, 

en veillant à s’adapter au support, afin de réaliser un enduit superficiel dans 

les règles de l'art. 

Procéder au compactage des enduits superficiels, à l’aide d’un compacteur 

à pneus isostatique, afin de favoriser la montée en cohésion et de mettre en 

place la mosaïque sur le revêtement. 
 
 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 


