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Foire aux questions 

 

Q Est-il possible d'avoir des enrobés recyclés à 100% pour des chantiers en milieu urbain dense ? 

R En termes de logistique d'élaboration des AE pour faire des enrobés à 100% recyclé, le milieu 

urbain dense, n'est pas adapté. 

Le 70% d'AE permet de s'affranchir des étapes concassage/criblage, les granulats d'apport étant en 

quantité suffisante pour permettre le respect du squelette granulaire lors de la fabrication. 

Sur les méthodes de recyclage en place à froid, là encore l'espace limité en milieu urbain dense peut 

être un frein. 

Dans tous les cas pour le recyclage à fort taux, c'est la capacité de l'outils industriel disponible, ainsi 

que la qualité de la ressource (caractéristique des granulats/ du liant) et sa régularité qui seront 

prépondérant pour le choix du taux et de la méthode à utiliser. 

 

Q Cet écart entre RF 500 et TRX est-il lié uniquement au % d'AE ? Quel est l'impact de la 

performance de l'usine d'enrobés dans cette différence ? 

R Les résultats sont à la fois liés à l'augmentation du taux d'AE qui permet d'économiser en bitume 

vierge (impact important) et en granulat, et à la performance du TRX. 

 

Q Sur le changement climatique, le criblage (100% AE) est si impactant que cela par rapport au 

70% ? Quelle est la source principale d'énergie ? 

R Dans le cas du chantier de l'A10, on a utilisé du Dertal G, un biocarburant issu de l'industrie 

papetière. Le recriblage a un impact notable car la consommation de carburant relative à la 

préparation des enrobés est le facteur clé de la performance carbone de l'enrobé. C'est le cas pour 

un enrobé classique (impact du brûleur) et pour un enrobé avec un taux d'AE >= à 70% 

 

Q iNCERTITUDES SUR LES RESULTATS DES ACV DANS LE DOMAINE ROUTIER ? 

R Tout modèle comporte des incertitudes. C'est un grand sujet de la communauté scientifique qui 

travaille sur l'ACV. La raison pour laquelle il faut mettre des efforts dans la fiabilisation de nos outils 

d'évaluation, et notamment le développement de données fiables régionalisées pour le territoire 

français. Nous avons aussi grandement besoin d'obtenir des données de la part de nos fournisseurs, 

car l'impact environnement des additifs reste assez opaque. 

 



 
Y a t'il en France des règles pour les catégories des produits spécifiques à la route, PCR comme c'est 

le cas dans les pays nordiques ou aux pays bas ? 

R En effet, c'est la norme NF EN 15804+A2 qui est la PCR en France pour les produits routiers. La 

norme est plutôt orientée bâtiment mais on travaille à l'adapter pour les infrastructures de transport 

 

Q Pour l'impact "réchauffement climatique" que mesurez-vous ? (CO2 uniquement, CO2 

équivalent ? ...) 

R Nous calculons l'impact au changement climatique en termes de kg de CO2 équivalent 

 

Q on a vu que du berceau à la mise en œuvre on utilise SEVE (ou d'autres...), pour ce qui est du 

berceau à la tombe, y a-t-il un logiciel ? 

R Pas à ma connaissance, chez Eurovia nous utilisons un logiciel générique d'ACV et nous modélisons 

"sur mesure". Les logiciels sont par exemple OpenLCA, Simapro, Gabi... 

R Dans SEVE, on peut simuler toutes les étapes, y compris les différents cycles d’entretien et même la 

fin de vie de la chaussée. Ce n’est pas l’usage courant mais c’est possible. 

 

Q la différence de proportion enrobés/bitume/granulats sur les histogrammes intègre-t-elle les 

procédés d'abaissement de température (qui se développent de plus en plus sur le marché 

français) ? Ou cette proportion 'Enrobés' plus faible en France qu'en Europe est-elle liée à d'autres 

artefacts comme une modernisation des usines d'enrobés (moins d'émissions), ... ? 

