
Neufs chantiers expérimentaux jalonnent l’acti-
vité des partenaires du Projet National MURE et 
du projet ANR IMPROVMURE. Leur vocation est 
de montrer et de convaincre qu’il est possible de 
recycler plusieurs fois les enrobés des couches 
de roulement sans compromettre la durabilité 
de celles-ci et que les techniques de production 
à tiède sont compatibles avec cet objectif.
Au cours de ces projets collaboratifs, 
complémentaires et synchronisés, des travaux 
de recherche et des études techniques ont 
accompagné la réalisation de ces démonstrateurs 
grandeur nature. Environ 70 rapports, mémoires, 
articles, à caractère technique ou scientifique ont 
été validés par les organes de gouvernance de ces 
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Conception - Réalisation - Productivité - performance

Impacts énergétiques, environnementaux et sanitaires

Exploitation - réhabilitation - Maintenance

IMPROVMURE, Innovation en Matériaux et PROcédés pour la Valorisation 

du Multi-Recyclage des Enrobés a pour objectif principal de qualifier la 

remobilisation du liant issu des matériaux recyclés à l’aide du liant d’apport 

et d’évaluer son impact sur la durabilité des enrobés.

MURE vise principalement à répondre à deux questions en traitant tous les aspects : techniques, matériels, 

sanitaires, environnementaux, économiques, normatifs et réglementaires :
• la première question concerne la mise en œuvre conjointe du recyclage et de l’abaissement des 

températures de production des enrobés, les enrobés tièdes ;
• la seconde trouve son origine dans le fait que le recyclage commence à concerner des couches d’enrobés 

qui contiennent déjà des matériaux recyclés : combien de fois peut-on recycler sans altérer les performances 
d’usage des enrobés ?

projets, comités composés de représentants des 
différentes partie prenantes de la Construction 
Routière. Tous ces documents sont à la disposition 
du public intéressé. Une sélection des textes les 
plus intéressants, en général ceux qui proposent 
des synthèses regroupant les observations et les 
résultats d’études ou d’essais, a été réalisée.
Une compilation de ces documents a été réalisée. 
Elle prend la forme d’un livre électronique qui 
pourra être téléchargé à partir du site du PN 
MURE et de celui de l’IREX. Il s’ouvre par un texte 
de présentation conçu comme une introduction, 
un guide pour faciliter la navigation à travers les 
nombreux documents qui compose cet ouvrage.
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1 Objectif du présent document 

Le projet MURE a produit une soixantaine de rapports d’étude, de mémoires de recherche ou de 
comptes-rendus de réalisation de chantiers. Ils constituent les livrables du projet. Certains d’entre eux 
ont été sélectionnés car ils rendent compte des principaux résultats et conclusions du projet.  

L’objet du présent mémoire est de présenter la genèse et le déroulement du projet en y rattachant ces 
livrables. Ceux-ci seront appelés dans le texte au moyen de leur index qui est de la forme RXXMUREYYY. 
Il constitue un guide de lecture pour trouver plus facilement dans quel document trouver une 
information particulière. Il ne permet pas de s’affranchir de la consultation des livrables eux-mêmes. 

A la fin du présent mémoire un tableau donne la liste des livrables retenus dans la sélection et cités 
dans le présent mémoire. 
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2 L’origine et les objectifs du projet 

A la fin des années 2000 les parties prenantes de la construction routière se sont engagées 
volontairement à diminuer l’impact environnemental de leur activité. Le recyclage et l’abaissement de 
température de production des enrobés, communément appelé « enrobés tièdes » sont deux solutions 
pour y parvenir. Cependant, petit à petit, il est apparu que la pratique conjointe de ces deux techniques 
était irrégulière : la confiance dans leur compatibilité restait limitée en raison d’un manque d’études 
communes sur le sujet.  

Ce constat étant partagé, les directeurs techniques des entreprises routières de la région Auvergne 
Rhône Alpes se sont demandé comment sortir de cette impasse. Le cluster INDURA a été la matrice de 
cette réflexion, ce qui a fortement contribué à la qualité du projet de recherche qui en est sorti. Une 
équipe est alors constituée et, entre juillet 2012 et octobre 2013, un projet est élaboré, des partenaires 
identifiés et contactés.  

Il aurait comme objectif de gagner la confiance de toutes les parties prenantes de la construction 
routière, en particulier celles des prescripteurs, en démontrant de façon collaborative et transparente 
que toutes les questions technico-socio-économiques soulevées par le recyclage à tiède des enrobés 
disposaient de réponses validées par l’ensemble des partenaires du projet et que ces solutions 
pouvaient être mises en œuvre par toutes les entreprises routières. 

Il se trouve que pendant cette période, les premiers chantiers d’entretien de couches d’enrobés 
contenant déjà des agrégats d’enrobés en proportion importante ont été réalisés. Il est donc 
clairement apparu que le projet ne pouvait éviter le sujet du multirecyclage qui peut être formulé ainsi. 

Peut-on utiliser de manière itérative des agrégats d’enrobés contenant eux-mêmes des agrégats 
d’enrobés pour confectionner des enrobés qui présenteraient des propriétés conformes et 
convenables pour réaliser des couches de roulement ? Un maître d’ouvrage peut-il considérer que les 
enrobés qui composent les infrastructures dont il a la responsabilité constituent une ressource qu’il 
peut exploiter à volonté ? 

Les questions à traiter ont été scindées en deux groupes. 

Un ensemble de nature scientifique qui pérenniserait le savoir-faire en l’appuyant sur des 
connaissances scientifiques : le projet IMPROVMURE sélectionné par l’Agence National de la 
Recherche, ANR. 

Un groupe de sujets techniques pour traiter les préoccupations concernant le savoir-faire technique 
et opérationnel, la conformité des réponses et leur adéquation par rapport au cahier des charges d’un 
chantier d’enrobés actuel. Le projet MURE, acronyme pour MUltiREcyclage des enrobés a été labellisé 
Projet National et soutenu par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
obtenus. Il a été géré au sein de l’Institut pour la Recherche appliquée et l'EXpérimentation en génie 
civil : IREX.  

Ces deux projets sont engagés de façon autonome mais coordonnée au début de 2014. 

3 Le principe du projet MURE 

3.1 Le chantier de démonstration au centre du projet 

Les études de laboratoire sont absolument nécessaires. Elles n’assurent cependant pas à elles-seules 
que toutes les questions posées par la mise en œuvre opérationnelle d’une technique nouvelle ont 
trouvé une réponse satisfaisante. 

https://irex.asso.fr/
https://irex.asso.fr/
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Les partenaires du projet ont concentré leurs efforts sur la réalisation de chantiers expérimentaux. Ces 
chantiers démontreraient la maîtrise de la technique et fourniraient les échantillons pour les études 
de laboratoire.  

Par ailleurs, rechercher des chantiers réels était aussi un moyen de convaincre des maîtres d’ouvrage 
de participer aux réflexions et aux conclusions de la recherche.  

Le choix de couches de roulement comme chantiers d’entretien a été guidé par le fait qu’ils 
représentent la majorité des chantiers d’enrobés. 

Les chantiers et les études sont caractérisés par : 

- un taux de recyclage, 

- une température de production des enrobés  

- et un procédé d’abaissement de cette température. 

Deux taux de recyclage ont été retenus : 40 et 70%. Le premier, 40%, a été choisi car il représentait 
une cible ambitieuse à court-moyen terme par rapport au taux de recyclage consensuel du moment. 
De plus il est praticable par environ la moitié des usines d’enrobage actuellement en fonction en 
France. Le second taux de recyclage, 70%, concerne des chantiers spécifiques. 2 à 3 % du parc installé 
est susceptible de mettre en œuvre de tels taux.  

Quant au moyen de baisser la température, et afin que les recommandations du projet puissent être 
concrétisées rapidement dans la rédaction des futurs marchés d’enrobés, deux techniques, accessibles 
à toutes les entreprises, ont été choisies : mousse de bitume et additivation. 

Afin d’assurer la continuité avec le savoir-faire antérieur, une fabrication à température standard a 
également été retenue.  

 

3.2 Le chantier type 

Pour les besoins du projet un protocole de construction spécifique a été établi.  

3.2.1 Etape 1 

On applique, sur les premiers 100 m du chantier, un enrobé, E0 qui ne contient pas d’AE et fabriqué 
suivant la technique de production testée pour le chantier en question. Les 300 autres mètres sont 
constitués par un enrobé E1. Celui-ci contient 40 % ou 70% d’un AE conventionnel, AE0, tel qu’on en 
trouve dans les centres de recyclage de matériaux.  

3.2.2 Etape 2 

Quelques temps après l’application, les 200 derniers mètres sont fraisés. Le fraisage est réalisé de 
façon ménagée afin de produire un fraisât dont la granularité soit celle d’un 0/10, [R16MURE021]. Le 
fraisât, environ 120 tonnes, est ensuite vieilli de manière artificielle et accélérée afin de transformer le 
bitume pour que ses propriétés soient proches de celle du liant d’AE0. L’AE artificiel, AE1, est alors 
utilisé, à raison de 40%, ou 70%, pour confectionner un enrobé E2 qui sert à reconstituer les 200 mètres 
préalablement fraisés du chantier. 

