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Enrobage des granulats avec du bitume
Répartir ~5% de bitume sur 95% de
granulats
~50kg sur ~7000 m2 de surface
par tonne d’enrobé.
http://www.paysans.fr/P2772-pate-a-tartiner-chocolat-noisette-amande.html

25 µm
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Enrobage - Mouillage
Bitume est assez compatible avec la majorité
des granulats

Mouillage

La viscosité du bitume est déterminante sur la
cinétique d’enrobage

Viscosité

Temps limité

γ air/bitume
γ air/minéral
γ minéral/bitume
γ air/minéral= γ air/bitume cosӨeq+ γ minéral/bitume
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Rhéologie du bitume
La viscosité du bitume est… particulière
routes

Pratique comme liant des

http://www.ogj.com/articles/print/volume-113/issue-2/drilling-production/modeling-determines-solvent-applicability-insagd.html

Wikipedia

Prof Thomas Parnell, 1930
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JOURAU et al - - Nat. Protocols - 2011/06//printVL

Bitume et Température
Le comportement rhéologique du bitume change énormément avec
la température.
Solide

τ = G ⋅γ

Viscoélastique

Tg = Tβ
~ -20°C

Tf = Tα
~ 60°C

160°C
Newtonien

E* et G*

Vitrification des
maltènes
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Liquide

Fusion
des
paraffines

Pourquoi le bitume est il unique?
Le bitume est un mélange complexe de plusieurs hydrocarbures:
● Maltènes (saturés, paraffines, résines …..)
● Asphaltènes
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The colloidal structure of bitumen: Consequences on the rheology and on the mechanisms of bitumen
modification – LESUEUR D. – Advances in Colloid and Interface Science 145, pp. 42-82 (2009)

Types de Bitume et Additifs
La viscosité du bitume change
avec le grade
bitumes « durs » et bitumes
« mous ».

La rhéologie peut être modifiée
par additifs
polymères,
fluxantes / cires polyéthylène,
etc

Hurley,
G.C.; Prowell, B. D. Evaluation of SASOBIT for us in Warm mix asphalt.
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NCAT Report 05-06. June 2005

SI la température est trop basse….
... le bitume devient trop visqueux pour enrober le granulat
dans le temps
T

Température trop basse
Mauvaise enrobage

GRANULAT

Problèmes d’adhésion après…
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Additifs Tensioactifs
L’ interaction (mouillage) du bitume et des granulats peut être améliorée
avec des additifs tensioactifs.
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9

Anti-strip
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N

Additifs et mouillage
Les additifs diminuent la tension surface minérale/bitume, diminuent l’ angle
de contact
meilleure mouillage.

γ air/bitume
γ air/minéral
γ minéral/bitume
γ air/minéral= γ air/bitume cosӨeq+ γ minéral/bitume

Gil Redondo et. Al. « Estudio del angulo de contacto de betunes aditivados y su efecto sobre distintas propriedades
mecanicas de la mezclas asfalticas » Carreretas 178, 2011. pg 6

L’effet de la température sur la tension de surface et l’enrobage est
relativement faible comparé au effet de la viscosité
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Effet Macroscopique des additifs
Les effets de la température sur l’enrobage et les améliorations par des
additifs tensioactif peuvent être observées de façon macroscopique.

T °C
T °C
T °C
ITS (kN)
% voids
bitumen aggregates compaction
conditoned

ITS
(kN)

r/R

Reference HMA

160

160

160

9.3

7.0

12.0

0.58

Reference WMA
(no additive)

160

120

120

9.8

3.4

10.8

0.31

WMA with 0.4%
Cecabase RT

160

120

120

9.5

10.1

12.1

0.84
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Gonzalez-Leon, J.A.; Caujolle, P.; Luca, V. Jorda, E. “Chemical Additives for Warm Mix Asphalts” XXIVth World Road Congress proceedings, paper IP0084
(2011)

Enrobés Tièdes
Les enrobés tièdes sont des enrobés faits
à T réduite.
Ils présentent plusieurs avantages:
● Réduction des consommation d’énergie
● Diminution des émissions VOC
● Sécurité et confort au travailleurs….

Il faut un moyen pour enrober avec une viscosité de bitume
plus importante (T réduit)
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Enrobés Tièdes (2)
Température des granulats qui contrôle le procédé
au contact du granulat.

le bitume se refroidit

Il existent diffèrent technologies pour faire des enrobés tièdes:

Cires / paraffines

Mousse (eau dans bitume chaud)

Additifs tensioactifs
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Enrobés Tièdes (3)
http://www.vaasphalt.org/warm-mix-asphalt-wma/

+

Une baisse de
viscosité du bitume
permet de déformer d’
enrober les granulats
plus facilement et
compacter à basse T.
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Mousse aide a mieux
enrober (Volume
effectif beaucoup plus
important)
Maniabilité
du liant?

Répartition

Bon enrobage + limite
temporairement (en
fonction de la T) la
friction interfaciale
bitume/granulat
effet
« lubrifiant »

Agrégats d’ Enrobés (AE) et la Température
Avec des AE, la température jeu un rôle encore plus important…

Fresh
bitumen

+
?

0% mixing

15

100% mixing

Effet des deux couches de bitume
L’effet d’avoir deux types de bitume, peut donner des comportement
rhéologies différents s’ils restent séparés.
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Measured complete mix viscosity
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Calculated complete mix viscosity

Viscosity (Pa s)
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Mélanges d’un
bitume dur et d’un
mou

Calculated 2 layers apparent viscosity
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Fraction of hard bitumen
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Gonzalez- Leon, J.A.; Caujolle, P.; Luca, V. Jorda, E. “Evaluation of High Recycled Asphalt Pavement Contents in Warm Mix Asphalt Technologies” 2nd International
Conference on Warm Mix Asphalts. 2011.

Diffusion de bitume avec AE
La température a un effet important aussi dans la diffusion des différents
bitumes

.

Kriz, Pavel et al. « Reclaimed Asphalt Pavement – Virgin binder Diffusion in Asphalt mixes » CTAA 2014 proceedings pg 375
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Conclusions

Le principal effet de la température sur l’adhésion des
enrobés bitumineux est lié a la viscosité de bitume
Le mouillage des granulats par le bitume peut être
amélioré avec des additifs tensioactifs.
Un température réduite d’enrobage des granulats peut
donner des problèmes de tenue a l’eau
La température joue un rôle important dans le cas des
enrobés avec AE….
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