
Projet National MURE

Journée d’échanges

« Apport des régénérants dans 

le recyclage des enrobés »

Tour d’Europe des études en cours

concernant les régénérants
Christine Leroy, Directrice des Affaires Techniques de l’USIRF



1- Liste des projets européens :

 REROAD, achevé en 2012

 AllBack2Pave, achevé en 2016

 Infravation : en cours

• BioRePavation

• Alterpave

Résultats intéressants à suivre lors de leur publication
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Travaux de la RILEM :

 Comité Technique Spécifique sur les AE
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2- Etudes recensées ou en cours :



En Espagne:

 Travaux sur le recyclage 
à froid

 Projet avec la 
Commune de Madrid, 
des entreprises et des 
universités (Granada, 
Nottingham, Dublin…) 
sur une technique semi-
tiède avec émulsion 
et/ou régénérant

Vu aux JTR
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United Kingdom:

Plusieurs études ponctuelles en cours 

dont celle de                      qui 

concerne la durabilité vis-à-vis de la 

sensibilité à l’eau

Pas de programme fédérateur ?

15/03/2017 Journée d’échanges 5



Danemark et Pays Nordiques

 Dans le cas du recyclage en place, 

essais en cours sur la remobilisation du 

liant – dans le cas d’une régénération 

en place;

Problématique du recyclage en place 
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Belgique:

 BRRC : quel usage pour les 

régénérants ? Questionnements ? 

Etudes en cours?

Usage des régénérants ?
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Tchéquie:

 Concernent l’augmentation des taux 

d’agrégats d’enrobés avec usage de 

régénérants

Plusieurs projets européens lancés
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Suisse:

 Pour le Ministère de l’Environnement:

• Étude ciblée sur l’aspect HSE, avec mesure 

des émissions – 2 régénérants évalués 

• Début des travaux en 2015 pour 2 ans.

 Une étude large spectre « profession »:

• Évaluation des différents régénérants 

actuellement sur le marché

• Début des travaux mars 2016 – fin prévue 

pour début 2018?

EMPA: 2 études en cours
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Allemagne

 Etude sur l’utilisation des régénérants pour le 

recyclage des enrobés  

• Début des travaux – février 2016

• Professeur Dr-Ing Martin Radenberg

 Objectifs: optimiser la réutilisation des AE avec:

• Essai pour une utilisation ciblée des régénérants

• Vue d’ensemble des propriétés physico-chimiques 

du liant dans l’enrobé bitumineux

• Test rapide pour déterminer le vieilllssement

Etude en cours à l’Université de Bochum avec la profession
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Allemagne – Etude Université de Bochum

Programme d’étude
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Allemagne – Etude Université de Bochum

Programme d’étude



 Efficacité chimique:
• Réaction d’oxydation/composés à séparer

 Effet rhéologique:
• Ajout de la phase « maltènes » pour rétablir le 

rapport « asphaltènes/maltènes »

• Identifier les composés d’hydrocarbures 
(aromatiques, aliphatiques, résines)

 Fonctionnement optimal:
• Abaissement de la viscosité du bitume

• Rajeunissement du bitume (2ème phase de 
réutilisation)
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Allemagne – Etude Université de Bochum

A rechercher dans l’utilisation d’un régénérant :
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Allemagne – Etude Université de Bochum
Quelques résultats:

Le degré de vieillissement du liant doit être réduit et la quantité 
nécessaire de régénérants ne montre pas de relation linéaire
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Allemagne – Etude Université de Bochum

Quelques résultats : Test rapide au turbidimètre et quantification de la 

proportion d’asphaltènes peu solubles pour déterminer l 'état de 

vieillissement du bitume
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Allemagne – Etude Université de Bochum

Des essais en vraie grandeur:

4 types de SMA 8 : 3 avec 3 régénérants et 1 sans

A suivre ….



 Symposium EAPA

Inscription bientôt sur internet sur le site :

• www.eapa.org
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Pour en savoir plus, 

Venez nombreux, le 1er juin 2017 ici même pour le 

Merci pour votre attention

http://www.eapa.org/

