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Problématiques
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Deux axes majeurs dans MURE :

 Mise en œuvre Enrobés tièdes + recyclés

 Multi- Recyclage

en traitant tous les aspects : techniques, matériels, sanitaires, environnementaux, 

économiques, normatifs et réglementaires

 Considération de l’ouvrier sur le chantier

 Des conditions de mo satisfaisantes pour une maitrise de la qualité finale

 Couplage de 2 techniques … « jouant » sur la maniabilité

 Une réelle occasion de réunir des acteurs sur cette problématique

Pourquoi s’intéresser à la maniabilité dans MURE?
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Problématiques
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 Maniabilité : facilité à la MO manuelle sur matériau…plus ou moins 
foisonné  aucune recommandation chantier

 Compactibilité : aptitude pour un enrobé à être compacté de 
façon mécanisée  To min en fonction des grades

Maniabilité et compactibilité de matériaux bitumineux 

Deux notions nécessaires 

mais différentes dans la mise 

en œuvre… 

- Quelle dépendance ? 

- Comment les évaluer ?
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Mise en œuvre mécanisée et finitions 

manuelles (enrobé pré-compacté)

Mise en œuvre manuelle 

(enrobé foisonné)
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Maniabilité des matériaux bitumineux 

Maniabilité : concerne l’état de l’enrobé de la descente du camion au pré compactage 

après la table du finisseur… Notion de maniabilité et délai de maniabilité
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Contexte de l’expérimentation « maniabilité »
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Chantier MURE Date Enrobés à chaud Enrobés tièdes

Bonneville (74)
Oct-

2016
BBSG 0/10 R0 (0% d’AE)

BBSG 0/10 R70 (70% d’AE)

BBSG 0/10 R0 mousse

BBSG 0/10 R70 mousse

Portet sur 

Garonne (31)

Août-

2016

BBSG 0/10 R0 (liant B Performa)

BBSG 0/10 R40 (liant Microma)

BBSG 0/10 R0 tiède additif

BBSG 0/10 R40 tiède additif

Bordeaux (33)
Oct-

2016
-

BBSG 0/10 R0 mousse - 35/50

BBSG 0/10 R30 mousse-50/70

BBSG 0/10 R50 mousse – 70/100

BBSG 0/10 R50 mousse-50/70+Régénis

 Rappel des chantiers
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Entreprise Chantier MURE Type d’essais

COLAS Bonneville maniabilimètre « Nynas » avec grand 

moule

EIFFAGE 

Infrastructures

Bonneville

Portet sur Garonne

maniabilimètre « Nynas » avec petit 

moule

EUROVIA Bonneville

Portet sur Garonne

Bordeaux

maniabilimètre « Nynas » avec grand 

moule

MALET Portet sur Garonne Maniabilimètre MALET

Contexte de l’expérimentation « maniabilité »
 Les entreprises 
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Outils et méthodologie utilisés

 Maniabilimètre Malet
 Mesures du couple max nécessaire à la déstructuration du matériau

 mesure du couple à exercer pour la mise en rotation à 1 tour / minute d’une pale immergée dans de 

l’enrobé pré-compacté (62±1%) à une température donnée. 

 Prélèvement direct dans benne camion juste après chargement et introduction dans moules en 

maintenant au max la T° de remplissage et de pré-compactage constante d’un moule à l’autre

 Le couple maximum retenu pour la mise en rotation de la pale est relevé en 

fonction de la température de l’enrobé au moment de l’essai,

 Détection d’une zone de perte de maniabilité ( 20N.m-40 N.m)
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Outils et méthodologies utilisés

 Maniabilimètre Malet

16 cm

25  cm

6 cm
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 Maniabilimètre Nynas (norme NF P 98-258-1- 2013)

Outils et méthodologies utilisés
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Grand moule        et     petit moule

Colas                              Eiffage  Infrastructures

Eurovia



Outils et méthodologies utilisés
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 Maniabilimètre Nynas : taille des moules

Nota : hauteur lame de poussée = 8cm

 Vitesse de poussée : 1cm/s

Grand moule Petit moule

Dimensions 

moule

L [cm] 30 15

l [cm] 22 22

h [cm] 10 10

Volume utile [cm3] 6600 3300

Dimensions lame 

de poussée

L [cm] 23 11,5

h de poussée [cm] 5 5

surface de poussée [cm2] 115 57,5
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Outils et méthodologies utilisés
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 Maniabilimètre Nynas (norme NF P 98-258-1- 2013): 

préparation échantillon

Entreprise Méthode de 

déversement

Arasage de l’échantillon Echantillons 

par T°

COLAS 11 kg déversé en 2 

fois par goulotte

Arasage et pesage 2-3

EIFFAGE 

Infrastructures

6 kg déversé par la 

goulotte + déversoir

Arasage pour obtention 

d’un volume constant

2

EUROVIA Masse nécessaire à la 

pelle directement 

dans le moule

Léger compactage pour 

obtention ~C= 75%

1 ou 2 si 

besoin

21/11/2017 GT Maniabilité 

Goulotte de 

remplissage 

avec 

déversoir

ESTP

ESTP
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manuelle



Outils et méthodologies utilisés
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 Maniabilimètre Nynas Courbé maniabilité