Puis les 100 derniers mètres du chantier sont fraisés. L’opération de vieillissement est réitérée. Un 
agrégat d’enrobé artificiel AE2 est produit, puis utilisé pour fabriquer un enrobé E3 contenant 40%, ou 
70 %, d’AE2. Les 100 mètres de la couche de roulement manquants sont reconstruits. 
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3.2.3 Résultat final 

La planche expérimentale est composée de 4 sections de 100 m chacune reproduisant une étape de 
construction neuve, avec des constituants neufs, suivie de 3 étapes d’entretien avec recyclage des 
enrobés fraisés. 

Chaque chantier fait l’objet d’une étude préalable avec les constituants du chantier. Des échantillons 
sont prélevés tout au long des étapes de réalisation. Ils font l’objet de contrôles afin d’assurer la 
conformité du chantier par rapport à l’étude de formulation et d’autre part pour reproduire une partie 
des essais sur les enrobés industriels de façon à vérifier le rapport entre les études de laboratoire et la 
réalité du chantier.  

3.3 Accélérer le vieillissement : produire les effets de 10 ans en 
quelques jours 

Le défi à relever était de trouver un moyen pour faire vieillir les enrobés d’environ 10 ans dans un délai 
compatible avec le déroulement du projet. Il fallait que ce moyen soit capable de traiter entre 100 et 
150 tonnes pour pouvoir alimenter en AE artificiel les chantiers. 

3.3.1 Procédé de vieillissement  

Cette question du vieillissement accéléré des enrobés avait déjà fait l’objet de nombreux travaux de 
recherche à l’échelle du laboratoire ; un consensus s’est formé autour d’une qui permet de produire, 
en quelques jours, quelques kilogrammes d’AE artificiel, de quoi alimenter les études en laboratoire.  

Il n’était pas possible de la mettre en œuvre pour produire la centaine de tonnes à destination des 
chantiers mais son utilisation a permis de fixer l’objectif à atteindre afin que les enrobés fraisés ainsi 
transformés soient considérés comme des enrobés vieillis, [R16MURE018]. 

3.3.2 Indices de vieillissement 

Pour caractériser le vieillissement d’un enrobé, et faire notamment la comparaison entre vieillissement 
naturel et artificiel, 2 types de critères ont été retenus par le PN MURE. 

Le premier permet de suivre l'effet du vieillissement sur la chimie des bitumes. Un protocole précis, 
fiable et partagé de détermination de l’état de vieillissement d’un liant en exploitant des résultats de 
spectroscopie infrarouge a été mis en place dans le cadre du projet. Cette méthode porte à la fois sur 
la procédure de préparation des échantillons, sur la façon de produire les spectres infra-rouge et sur 
la manière de quantifier les indicateurs de vieillissement, [R15MURE002, R16MURE015, 
R16MURE017]. 

Le second est relatif à la rhéologie du bitume, pour cela on qualifie l'effet du vieillissement sur les 
propriétés viscoélastiques du bitume, [R16MURE024]. 

3.3.3 La solution retenue 

Le projet s’est tourné vers une machine Wirtgen HM 4500. Equipé d’une citerne de gaz et de panneaux 
radiants, cet engin auto-propulsé est couramment utilisée en Allemagne pour réchauffer l’enrobé en 
surface de chaussée pour en faciliter le fraisage, et le recyclage en place. Les fraisâts, produits au cours 
de l’étape 2 des chantiers expérimentaux, ont été chauffés afin de faire évoluer les propriétés du 
bitume par thermooxydation, [R20MURE053D]. 
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4 Les chantiers 

Le tableau 1 donne la liste des chantiers réalisés pendant le projet, quelques caractéristiques et la 
référence des livrables qui en décrivent le déroulement. 

 

Cinq chantiers sont situés en région Auvergne-Rhône Alpes, numérotés 1, 2, 3, 7 et 8. Les matériaux 
qui les constituent proviennent des mêmes sources. Cette contrainte a permis de réduire les causes 
de variation des paramètres à maîtriser. 

Deux chantiers, numéro 4 et 5, impliquant la mise en œuvre d’un bitume d’apport modifié par des 
polymères ont été réalisés à Portet-sur-Garonne (31).  

Le chantier numéro 6 est situé à Arsac (33) ; un agent de régénération y a été mis en œuvre. 

Le chantier n°9, réalisé à Neuilly-sur-Seine (92), a servi à vérifier les conclusions tirées des premiers 
chantiers à 40% d’AE car la température de fabrication y avait été un peu trop élevée.  

Sur ces 9 chantiers, trois ont pu être réalisés suivant les étapes 1 et 2 c’est-à-dire avec la mise en œuvre 
du multirecyclage. Les 6 autres ont été réalisés selon l’étape 1 seulement. Ils sont constitués des 
section E0 et E1. 

En raison de différentes contraintes opérationnelles et techniques, des écarts de mise en œuvre ont 
été constatés sur certains chantiers. Elles sont prises en compte dans les conclusions du PN. 

Chaque chantier fait l’objet d’un livrable, dont la référence est portée dans le tableau 1. Un document 
qui résume les principales informations a également été édité, [R20MURE053E] 

 

N° du 
chantier Localisation  Taux AE 

Procédé de 
production des 

enrobés 

Nombre 
de 

recyclages 
Livrables 

1 Villeurbanne (69), Rue du 
Canal 40% Tiède additif 2 R16MURE010C 

R18MURE042 

2 Ronno (69), RD 313 40% Chaud Aucun R16MURE010B 

3 Moriat (63), RD 909 40% Tiède Mousse Aucun R16MURE010A 

4 Portet-Sur-Garonne (31), 
Avenue de la Saudrune 

40% Chaud 
Aucun R17MURE035A, 

R20MURE054 

5 Portet-Sur-Garonne (31), 
Avenue de la Saudrune 

40% Tiède additif 
2 R17MURE035A, 

R20MURE054 

6 Arsac (33) RD 121 50% Tiède Mousse Aucun R17MURE036 

7 RN 205, Les Houches (74). 
Parking de l'Abbé Roland 

70% Chaud 
2 R17MURE035B, 

R18MURE042 

8 RN 205 Le Fayet (74). Aire de 
Régulation 70% Tiède Mousse Aucun R17MURE035B 

9 Neuilly-sur-Seine (92). 
Boulevard Bineau 

40% Tiède Mousse 
Aucun R20MURE055 

Tableau 1 : Liste des chantiers réalisés pendant le projet MURE. 
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5 Les études en laboratoire 

 

5.1 IMPROVMURE: Une approche multi-échelle et multidisciplinaire  

L’objectif principal du projet IMPROVMURE est de déterminer l’impact des recyclages successifs et des 
techniques de fabrication (procédés chaud et tièdes) sur les propriétés thermo-mécaniques, chimiques 
et environnementales des matériaux de chaussée mis en œuvre dans le cadre du PN MURE. En 
particulier, le projet IMPROVMURE s’est attaché à étudier le lien entre l’état de mélange entre le 
bitume ancien issu de l’agrégat d’enrobés, oxydé et altéré mécaniquement et le bitume neuf d’apport 
à l’échelle microscopique avec les performances mécaniques, d’adhérence et environnementales des 
enrobés bitumineux à l’échelle macroscopique.  

A cet effet, plusieurs méthodes et essais ont été mis au point :  

- Méthode de caractérisation du degré de mélange de l’ancien bitume issu de l’AE et le 
bitume neuf d’apport (Sous-tâches 1.2, 3.1 et 4.2)  

- Essai de propagation de fissure par un dispositif de mesure par corrélation d’image (Sous-
tâche 3.2)  

- Evaluation de l’impact environnemental du recyclage par mesures de lixiviation (sous-
tâche 1.1) et analyse des fumées émises lors de la fabrication des enrobés bitumineux 
(sous-tâche 2.2).  

- Une procédure de vieillissement accéléré en laboratoire, aussi représentative que possible 
du vieillissement réel sur la chaussée a été évaluée dans le cadre de la sous-tâche 4.1.  

- Méthodes rapides de caractérisation des AE par vidéogranulométrie (sous-tâche 1.3).  
La liste des livrables d’IMPROVMURE rapportant les résultats des différentes sous-tâches est indiquée 
à la fin du présent mémoire.  

L’approche multi-échelle a permis de mettre en évidence que malgré des qualités de mélange des 
liants variables à l’échelle microscopique, les propriétés macroscopiques pouvaient être maintenues 
quels que soient le taux de recyclage, le cycle de multirecyclage voire la technique de fabrication à 
condition de respecter des principes simples de formulation des matériaux routiers, à savoir :  

1. Correction de la courbe granulométrique de l’enrobé final en fonction de la courbe 
granulométrique de l’AE.  

2. Correction de la consistance des bitumes afin de compenser la dureté du liant issu des AE 
avec les hypothèses suivantes :  

a. Revalorisation de 100% du bitume issu des AE  
b. Mélange parfait des liants (vieilli issu de l’AE et neuf d’apport). Bien que cette 

hypothèse n’ait pas été validée à l’échelle microscopique pour toutes les 
configurations testées, notamment pour des taux de recyclage supérieurs à 40% 
et pour des procédés de fabrication tièdes, les évaluations (durabilité, adhérence, 
usage, environnement) à l’échelle macroscopique ont montré des performances 
similaires.  
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Figure 1.  Résumé graphique de l’organisation du projet IMPROVMURE 

 

Le projet IMPROVMURE a bénéficié d’une aide de l’ANR. Cette recherche industrielle a été coordonné 
par EIFFAGE. Il a associé l’IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de 
l’Aménagement et des Réseaux), le laboratoire LTDS/ENTPE (Laboratoire de Tribologie et Dynamique 
des Systèmes / Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat), le CEREMA (Centre d'Etudes et 
d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement), l’IREX (Institut pour la 
Recherche appliquée et l'EXpérimentation en génie civil) et l’USIRF (Union des Syndicats de l’Industrie 
Routière Française).  