R Les différences proviennent à la fois de la différence de l'impact du bitume, principalement lié à la 

performance environnementale qui varie fortement pour les bitumes issus de mix pétroliers de 

différentes zones du monde. L'impact du pétrole d'ex-URSS a par exemple un impact supérieur à 

celui du Moyen-Orient. Ensuite, il y a des différences de performance des usines. Aux US il y a encore 

beaucoup de centrales au FOL 

 

Q Quel lien pouvez-vous faire entre les démarches environnementales présentées (par les 3 

intervenants) et la certification HQE INFRASTRUCTURE ? 

R les normes 14040 et 14044 doivent être respectées dans toute ACV rendue publique, et la norme 

15084+A2 est obligatoire lorsque l'on veut déposer une FDES dans la base INIES (base nationale 

française des FDES du BTP, très B, moins TP…) 

 

Q Concernant la température d'enrobage comment aujourd'hui est-il possible de proposer dans un 

marché une variante sous les 140°C réglementaires sans passer par une expérimentation ? 

Et comment est-il possible d'indiquer une température plus faible dans SEVE ? 

R D'un point de vue technique, il est préférable de fixer un objectif d'abaissement de température 

par rapport à une température de référence à chaud. 

Les températures de fabrication s'adaptant aux conditions météo (température, vent, etc.) et à la 



 
distance du chantier. 

La faisabilité de la fabrication et la faisabilité de la mise en œuvre ne variant pas aux même "rythme". 

Le gain environnemental pourra être "perdu" si la mise en œuvre ne permet pas de maintenir la 

durabilité de l'enrobé par rapport à une solution traditionnelle chaud. 

SEVE permet de comparer l'impact de la température de fabrication sur la performance 

environnementale du chantier. 

 

Q Quelles sont les autres pistes en recherche pour réduire encore l'impact des routes ? 

R Réduire l'impact des routes, et notamment sur les routes à fort trafic, passe par le maintien d'un 

état de surface de qualité, ce qui permet de réduire la consommation des véhicules liés aux 

frottements entre le pneumatique et la chaussée. Il y a beaucoup à faire sur l'optimisation de la 

maintenance qui est un grand levier de la performance environnementale de nos réseaux routiers. 

C'est l'objet de la thèse que j'ai menée à l'Ecole des Ponts et Chaussées et qui est accessible en ligne. 

Côté industrie, en plus du travail sur la baisse des températures, de l'augmentation du recyclage 

conjointement à la durabilité dans le temps des matériaux, nous proposons des chaussées 

énergétiques : Power Road chez Eurovia, chaussée géothermique qui permet couplée à un bâtiment 

de réduire les impacts de chauffage de celui-ci de 70-80% de GES par rapport à un chauffage à gaz). 

L'utilisation de matériaux issus de déchets est également un point important, et les mâchefers 

utilisés en remblai routier sont par exemple performants 

 

Q L'analyse du LCA aux bornes du craddle to gate implique indirectement que les solutions 

proposées sont équivalentes en termes de performances dans la durée de vie à l'usage. A-t-on des 

études à votre connaissances qui testent le modèle en considérant une non-équivalence des 

performances selon par exemple des hypothèses de -10% ou -20% de performances de durée de 

vie en moins rapport à la référence de matériaux vierges. Quels seraient les gains réels dans ce cas 

sur les critères GES ou autres modélisés aux bornes du craddle to gate ? 

R Les chercheurs les plus avancés intègrent en effet dans l'unité fonctionnelle la performance 

mécanique des enrobés, et c'est comme vous le dites nécessaire à l'évaluation comparative non 

biaisée. Chez Eurovia nous savons le faire. En ex-ante on peut par exemple en France se baser sur le 

coefficient kc calculé en laboratoire, ou se baser sur des données de REx de chantiers/routes 

équivalent.e.s. C'est toujours difficile de donner un seul chiffre de performance environnementale 

car il y a des variabilités par chantier et par pays. 

 

Q L’ACV inclut-elle une notion économique : gains et surcoûts financiers liés aux différentes 

phases ? Quel impact du recours à des forts taux d’AE sur le bilan financier d’une opération ? 

R L'ACV est la plupart du temps 100% environnementale, on voit également émerger des ACV 

sociales (sLCA). Pour l'aspect économique, on utilise le LCCA (analyse des coûts en cycle de vie). Vous 

trouverez par exemple plus d'informations sur les outils d'évaluation de la durabilité holistique des 

routes dans ma thèse : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02162111v2  

 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02162111v2