Source thèse A.Fabre des Essarts

Eurovia

Eiffage Colas
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Outils et méthodologies utilisés
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Entreprise Type d’essais Conditions Critère de maniabilité et seuil

COLAS Maniabilimètre « Nynas » 

avec grand moule

• Vitesse : 1cm/s

• Compacité variable

• Goulotte : versé en 2 fois

• Prise température à la fin 

d’essai

• Densité massique d’énergie 

(J/kg)

• Pas de seuil mais plutôt 

Comparatif témoin chaud

EIFFAGE 
Infrastructures

Maniabilimètre « Nynas » 

avec petit moule

• Vitesse : 1 cm/s

• Compacité variable avec 

réajustement masse cte

Goulotte:  versé en 2 fois

• Prise température dans le moule 

juste avant essai

• Force corrigée (N)

• seuil : 
- F=80N ? À moduler

- Changement de pente sur la 

courbe 

EUROVIA maniabilimètre « Nynas » 

avec grand moule

• Vitesse : 1 cm/s

• Compacité fixée (75%)

• Remplissage à la pelle

• Prise température à la fin 

d’essai

• Force (N)

• seuil : F < 300N
A moduler selon formule enrobé et 

MVRg

MALET Maniabilimètre MALET • Vitesse : 1 tour/min

• Compacité fixée : 62%

• Prise température à la fin 

d’essai

• Couple de décohésion (N.m)

• seuil: 20-30 N.m relié au 

changement de pente  

21/11/2017 GT Maniabilité 



Les principaux points de vigilance et interrogations
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 Matériaux « vivants » …. donc mesure complexe !

 Maitrise de la température 

 Compacité contrôlée … voire fixée ?

 Critère de maniabilité et nécessité de seuil?

 Résultats comparatifs selon méthode ?

• petit moule/grand moule ?  contrainte….

• mesure de couple/force de poussée

 Difficulté des essais sur chantiers et effets « opérateurs » 

… 
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Les principaux points de vigilance et interrogations
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Chantier 

MURE

Enrobés à chaud Enrobés tièdes

Colas Eiffage Eurovia Malet Colas Eiffage Eurovia Malet

Bonneville ~20°C 70 à 90°C 45 à 55°C 6 à 40°C 50 à 80°C 25 à 35°C

Portet sur 

Garonne
80 à 90°C 60 à 35°C 60 à 75°C 40 à 80°C 20 à 45°C 50 à 60°C

Bordeaux 30 à 40°C
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 Plage de refroidissement mesurée 

 Variation des gammes de températures :

• Température initiale + haute avec maniabilimètre Nynas

• Large gamme de T° pour Eiffage et Malet ( Tmin< 80 °C)



Les principaux points de vigilance et interrogations
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 Gammes de compacités obtenues (%)
Chantier 

MURE

Enrobés à chaud Enrobés tièdes

Colas Eiffage Eurovia Malet Colas Eiffage Eurovia Malet

Bonneville 59 à 61 52 à 67 75 57 à 61 53 à 65 75

Portet sur 

Garonne
52 à 65 75 62 51 à 63 75 62

Bordeaux 75

 Eurovia et Malet fixent leur compacité de travail

• 75% pour Eurovia pour être discriminant (mais limite les essais avec 

refroidissement trop important (fonction de produits))

• 62% pour Malet pour être proche du maniabilimètre Nynas « norme »

 Eiffage et Colas travaillent à volume constant (norme)

 variation de niveaux de forces selon les conditions
21/11/2017 GT Maniabilité 
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Les principaux points de vigilance et interrogations

 Analyse de la courbe complète ?

 Identification de 3 types de comportement

(Valeurs obtenues sur BBSG 0/10 Noubleau avec des essais à compacités contrôlées et fixées - Thèse A.Fabre , ESTP, 2016)
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Nos premières conclusions
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 Bonneville ( 70%/mousse): Les trois laboratoires obtiennent les 

mêmes tendances à savoir:

 Baisse de la maniabilité avec l’incorporation de 70% d’AE à chaud et tiède

 Maniabilité comparable entre chaud et tiède aux mêmes températures : 

pas d’amélioration par passage par mousse ( excepté 1 labo pour le tiède 

mousse)
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Nos premières conclusions
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 Portet sur Garonne (40%/additif): 

 quelques différences entre les trois labos

 Bonne concordance entre maniabilimètre Nynas et Malet quand essais à 

compacités fixées avec les mêmes tendances à savoir un effet de l’additif 

tiède sur la maniabilité et plus net sur l’enrobé avec AE

 Rôle du liant modifié? Nature des granulats différente? 

 Teneur en AE plus faible …
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Nos premières conclusions
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 Analyses des résultats encore en cours

 Echange technique pour recherche d’un consensus 

éventuel sur les essais « Maniabilimètre Nynas »

 Utilisation possible d’une autre méthode que 

maniabilimètre Nynas

A SUIVRE…
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