 

5.2 Les enrobés 

Les enrobés du projet, qu’ils aient été fabriqués en laboratoire ou en usine, ont été qualifiés du point 
de vue de leurs propriétés techniques, compactibilité, orniérage, tenue à l’eau et de leurs propriétés 
thermomécaniques : module complexe, comportement à la fatigue. Les résultats des études de 
formulation ont été comparés à ceux des enrobés prélevés à l’occasion des applications pour valider 
la pertinence de la méthode de formulation. Il faut noter que ce sont les mêmes constituants qui 
servent pour les études de laboratoire et pour la réalisation des chantiers. Les résultats sont rapportés 
dans 3 documents [R17MURE031, R21MURE058A, R21MURE058B]. 

5.3 Les méthodes proposées par le projet 

5.3.1 Le mélange des liants 

Une des questions qui est posée lorsque le sujet du recyclage est considéré concerne le mélange entre 
le liant de l’agrégat d’enrobé et le bitume d’apport. Au cours de l’étude de formulation on suppose 
que ce mélange est parfait et que le liant du nouvel enrobé est un liant dont les propriétés ne 
dépendent que des propriétés des deux liants initiaux.  

Eurovia a développé un essai qui vise à caractériser la qualité du mélange des liants. Cet essai a été 
pratiqué sur les enrobés du projet. Pour cela l’enrobé à qualifier est introduit dans un dispositif qui 
permet de solubiliser le liant de façon ménagée et séquencée. La solution est recueillie dans une série 
de flacons. Le premier concerne le liant le plus superficiel de l’enrobé, le dernier celui qui est au contact 

https://irex.asso.fr/
https://irex.asso.fr/
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direct des granulats. A la fin de l’essai quasiment tout le liant a été mis en solution. En général on utilise 
une dizaine de flacons. Les solutions sont analysées par spectrométrie infra-rouge. On détermine 
l’indice carbonyle du liant contenu dans chaque solution. La variation de cet indice d’un flacon à l’autre 
dépend notamment du degré d’homogénéisation des liants. 

Cet essai a été pratiqué pour chaque chantier, les résultats sont synthétisés dans le document 
R21MURE057.  

 

5.3.2 La maniabilité 

A l’occasion de plusieurs chantiers il a été possible de mesurer la maniabilité des enrobés, c’est-à-dire 
leur capacité à être appliqué par des moyens manuels. Cette caractéristique est différente de l’aptitude 
au compactage telle qu’évaluée par l’essai PCG. Différentes méthodes ont été employées. Elles ne 
donnent pas toutes des résultats identiques. Elles fournissent des conclusions convergentes quant à 
l’effet des AE sur la maniabilité. A savoir que plus le taux d’AE est important et plus le délai de 
maniabilité diminue ; le délai de maniabilité est plus long pour une production à chaud qu’à tiède. Il y 
aura là un sujet de recherche à engager car ce phénomène sera de nature à limiter le développement 
du recyclage à fort taux pour les chantiers impliquant une application manuelle. 

A proprement dire il n’y a pas eu de livrables synthétisant le travail réalisé sur le sujet, mais un article 
a été publié dans le numéro 968 de la RGRA paru en novembre 2019, pages 50 à 52  (« Maniabilité des 
enrobés » Anne Dony, Simon Pouget, Alain Béghin, Sébastien Quigniot, Stéphane Faucon-Dumont, Jean-Eric 
Poirier). 

5.3.3 La spectrométrie infra-rouge 

Comme indiqué plus haut une méthode de réalisation et d’interprétation des spectres infra-rouges a 
été consolidée et exploitée pour évaluer le vieillissement des bitumes R16MURE015, R16MURE019.  

6 Aspects environnementaux. Eco-conception 

Le relargage dans l’eau de substances dangereuses a pu être qualifié dans le cas d’enrobés contenant 
des AE. Le mode opératoire retenu est celui qui est décrit dans la norme EN 16637-1 à 3. Pour les 
enrobés à 40% quel que soit la méthode de production, on observe que les substances dangereuses 
relarguées le sont en quantités très faibles et très inférieures aux seuils définis dans le guide 
d’utilisation des matériaux alternatifs. De ce point de vue il n’y a pas eu de conséquences défavorables 
à employer des taux de recyclage de 40%, [R16MURE014].  

A l’occasion des 3 premiers chantiers un relevé des consommations d’énergie a été réalisé et analysé, 
[R16MURE019]. 

Une étude d’éco-conception, à l’aide du comparateur SEVE a été réalisée [R20MURE052] 

7 Les documents de conclusions du PN 

En fin de projet il a semblé utile de produire deux documents qui rassemblent les observations et les 
résultats des chantiers et des études qui concernent les taux d’AE de 40 % [R20MURE053B] d’une part 
et celles qui concernant les taux d’AE de 70% [R20MURE053C]. 

Enfin les conclusions et les recommandations du PN sont rassemblées dans le rapport R20MURE053A. 
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8 Liste des livrables référencés dans le présent mémoire 

Livrables du PN MURE 
N° du Rapport Titre 

R/15/MURE/002 PIER EUROVIA-ESTP : méthodologie de qualification du vieillissement des enrobés bitumineux par analyse chimique, 
spectrométrie infrarouge. 

R/16/MURE/010A Suivi de chantier et point zéro chantiers : RD 909 Moriat (63)  

R/16/MURE/010B Suivi de chantier et point zéro chantiers : RD 313 Ronno (69) 

R/16/MURE/010C Suivi de chantier et point zéro chantiers : Rue du Canal de Villeurbanne 

R/16/MURE/014 Impact du procédé de fabrication et du taux de recyclage sur les substances émises dans l'eau par les enrobés. R40.  
Chantiers 1, 2, 3. 

R/16/MURE/015 Analyse du vieillissement des liants bitumineux par spectroscopie infrarouge / Protocole expérimental de préparation des 
échantillons et calcul des indices de vieillissement. 

R/16/MURE/017 Caractérisation par spectroscopie infrarouge de liants purs et extraits d’enrobés fabriqués en laboratoire. 

R/16/MURE/018 Etat de l’art sur les procédés de vieillissement accéléré en laboratoire et sur les caractéristiques des agrégats d’enrobés 
sur les chantiers français. 

R/16/MURE/019 Analyse des résultats de relevés énergétiques des productions de SLE et Pardines. Chantiers 1, 2, 3. 

R/16/MURE/021 Préparation du multi recyclage : Impacts des modalités de rabotage sur la qualité du fraisât 

R/16/MURE/022 Etat de l’art sur les méthodes d’extraction/récupération des liants des agrégats et impact sanitaire et environnemental 

R/17/MURE/024 Synthèse explicative des choix des méthodes de caractérisation des liants extraits des agrégats d’enrobés 

R/17/MURE/025 Synthèse des résultats de la tranche 1 

R/17/MURE/026 Caractérisation par spectroscopie infrarouge de liants extraits d’enrobés des chantiers 1, 2 et 3. 

R/17/MURE/031 Synthèse de la campagne d’essais sur les matériaux contenant 40% d’agrégats d’enrobés. 

R/17/MURE/035A Chantiers 4 et 5 de Portet sur Garonne - Suivi de chantier et point zéro. 

R/17/MURE/035B Chantiers 7 et 8. ATMB Suivi de chantier et point zéro 

R/17/MURE/036 Chantier 6. RD1215E1 – CD33 : Suivi de chantier et point zéro 

R/18/MURE/042 Chantier 1 et 7. Etape 2. Villeurbanne & Parking Abbé : Suivi de chantier avec AE vieillis et point zéro 

R/20/MURE/052 Eco-comparateur SEVE-TP 

R/20/MURE/053A Les conclusions du PN MURE 

R/20/MURE/053B  
Recyclage à 40% - Synthèse des observations et des études 

R/20/MURE/053C Recyclage à 70% - Synthèse des observations et des études 

R/20/MURE/053D Procédé de vieillissement industriel 

R/20/MURE/053E Synoptique des chantiers 

R/20/MURE/054 Portet sur Garonne : suivi des phases 1 et 2 de recyclage 

R/20/MURE/055 Neuilly sur Seine : suivi de chantier 

R/21/MURE/057 Synthèse de l’évaluation de l’homogénéité des liants de mélange des enrobés à 40% et 70% d’AE 

R/21/MURE/058A Synthèse des campagnes d'essais.  Enrobés avec 40 % ou 70% d'AE. Premier recyclage 

R/21/MURE/058B Synthèse des campagnes d'essais.  Enrobés avec 40 % ou 70% d'AE. Deuxième et troisième recyclage 
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Liste des livrables de l’ANR IMPROVMURE 
N° du Rapport Titre 

ANR MATEPRO 2013 – IMPROVMURE livrable n°4 (ST1.1) Caractérisation des agrégats d’enrobés 

ANR MATEPRO 2013 – IMPROVMURE livrable n°5 (ST1.2) Méthode de caractérisation de l’enrobage de matériaux routiers 
bitumineux 

ANR MATEPRO 2013 – IMPROVMURE livrable n°6 (ST1.3) Propriétés des agrégats et des granulats (Rhéologiques et Géométriques) 

ANR MATEPRO 2013 – IMPROVMURE livrable n°7 (ST2.1) Formulation, fabrication en laboratoire et propriétés d’usage des enrobés 
tièdes multi-recyclés 

ANR MATEPRO 2013 – IMPROVMURE livrable n°8 (ST2.2) Analyse comparative des émissions selon les procédés de fabrication 

ANR MATEPRO 2013 – IMPROVMURE livrable n°9 (ST3.1) Analyse de l’évolution des propriétés physico-chimiques des liants en 
fonction du multi-recyclage et du procédé de fabrication 

ANR MATEPRO 2013 – IMPROVMURE livrable n°10 (ST3.2) Propriétés thermomécaniques des enrobés multi-recyclés 

ANR MATEPRO 2013 – IMPROVMURE livrable n°11 (ST3.3) Propriétés de surface des chaussées en enrobés multi-recyclés 

ANR MATEPRO 2013 – IMPROVMURE livrable n°12 (ST4.1) Simulation du vieillissement en laboratoire 

ANR MATEPRO 2013 – IMPROVMURE livrable n°13 (ST4.2) Analyse comparative du vieillissement des liants en fonction des procédés 
de fabrication.  

ANR MATEPRO 2013 – IMPROVMURE livrable n°14 (Valorisation) Actions de valorisation 

ANR MATEPRO 2013 – Rapport final IMPROVMURE_VF Compte-rendu de fin de projet 

 



 



 

 

MUlti-Recyclage et Enrobés tièdes 

 

Site internet : www.pnmure.fr   
Plateforme collaborative : www.omnispace.fr/pnmure   

Président : Philippe REDOULEZ 
Directeur : Jean-Eric POIRIER 

Directeur adjoint : Christine LEROY 
Gestion administrative et financière : IREX (www.irex.asso.fr), 9 rue de Berri 75008 PARIS, contact@irex.asso.fr 

 

Dossier de synthèse 

 

 

 

RD909 Moriat 

Suivi de chantier et point zéro 
 

 

 

Auteur(s) / Organisme(s) :  

Jérome Albaret 

Cerema/DTerCE 

 

 

Thème de rattachement : 

3. Chantiers Pilotes 

 

 

 

R/16/MURE/010 

LC/15/MURE/36 

Avril 2016 

  

http://www.pnmure.fr/
http://www.omnispace.fr/pnmure
http://www.irex.asso.fr/
mailto:contact@irex.asso.fr


RD909 Moriat – Suivi de chantier et point zéro Avril 2016 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE  2 / 4 

Sommaire 

Sommaire ......................................................................................................................... 2 

1 Résumé ........................................................................................................................ 3 

2 Documents annexés ..................................................................................................... 4 

 

 

 

 

  



RD909 Moriat – Suivi de chantier et point zéro Avril 2016 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE  3 / 4 

1 Résumé 

Dans le cadre du projet national MURE, la DTerCE du Cerema est intervenu sur la première 
phase du chantier expérimental de la RD909 dans le Puys de Dôme pour réaliser des mesures 
et suivis en phase avant travaux, en phase fabrication et mise en œuvre et pour le point zéro 
du suivi ultérieur. 

Ce rapport rédigé par le Cerema regroupe l’ensemble des mesures et observations réalisées 
par l’ensemble des intervenants sur la mise en œuvre du chantier, de la phase avant travaux 
jusqu’au point zéro du suivi. 

Ces observations et mesures montrent notamment :  

- Des résultats conformes aux spécifications en termes de fabrication des enrobés 

- Des problèmes de collage observés en début de mise en œuvre probablement dû à la 
présence d’eau sur le support consécutif aux pluies de la nuit passée. Il faudra donc 
être vigilant lors de la prochaine phase de chantier et probablement raboter l’intégralité 
de la couche mise en œuvre dans cette zone. 

- Dans cette même zone un compactage trop important en début de mise en œuvre se 
traduit par un niveau de compacité trop élevé et un niveau de macro-texture un peu 
faible. 
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2 Documents annexés 

Dossier de synthèse « PN MURE chantier Expérimental CD63 – RD909 Moriat – PR16-315 à 
PR 16-063 » de la Direction Territoriale Centre Est, de mars 2016. 
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Objet du rapport
Contexte Dans le cadre du Projet National (PN) « MUlti-Recyclage et Enrobés 

tièdes » dénommé« MURE », le Département du Puy de Dôme a proposé 
aux partenaires du Projet de réaliser un chantier expérimental de multi-
recyclage d’agrégats d’enrobés dans un enrobé, sur le territoire de la 
Division Routière Départementale du Val d'Allier, district d’Ardes-sur-
Couze.

Cette expérimentation se déroulera en plusieurs phases sur 4 planches 
contiguës d’environ 60m :

E1 E2 E3 E4

• Phase 1 :
- Rabotage des 4 sections E1 à E4

- Mise en œuvre sur la planche E1 d’un enrobé sans agrégats 
d’enrobés

- Mise en œuvre sur les planches E2-3-4 d’un enrobé contenant 40% 
d’agrégats d’enrobés (AE0) en tiède mousse provenant du gisement 
d’une plate-forme de recyclage (origine diffuse et ayant subi un 
vieillissement naturel). Les agrégats AE0 ont été produits dans le 
cadre du thème 2 du PN MURE indépendamment de ce chantier 
expérimental.

• Phase 2 : Rabotage des planches E3 et E4 sur une épaisseur de 6 cm et 
transport des agrégats vers une installation de vieillissement accéléré à 
l’échelle industrielle

• Phase 3 : Mise en œuvre sur les planches E 3 et E4 d’un enrobé contenant
40 % d’AE vieillis issu de la phase 2.

• Phase 4 : Rabotage de la planches E4 et transport des agrégats vers une 
installation de vieillissement accéléré à l’échelle industrielle.

• Phase 5 : Mise en œuvre sur la planche E4 d’un enrobé contenant 40 % 
d’AE vieillis issu de la phase 4.

A l’issue de ces différentes étapes, les planches expérimentales seront 
composées des éléments suivants :

• E1 : enrobé sans agrégats d’enrobés

• E2 : enrobé contenant 40% d’agrégats d’enrobés (AE)

• E3 : enrobé contenant 40% d’agrégats d’enrobés (AE) ayant subi 1 cycle 
de vieillissement accéléré

• E4 : enrobé contenant 40% d’agrégats d’enrobés (AE) ayant subi 2 cycles
de vieillissement accéléré

L’objet du présent rapport concerne la situation au point zéro de la phase 1 
du chantier réalisé en septembre 2015 : avant travaux, fabrication, mise en 
œuvre et point zéro.
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Caractéristiques du chantier

Caractéristiques de la section

Localisation • Le chantier expérimental est situé dans le Puy de dôme sur la route 
départementale RD 909 sur la commune de Moriat à la sortie du lieu-dit 
« Les Baraques » entre les PR 16-315 et PR 16-063 soit une longueur de 
chantier de 252m sur une largeur d’environ 7,20m.

• Les coordonnées GPS approximatives sont : 45°24'03.7"N  /  3°16'04.8"E

• Un plan de situation est fourni en Annexe A -  page 22.

Type de route • Route départementale bi-directionnelle d’environ 7,2 m de large (ex 
Nationale 9).

Trafic • Le Conseil Départemental du Puy de Dôme a procédé à des comptages 
entre le 13/11/2015 et le 19/11/2015. Les résultats sont présentés en
Annexe B -  page 23.
- Moyenne de 640 Véh/j/sens dont 7 % de PL

- Vitesse Moyenne : 54 km/h

Diagnostics 
Préalables

Diagnostic Amiante
et HAP 

• Le Conseil Départemental du Puy de dôme a mandaté la société Qualys 
(dossier n°G011-01-2015-CG63) pour réaliser une mission de contrôle de
présence d’amiante et HAP et identifier les différentes couches des 
enrobés existants entre les PR15+400 et PR16+000. Les résultats n’ont 
pas fait apparaître d’amiante et un taux de HAP de 19 mg/kgMS 
compatible à une réutilisation des agrégats

• Le rapport est fourni en Annexe C -  page 24. A noter que dans le cadre 
de cette mission, 4 carottes ont été réalisées dont 2 doivent se situer dans 
l’emprise du chantier (photographies disponibles en annexe):

Carotte n° 57 Carotte n° 58

Implantation PR 15+750 (→ environ de la 
limite entre les planches E1 et
E2.

PR 15+900 (→ fin de la 
planche E4).

structure de 
chaussée

• ESU : 1,0cm

• EB10 ou GE : 4,0cm

• EB14 ou GE : 5,0cm

• EB6 : 6,0cm

• SE : 4,0cm

• EB14 : 4,0cm

• Grave Traitée : 9,5cm

• ESU : 1,0cm

• EB10 ou GE : 6,0cm

• Grave Ciment : 26,5cm

• EB6 : 6,5cm

• EB6 : 2,5cm

• SE : 1,0 cm

• EB20 : 5,5cm
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Mesure de la
déformation à la

règle de 1,5m 

• Le Conseil départemental a mandaté la société Qualys pour réaliser des 
mesures de classe de déformation par déplacement d’une règle de 1,5m 
selon la norme NF P98-219-5. Les essais ont été réalisés le 04/03/15.

• L’ornièrage relevé est relativement faible de l’ordre de 5 à 8mm.

• Les résultats sont présentés Annexe D -  page 41.

Relevé visuel de
dégradation avant

chantier

Un relevé de dégradation a été effectué le 23 juillet 2015 par le Cerema-
DLCF selon la méthode M3 entre les PR 16-372 et le PR 16.

Le schéma d’itinéraire de synthèse est joint en Annexe E -  page 44.

Celui-ci a mis en lumière les points suivant :

• Couche de surface : Ensuit superficiel,

• Ressuage quasi généralisé,

• Quelques arrachements en voie 2 (sens Lempdes → St Germain 
Lembron),

• des Fissurations Transversales significatives (ie : sans épaufrures ou de 
ramifications) à partir du PR 16-116 → correspond globalement à la 
planche E4,

• Aucun autre type de fissuration n’a été relevé.
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Caractéristiques des constituants

• Le Cerema n’a pas été destinataire des fiches techniques produits des 
constituants.

• Colas a transmis les rapports d’essais suivant (cf Annexe I -  page 59) : 
Sable 0/2c, (RE n°2) ; Gravillon 2/6c (RE n°3) ; Gravillon 6/10c (RE 
n°4) ; Agrégats d’enrobés (RE n°5)

Caractéristiques des produits mis en œuvre

Les études de formulation des enrobés sont présentées en Annexe F -  page
47.

BBSG 0/10 mm
40%AE en tiède

mousse

L'EB 10 roul/liai 50/70 40%AE (BBSG 3 0/10 R40) mis en œuvre sur les 
planches E2/3/4 est constitué de :

Producteur
s

Produits Nature

%

Formulation
Rapport Essai

Colas1

Carrière 
LAFARGE 
site de 
Malavaux

Sable 0/2 
Concassé

Roche 
éruptive

13 % 14,9 %

Gravillon 2/6 
Concassé

Roche 
éruptive

10 % 10 %

Gravillon 6/10 
Concassé

Roche 
éruptive

31,6 % 31,5 %

FILLER Filler Calcaire 1,8 % 0 %

Bitume 50/70 Bitume pur 3,6 % 3,6 %

Agrégats 
d’enrobés

40 % 40 %

BBSG 0/10 L'EB 10 roul/liai 35/50 (BBSG 3 0/10) mis en œuvre sur la planche E1 est 
constitué de :

Producteurs Produits Nature

%

Formulation
Rapport Essai

Colas

Carrière 
LAFARGE 
site de 
Malavaux

Sable 0/2 
Concassé

Roche 
éruptive

28 % 31,2 %

Gravillon 2/6 
Concassé

Roche 
éruptive

24 % 22,7 %

Gravillon 6/10 
Concassé

Roche 
éruptive

38,6 % 39,7 %

FILLER Filler Calcaire 4 % 1 %

Bitume 35/50 Bitume pur 5,4 % 5,4 %

1  Cf Annexe I - Rapport d’essais et Contrôle Enrobés - Colas
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Suivi du chantier
Objet des travaux Les travaux de la phase 1 ont consisté en la réalisation :

• de la préparation du site ;

• du rabotage de l’ensemble de la section sur une profondeur de 8 cm 
et de l’évacuation des fraisâts ;

• d’une couche d’accrochage sur la section complète ;

• de la planche E1 (dite planche témoin) dans son intégralité. Cette 
planche E1 consiste en la fourniture et la mise en œuvre de l’enrobé 
ne contenant pas d’agrégats d’enrobés ;

• des planches E2/E3/E4 consistant en la fourniture et la mise en 
œuvre de l’enrobé E2 contenant 40% d’agrégats d’enrobés en tiède 
mousse.

Date de réalisation Le chantier s’est déroulé le jeudi 17 septembre 2015 entre 9h et 16 heures 
environ.

Entreprise ayant
réalisé les travaux 

• Entreprise COLAS

Centrale de
fabrication 

• Poste de PARDINES (COLAS), Le Bourg à Pardines (63).

• Le poste est situé à 30 km du chantier. Le temps de transport des enrobés 
fut de l’ordre d’une demi-heure.

Conditions météorologiques

 Pluie importante jusqu’à quasiment le début du chantier. De l’eau est 
restée piégée dans le fond de forme qui a du être évacuée mécaniquement à 
l’aide d’une balayeuse avant le démarrage de la mise en œuvre.

Contrôle de fabrication

 • Le Cerema a procédé à des prélèvements d’enrobés sur chantier pour 
analyses par désenrobage (6 prélèvements sur les enrobés avec AE et 4 
sans AE).

• L’entreprise COLAS a procédé des prélèvements en Centrale : 3 sur les 
enrobés avec AE, 3 sans AE et essai sur le stock d’agrégats d’enrobés.

• Les fiches de contrôle de fabrication sont présentées en Annexe H -  page
57 pour les contrôles du Cerema et en Annexe I -  page 59 pour les 
contrôles de Colas.

La synthèse des résultats de fabrication est présentée dans les tableaux ci-
dessous. Les 2 matériaux sont conformes aux spécifications du CCTP du 
CD63 et on constate une grande proximité entre les résultats de Colas et du 
Cerema. Toutefois il semble que la teneur en liant de l’enrobé contenant 
40 % de recyclé (5,33 %) est inférieur au pourcentage de liant théorique 
attendu ainsi qu’à la valeur constatée sur l’enrobé de référence sans AE 
(5,47 %). Le résultat de la teneur en liant constaté sur l’agrégat d’enrobés 
utilisé est de 4,45 %, il serait donc intéressant de comparer cette valeur avec 
celle de la FTAE de l’agrégat pour tenter d’expliquer cette légère différence.
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BBSG 3 0/10 • Désignation : EB10 roulement 35/50

Seuils de
Refus Moy
journalière
(CCTP p23)

Etude

BBSG 0/10 0%AE
Valeurs : Min – Moyenne -Max

Cerema
(chantier)

Colas
(centrale)

Passant à 6,3 mm +/- 4% 63 %
63 %
65 %
69 %

64 %
65 %
68 %

Passant à 2 mm +/- 3 % 34 %
32 %
35 %
37 %

34 %
35 %
36 %

Passant à 0,063 
mm

+/- 1% 7,2 %
6,4 %
6,7 %
7 %

6,5 %
6,7 %
7 %

Teneur en liant 
+/- 0,25 %

> 5,2 %
5,4 %

5,41 %
5,53 %
5,65 %

5,22 %
5,40 %
5,60 %

BBSG 3 0/10 R40 • Désignation : EB10 roul/lia 50/70 40 % AE

Seuils de
Refus Moy
journalière
(CCTP p23)

Etude

BBSG 0/10 40%AE
Valeurs : Min–Moyenne -Max

Cerema
(chantier)

Colas
(centrale)

Passant à 6,3 mm +/- 4% 63 %
56 %
61 %
63 %

62 %
64 %
65 %

Passant à 2 mm +/- 3 % 34 %
31 %
32 %
34 %

33 %
34 %
34 %

Passant à 0,063 
mm

+/- 1% 7,2 %
6,6 %
6,9 %
7,4 %

6,6 %
7,2 %
7,6 %

Teneur en liant 
+/- 0,25 %

> 5,2 %
5,4 %

5,13 %
5,34 %
5,47 %

5,25 %
5,32 %
5,38 %
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Contrôle de mise en œuvre

Déroulement du 
chantier

Ordre d’exécution
des planches

La mise en œuvre a été effectuée selon la chronologie suivante  (cf 
illustration en Annexe G - page 56)

• Matin

• 1/ Planche E4/3/2 : PR16-124 → PR 16-310 (du Sud vers le 
Nord) ; Voie Sens – (Sens de circulation : Lempdes → Saint 
Germain Lembron).

• Après Midi :

• 2/ Planche E1 : PR 16-310 → PR 16-372 (Sud → Nord) ; 
Voie Sens - : Sens de circulation : Lempdes → Saint Germain 
Lembron.

• 3/ Planche E4/3/2 : PR16-124 → PR 16-310 (Sud → Nord) / 
Voie Sens + (Sens de circulation : Saint Germain Lembron →
Lempdes).

• 4/ Planche E1 :  PR 16-310 → PR 16-372 Voie Sens +.

Atelier de mise en
œuvre

• Le rabotage a été réalisé la veille. Le Cerema-DLCF n’a pas connaissance
du matériel utilisé.

• Le jour du chantier le fond de rabotage apparaissait tout a fait correct 
pour la mise en œuvre. Avant la mise en œuvre une couche d’accrochage 
a bien été mise en place.

L’atelier de mise en œuvre fut le suivant :

• Planche E2/E3/E4 (avec AE) Sens Lempdes → Moriat
- Finisseur Vogele Super 1800-2

- Pneu Bomag BW27RH – 8 passes

- Cylindre Caterpillar CB534D – 4 passes en GV

• Planche E2/E3/E4 (avec AE) Sens Lempdes → Moriat
- Finisseur Vogele Super 1800-2

- Pneu Bomag BW27RH – 6 passes

- Cylindre Caterpillar CB534D – 2 passes en GV

• Planche E1 (sans AE)
- Finisseur Vogele Super 1800-2

- Pneu Bomag BW27RH – 6 passes

- Cylindre Caterpillar CB534D – 4 passes en PV

L’ensemble de l’atelier était bien dimensionné et n’a pas connu d’incident.
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Illustrations Les photographies2 exposées ci-après mettent en évidence quelques étapes de
la mise en œuvre de ce chantier.

Epandage de la couche d’accrochage Mise en œuvre du BBSG

Atelier de compactage

Température de mise
en œuvre

• Le schéma récapitulatif permettant de visualiser la valeur et le lieu des 
mesures de température est présenté en Annexe J -  page 71.

• Les températures moyennes relevées sont de l’ordre de 130°c à 150°c

• Toutefois, il peut être noté des températures assez basses de 115-120°C, 
notamment pour le camion 6 à la reprise du chantier l’après midi pour le 
début de la mise en œuvre de la planche E1 dans le sens –. Il est à 
remarquer que ce camion est arrivé sur chantier avant la pause 
méridienne et a attendu jusqu’à la reprise de l’après midi.

2 Crédit photos : Brice DELAPORTE
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Contrôles de 
compacité

Spécifications CCTP
CD63

• Lot de 20 mesures minimum considéré comme satisfaisant si 90 % des 
mesures sont comprises entre 4 % et 8 %.

Résultats • Des mesures de compacité ont été réalisées au GMPV, Troxler et Banc 
Gamma, les 3 résultats sont cohérents.

• Il ressort les points suivants :
- Les résultats de la planche 1 respectent les spécifications du CCTP

- Sur les planches E2, E3, E4 on observe en début de mise en œuvre 
(sens -) un surcompactage. Suite à une modification du compactage 
(cf paragraphe Atelier de mise en œuvre page 12), les valeurs se sont 
nettement améliorées dans le sens +. Toutefois sur l’ensemble des 2 
sens des planches E2/3/4 les spécifications du CCTP ne sont pas 
respectées.

Contrôle de la
compacité au GMPV

• Réalisé le 17 septembre à l’aide du Gamma Densimètre Mobile à 
Profondeur Variable (GMPV) du Cerema-DLCF. Les résultats sont 
présentés en Annexe M -  page 77.

% de mesures

% de vides
Moyen

% Vides≤
4 %

4 % ≤ %
Vides≤ 8 %

8 % ≤ %
Vides

Planche E2/3/4
(40 % AE)

5,4 % 20 %
(7 données)

71 %
(25 données)

9 %
(3 données)

dont

Sens Lempdes
→ St Germain

4,1 % 41 %
(7 données)

59 %
(10 données)

/

Sens St Germain
→ Lempdes

6,5 % / 83 %
(15 données)

17 %
(3 données)

Planche E1
(0 % AE)

6,4 % 0 % 100%
(14 données)

0 %
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Contrôle de la
compacité au Banc

Gamma 

• 37 carottes Φ100 ont été auscultées au banc gamma3 du Cerema-DLCF. 
Les résultats sont présentés en Annexe P -  page 92

% de mesures

% de vides
Moyen

% Vides≤
4 %

4 % ≤ %
Vides≤ 8 %

8 % ≤ %
Vides

Planche E2/3/4
(40 % AE)

5,0 % 28 %
(5 données)

67 %
(12 données)

5 %
(1 donnée)

dont

Sens Lempdes
→ St Germain

3,9 % 44 %
(4 données)

56 %
(5 données)

/

Sens St Germain
→ Lempdes

6,1 % 11 %
(1 donnée)

78 %
(7 données)

11 %
(1 donnée)

Planche E1
(0 % AE)

6,1 % 0 % 84%
(16 données)

16 %
(3 données)

Contrôle de la
compacité au

Gammadensimètre
mobile

• Les mesures ont été réalisées le 17 septembre par l’entreprise Colas à 
l’aide d’un gammadensimètre en Rétro diffusion par l’intermédiaire d’un 
appareil Troxler 3450. Les résultats sont présentés en Annexe N -  page
86

% de mesures

% de vides
Moyen

% Vides≤
4 %

4 % ≤ %
Vides≤ 8 %

8 % ≤ %
Vides

Planche E2/3/4
(40 % AE)

5,1 % 30 %
(16 données)

63 %
(34 données)

7 %
(4 données)

dont

Sens Lempdes
→ St Germain

3,6 % 57 %
(16 données)

43 %
(12 données)

/

Sens St Germain
→ Lempdes

6,8 % 85 %
(22 données)

15 %
(4 données)

Planche E1
(0 % AE)

6,6 % 5 %
(1 donnée)

95%
(19 données)

3 Seule la carotte E3-9 n’a pas été auscultée au banc gamma
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Contrôles de la 
profondeur de 
macrotexture

Les mesures de PMT ont été réalisées le 17 septembre selon la technique 
volumétrique à la tache – norme 13036-1 :

• Sur les planches E2, E3 et E4 : 1 mesure Axe et Rive tous les 10 m en 
alternant sens + et sens - : soit 36 mesures

• Sur la planche E1 : 1 mesure Axe et Rive tous les 10 m sur les sens + et -,
soit 22 mesures

Spécifications du
CCTP CD63 

Les spécifications du CCTP sont les suivantes (20 mesures/ chantier)

• 0,50 ≤ Valeur Moyenne PMT ≤ 0,70

• 0,50 ≤ 80 % des valeurs PMT ≤ 0,80

• 0,40 ≤ 100 % des valeurs PMT ≤ 0,90

Résultats • Les résultats sont conformes au CCTP

On notera toutefois quelques valeurs inférieures ou très proches de 0,5 pour 
la première voie mise en œuvre (E4-2 sens -) puis une augmentation des 
valeurs de PMT due à une modification dans le compactage.

Contrôles de PMT –
Mesures Cerema

• Les résultats des essais de profondeur de la macrotexture sont disponibles
en Annexe K -  page 72.

Valeurs PMT

Moyenne Min Max
0,50 ≤ % 
PMT≤ 0,80

0,40 ≤ % 
PMT ≤ 0,90

Planche E2/3/4 0,63 0,44 0,80 97 % 100 %

Planche E1 0,60 0,46 0,80 86 % 100 %

Contrôles de PMT –
Mesures Colas 

• Les résultats des essais de profondeur de la macrotexture sont disponibles
en Annexe L -  page 74.

Valeurs PMT

Moyenne Min Max
0,50 ≤ % 
PMT≤ 0,80

0,40 ≤ % 
PMT ≤ 0,90

Planche 
E2/E3/4

0,57 0,42 0,68 90 % 100 %

Planche E1 0,58 0,49 0,63 90 % 100 %
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Carottages

4 Carottes Φ225 pour
des essais W&S

Prélevées le 12 novembre et livrées à EIFFAGE le 24 novembre dans le but 
de réaliser des essais Wehner & Schulze.

• Leur implantation est présentée en Annexe O -  page 90. Elles se situent 
en limite du délaissé et de la voie courante :
- 2 sont dans la zone E2 (40 %AE)

- 2 sont dans la zone E1 (0%AE)

•  A ces endroits, visuellement la surface était représentative de la voie de 
circulation

38 carottes Φ100 Prélevées en 2 temps4, leur implantation est présentée en Annexe O -  page
90

• 19 carottes dans les planches E3 et E4 (Ei-1 à Ei-10 et Ei-30 à Ei-38) qui 
ont vocation à être rabotées dans la deuxième phase. Celles-ci ont été 
réalisées en axe de chaque voie à un pas de 10m.

• 19 carottes dans la planche E1 (E1-11  à E1-29)  en axe de chaque voie à 
un pas de 5m.

• Il était initialement envisagé de carotter sur 8cm sur 2*15 carottes et 
uniquement de vérifier le collage sur 2*4 carottes mais sur l’ensemble des
carottes il a été recherché une épaisseur supérieure à 8 cm. Néanmoins, la
majorité des carottes ont fait l’objet d’une rupture lors du carottage un 
peu en dessous de l’interface des matériaux en place.

Premières
observations

• Les carottes réalisées lors de la première série font apparaître un 
important problème de collage (E4-1 à E3-10) car aucune n’étaient 
collées. Cette zone correspond au début de la mise en œuvre du 
BBSG 40 %AE.

• Ce phénomène n’a pas été observé sur les autres sections lors de la 
2ème campagne de carottage (12 novembre) où toutes les carottes 
sont apparues collées.

• L’ensemble des carottes (hormis une) a été testé au banc Gamma (cf page
15).

Expéditions des
carottes pour essai

de collage et GT5

8 (2*4) carottes pour essai de collage     :

• Les essais de collage nécessitant a minima 5cm de matériaux sous 
l’interface, le choix s’est porté sur les carottes pouvant répondre à cette 
contrainte.

• Le 10/12/2015, les carottes suivantes ont été envoyées au 
Cerema/DterIDF/ Laboratoire d’Ecomatériaux de Sourdun: 
- Planche E1 (0%AE) : E1-14; E1-18; E1-23, E1-28

- Planche E3 (40 % AE) : E3-30; E3-31; E3-32; E3-33

30 (2*15) carottes pour les essais du GT5 du PN MURE

• Les 30 autres carottes (repérées en rouge sur l’Annexe O - ) ont été 
expédiées au laboratoire d’EUROVIA Vernaison le 10/12/2015.

4 23 septembre : carottes 1 à 12 
     12 novembre : Carottes 13 à 38
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Prélèvement de 
Plaques 
600*400mm

2 plaques d’une dimension un peu supérieure à 600*400mm ont été 
prélevées le 13 novembre

Elles ont été prélevées en limite de délaissé et de la voie courante sur la 
section E2 (40 % d’agrégat). Leur implantation est présentée en Annexe O -  
page 90.

A cet emplacement la densité mesurée avec le GMPV est de l’ordre de 2,32.

Les 2 plaques ont été livrées à l’ENTPE le 24 novembre pour réaliser des 
essais de module.
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Point zéro après travaux

• A ce stade aucune autre auscultation n’a été réalisée hormis celles 
présentées dans ce rapport
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Annexes
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Annexe A -  Plan de situation des travaux
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Annexe B -  Comptage trafic routier
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Annexe C -   Rapport de recherche Amiante et HAP sur support avant 
travaux
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Annexe D -  Mesure de déformation à la règle de 1,5m
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Annexe E -  Schéma d’itinéraire suite au relevé visuel de dégradations
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Annexe F -  Etudes de formulation des enrobés Avec et Sans AE
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Annexe G -  Ordre d’exécution des planches
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Annexe H -  Contrôles de fabrication - Cerema
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Annexe I -  Rapport d’essais et Contrôle Enrobés - Colas

Rapports dans les pages suivantes :

• 1 PV analyse 0/2 Malavaux

• 1 PV analyse 2/6 Malavaux

• 1 PV analyse 6/10 Malavaux

• 3 PV analyse BBSG 0/10 R40

• 3 PV analyse BBSG 0/10 R0
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Annexe J -  Relevés des températures de mise en œuvre – MesuresCerema
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Annexe K -  Profondeur de macro-texture (PMT) – Mesures Cerema

Page 72/130
PN MURE chantier Expérimental CD63 RD909 Moriat - PR 16-315 à PR 16-063 - Suivi de chantier et point zéro - Mars 2016



CEREMA  - Dter CE Département Laboratoire de Clermont-Ferrand

droite axe Axe Droite
Position Distance (m) Planche P.M.T P.M.T P.M.T P.M.T

PR 16-303 240

E1

0,46 0,46
230 0,6 0,58 0,66 0,47
220 0,66 0,58 0,6 0,66
210 0,8 0,51 0,66 0,6
200 0,69 0,66 0,6 0,55
190 0,63 0,58 0,58 0,58
180

E2

0,63 0,72
170 0,55 0,76
160 0,76 0,66
150 0,69 0,58
140 0,8 0,63
130 0,58 0,58
120

E3

0,69 0,6
110 0,6 0,66
100 0,69 0,66
90 0,66 0,55
80 0,69 0,66
70 0,55 0,66
60

E4

0,76 0,63
50 0,55 0,51
40 0,63 0,76
30 0,51 0,44
20 0,69 0,66

PR 16-073 10 0,51 0,51

sens St Germain L.-
Lempdes

sens Lempdes-St Germain 
L.
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Annexe L -  Profondeur de macro-texture (PMT) – Mesures Colas
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Annexe M -  Mesures de compacités au GMPV du Cerema
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Annexe N -  Mesures de compacités au Gammadensimètre Troxler 3450 
(Colas)
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Annexe O -  Implantation des carottages
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Annexe P -  Mesures de compacités des carottes au banc 
Gammadensimètrique
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1 Résumé 

Résumé 

Les présents travaux entrent dans le cadre de la mise au point d’un procédé de 
vieillissement des agrégats d’enrobés pour la réalisation des chantiers.  

L’objectif principal de l’étude est d’acquérir la maitrise de la méthode de qualification de l’état 
de  vieillissement d’un enrobé par une analyse chimique, spectrométrie infra rouge. 

Pour ces recherches, un PIER (Projet Industriel d’Entreprenariat et de Recherche) a été 
mené à l’ESTP (Ecole Supérieure des Travaux Publics) avec l’entreprise EUROVIA. 

Aucune méthodologie, normative ou autre n’est finalisée ou officialisée pour mesurer l’indice 
carbonyle d’un liant bitumineux, caractéristique avérée de la qualification de l’état de 
vieillissement du liant. 

Les étudiants ont travaillé selon différentes procédures de mesures de cet indice C=O par 
spectrométrie infrarouge. 

Les travaux permettent d’écarter certaines pratiques soit par manque de fiabilité 
(répétabilité), soit pour éviter l’usage de solvant d’un point de vue sanitaire. 

Une méthodologie est retenue et a fait l’objet du développement d’un logiciel de traitement 
dédié. Cette méthode est retenue dans le cadre du projet national MURE. 

Les outils générés par ces recherches sont à disposition des différents adhérents, qui 
peuvent travailler maintenant de manière identique dans leur laboratoire. Les groupes de 
travail, GT1, GT4 et GT5 seront amenés à utiliser la méthodologie mise au point. 
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2 Documents annexés 

Rapport de stage (PIER) des étudiants. 
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INTRODUCTION  
 

Les enrobés bitumineux sont les matériaux les plus utilisés en technique routière en 
France dans la réalisation des différentes couches de chaussées. Leur recyclage est pratiqué 
depuis de nombreuses années et tend aujourd’hui à se développer. Conjointement, dans un 
souci constant de développement durable, ces enrobés bitumineux sont appelés à être 
appliqués à des températures plus basses pour des économies d’énergie et de baisse 
d’émissions de gaz à effet de serre. La combinaison de ces deux techniques a amené la 
communauté routière à s’intéresser au MU lti Recyclage des Enrobés lors de procédés tièdes 
de fabrication. 
 

Ainsi, en mars 2014, le projet national collaboratif MURE  a démarré pour répondre à ces 
problématiques liées aux techniques de recyclages répétitifs en milieu routier. Les deux visées 
du projet MURE sont d’une part d’étudier cette combinaison du recyclage et de l’abaissement 
de température de mise en œuvre des enrobés, d’autre part d’identifier les verrous 
scientifiques et technologiques liés à la pratique du multirecyclage. 
 

Dans ce projet national, le premier groupe de travail (GT1), réunissant laboratoires de 
recherche (IFSTTAR, CEREMA), industriels (EUROVIA, EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, 
COLAS, MALET) et écoles (ESTP, ENTPE), a pour tâche de mettre au point une méthode de 
vieillissement accéléré d’enrobés bitumineux à l’échelle industrielle. Avant de trouver cette 
méthode, il est préalablement nécessaire de qualifier en laboratoire l’évolution physico-
chimique des liants bitumineux au cours de leur vieillissement. C’est dans ce contexte que 
notre PIER a été proposé. 
 

La mission du PIER est de caractériser le vieillissement des liants bitumineux au moyen 
de la spectroscopie infrarouge. Pour ce faire, il a été important de caler : 

 
- la méthode de préparation des liants à analyser (dissolution, film sur lamelle de 

bromure de potassium (KBr), réflexion totale atténuée), 
 
- la méthode d’exploitation des résultats (traitement des spectres infrarouges), 

avec choix d’une méthode de calcul des indices de vieillissement et d’une 
sélection des bornes d’intégration des pics à analyser. 

 
Le PIER a été financé par la société EUROVIA. Notre référent industriel est Stéphane 

FAUCON-DUMONT, ingénieur au Centre de Recherche de Mérignac (33). 
 

Le choix de réaliser ce PIER était une évidence pour nous dans la mesure où celui-ci 
répondait à l’ensemble de nos attentes. En effet, ce PIER, faisait appel à notre goût prononcé 
pour l’expérimental et le travail en équipe et nous permettait d’ajouter une expérience 
professionnelle enrichissante à notre formation théorique, tout en nous donnant la possibilité 
rare d’évoluer dans le cadre d’un projet national de recherche collaborative. 
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I. Synthèse bibliographique 

 
1) Généralités sur les liants et les enrobés bitumineux 
 

Le bitume est un matériau issu de la distillation du pétrole brut. Le bitume est un mélange 
d’hydrocarbures. Les bitumes ont une composition comprise dans les fourchettes indiquées 
dans le tableau 1 : 
 

Tableau 1 : Constitution chimique des bitumes. 
Elément Concentration massique (%) 
Carbone 82-88 
Hydrogène 8-11 
Soufre 0-6 
Oxygène 0-1,5 
Azote 0-1 

 
Les molécules présentes dans le bitume sont très diverses [1]. Néanmoins, il est d’usage 

de regrouper les différents constituants au sein de grandes familles chimiques qui sont les : 
- asphaltènes, 
- maltènes eux-mêmes classés en trois sous-familles :  

- résines, 
- saturés, 
- aromatiques. 

 
La figure 1 souligne que le bitume présente généralement un système colloïdal dans 

lequel les asphaltènes peptisés par les résines constituent les micelles, la phase intermicellaire 
étant représentée par les huiles [2]. 

 

 
Figure 1 : Schéma simplifié de la structure colloïdal du bitume. 

 
La plupart des bitumes présentent un caractère intermédiaire à deux cas extrêmes 

représentés par le bitume de type « sol » et celui de type « gel ». 
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La figure 2 représente l’arrangement des asphaltènes dans le milieu malténique d’un 

bitume de type « sol » et la configuration plus serrée des agglomérats d’asphaltènes dans un 
bitume de type « gel » [3]. 

 

 
Figure 2 : Représentations schématiques d’un bitume type « sol » et d’un bitume type « gel ». 
 

Le bitume est principalement employé dans la fabrication d’enrobés bitumineux, 
mélanges composés majoritairement de granulats concassés et ayant une granulométrie 
différente afin d’obtenir les propriétés recherchées (drainant, résistant etc…). Le bitume sert à 
lier les granulats entre eux et à constituer un mélange homogène et maniable. 

 
 

2) Le phénomène de vieillissement des matériaux bitumineux 
 

Tout du long de sa vie, le bitume subit des phénomènes d’évolution et d’altération. Ce 
vieillissement, principalement dû à l'oxydation des structures chimiques en contact avec 
l'oxygène de l'air, est irréversible. 
 

La cinétique de ce phénomène de vieillissement dépend de plusieurs paramètres tels que : 
la température, la lumière, l’épaisseur du film de bitume ou encore l’humidité des granulats 
[4]. Deux types de vieillissement du bitume peuvent être observés, à savoir le vieillissement 
physique et le vieillissement chimique, le second étant notre objet d’étude. Du point de vue 
chimique, un liant subit successivement deux phases de vieillissement : 

- un vieillissement à court terme se produisant lors de l’enrobage et de la mise en 
œuvre de l’enrobé, 

- un vieillissement à long terme une fois que le matériau est mis en place dans 
sur la chaussée. 
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Durant la mise en œuvre, des groupements polaires contenant de l’oxygène tels que les 

cétones, sulfoxydes, acides, anhydrides…sont formés (cf. figure 3). 
 

 
Figure 3 : Exemples de fonctions présentes dans les molécules de bitume : (a) à l’origine et 

(b) après vieillissement. 
 

Ces composés carboxyliques et oxysulfurés sont principalement retrouvés dans les 
asphaltènes et résines. Ces réactions d’oxydation modifient alors les proportions relatives des 
différentes fractions contenues dans le bitume. Ainsi, un appauvrissement progressif en 
éléments aromatiques, compensé par un enrichissement en résines puis en asphaltènes dans 
des proportions identiques est observé. Ceci accroît l’indice d’instabilité colloïdale du 
matériau et entraine un durcissement correspondant à une évolution de la structure du bitume 
de type « sol » vers celui de type « gel ». Lors du vieillissement, le bitume durcit et sa fragilité 
augmente en conséquence. Des fissurations peuvent alors être observées [5]. 
 

Au vu de ce qui précède, l’oxydation est un marqueur élémentaire du vieillissement des 
bitumes. 
 

Certaines méthodes de vieillissement accéléré du bitume et des enrobés ont déjà été mises 
en œuvre dans les laboratoires [6]. L’intérêt est double : simuler le vieillissement tout en 
observant en laboratoire comment évoluent le bitume et les enrobés après plusieurs années de 
mise en service. 

 
- Le RTFOT, Rolling Thin Film Oven Test, est un essai utilisé pour simuler les 

modifications du bitume lors du séjour en centrale et lors de la mise en œuvre de 
l’enrobé. Cet essai consiste à chauffer à 163 °C des éprouvettes de bitume, en rotation, 
avec de l’air pulsé. Le mouvement des éprouvettes permet d’empêcher la création 
d’une peau de protection à la surface du bitume pour le protéger. 

 
- L’essai RCAT, Rotating Cylinder Ageing Test, est capable de reproduire le 

vieillissement lent du bitume en service. En effet, les températures utilisées dans cet 
essai sont inférieures à 100 °C (entre 70 et 95 °C) ; ce qui permet de simuler un 
vieillissement de « longue durée ». Le principe de l’essai est de chauffer un cylindre 
rotatif contenant du bitume et ainsi de vieillir ce dernier par l’action combinée de l’air 
et de l’oxygène. 
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- La méthode RILEM est un essai pratiqué sur les enrobés consistant à provoquer deux 

types de vieillissement successifs : 
- un vieillissement à court terme où l’enrobé est chauffé pendant 4 heures 

à 135 °C, 
- un vieillissement à long terme où l’enrobé est chauffé pendant 9 jours à 

85 °C. 
Cette méthode ne s’applique que sur des enrobés foisonnés (i.e. non compactés en 
sortie de malaxeur) de 6 centimètres d’épaisseur en étuve ventilée à l’air. 

 
C’est cette dernière méthode qui semble simuler au mieux le vieillissement subi dans la réalité 
par les enrobés bitumineux.  

 
 
 

II.  Partie expérimentale 
 
1) Démarche 

 
Au cours de leur cycle de vie, les enrobés bitumineux routiers subissent des réactions de 

vieillissement qui se traduisent par un durcissement marqué du matériau. La conséquence de 
ce phénomène est une modification profonde de la constitution chimique du bitume 
principalement par l’augmentation de la teneur en groupements polaires à base d'oxygène. 

 
Réaliser le suivi de ces transformations chimiques au sein des bitumes peut donc s’avérer 

être un outil intéressant pour observer et envisager par la suite de mesurer le vieillissement 
des liants routiers. 
 

En effet, le simple constat suivant est attendu : plus un enrobé bitumineux contient de 
groupement polaires à base oxygène dans sa structure, plus ce bitume aura un vieillissement 
prononcé. 
 
2) Principe 

 
La technique analytique de spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) 

renseigne sur la nature et la concentration des fonctions présentes dans la structure étudiée. La 
spectroscopie infrarouge utilise les radiations infrarouges de fréquences comprises entre 4000 
et 400 cm-1. Ces radiations sont absorbées par une molécule en tant qu’énergie de vibration 
moléculaire. Deux paramètres entrent en jeu par rapport à la fréquence de vibration : la force 
de la liaison et la masse des atomes. Ainsi, plus la force de la liaison est grande ou plus la 
masse atomique est faible, plus la fréquence d’oscillation sera importante. Cependant, toutes 
les molécules n’absorbent pas visiblement les radiations. Il est constaté que les liens polarisés 
donnent lieu à des bandes intenses, contrairement aux liens non polarisés [7].  

 
Cette méthode pourrait permettre de doser les espèces oxygénées (caractéristiques du 

vieillissement) présentes dans les liants bitumineux à leurs différents stades de vieillissement. 
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Cette technique a donc rapidement retenu notre attention au vu des nombreux avantages 

qu’elle présente : 
- une facilité d’utilisation en laboratoire qui réduit considérablement le nombre 

de manipulations de l’opérateur. Ce facteur est important à prendre en compte 
tant la répétabilité des expériences donnera de la fiabilité et donc du crédit à 
nos résultats, 

- un réglage possible de la sensibilité d’acquisition qui permet une précision 
accrue de nos mesures, 

- une rapidité de l’analyse (de 30 secondes à 1 minute), 
- une faible quantité de liant requise pour les essais. 

 
Les travaux de recherche précédemment menés nous ont permis d’affiner notre objectif 

de manipulation. Ceux-ci mettent en évidence que les conséquences du vieillissement des 
liants bitumineux par oxydation ne concernent principalement que les fonctions carbonyle 
(CO présentant une bande d’absorption infrarouge caractéristique vers 1700 cm-1) et 
sulfoxyde (SO présentant une bande d’absorption infrarouge caractéristique vers 1030 cm-1). 
Le dosage des fonctions oxygénées présentes dans les liants bitumineux peut être effectué par 
spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier. La méthode d’essai utilise une approche 
semi-quantitative basée sur le calcul de deux indices relatifs aux fonctions carbonyle et 
sulfoxyde car fonctions supposées caractéristiques du vieillissement [8]. 
 

Le modèle de spectromètre utilisé est le Nicolet IS10 (ThermoFisher Scientific). 
 

 
Figure 4 : Spectromètre Nicolet IS10 (ThermoFisher). 

 
Après enregistrement du spectre IRTF du liant, la teneur en espèces oxygénées est 

déterminée par le calcul de l’aire des bandes d’absorption caractéristiques. Ces bandes 
d’absorption nous permettent d’accéder directement à la composition chimique du liant 
considéré. 
 

Cette méthode ne permet pas de préciser l’état de vieillissement d’un bitume donné. En 
revanche, il est possible d’analyser un bitume à un temps initial to et de suivre par 
spectroscopie infrarouge l’évolution de son vieillissement.  
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Les indices carbonyle (ICO) et sulfoxyde (ISO) sont définis tels que : 

 

-    Ico = 
�	���	���    

 
  avec : 

 

-    Iso = 
�	���	��� 

 
 
 
 

 
Figure 5 : Repérage des pics CO, méthyle et éthylène. 

 
3) Déroulement des essais 

 
Durant ce PIER, nous avons donc réalisé des essais et analyses : 

- Sur 2 bitumes différents 
- Sur 5 échantillons par bitume à analyser 
- Selon 3 modes opératoires 
- Avec 2 jeux de bornes choisis 
- Avec 2 méthodes de calcul 

  

- ACO : surface de la bande d’absorption de la fonction        
carbonyle (centrée autour de 1700 cm-1) 
 
- ASO : surface de la bande d’absorption de la fonction 
sulfoxyde (centrée autour de 1030 cm-1) 
 
- ARef : surface de référence des bandes d’absorption 
des fonctions méthyle et éthylène (centrées 
respectivement autour de 1460 et 1375 cm-1) 
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4) Mode opératoire 

 
Le dosage des fonctions oxygénées par IRTF peut être réalisé suivant deux méthodes [9] : 

 
a) En mode transmission où deux modes de préparation sont possibles : 

 
- Transmission directe avec dépôt sur lame de KBr : 

 
Le bitume à étudier est chauffé à une température suffisamment importante 
(autour de 100 °C) pour en abaisser sa viscosité. Ensuite, à l’aide d’une 
spatule, le bitume est rapidement étalé sur une lamelle de KBr préalablement 
chauffée. Le KBr est particulièrement bien adapté à nos analyses car ce dernier 
n’émet pas en infrarouge. L’objectif est alors de réaliser le film d’échantillon le 
plus fin possible transparent aux rayons infrarouges afin d’éviter d’obtenir un 
spectre saturé. 
 

 
 

Figure 6 : Etalement du bitume préalablement chauffé sur la lame de KBr. 
 
La lamelle de KBr est ensuite vissée et placée dans la cellule du spectromètre 
infrarouge à transformée de Fourier. 
 
 

 
 

Figure 7: Vissage de la cellule contenant la lame de KBr (a) et mise en place de la cellule 
dans le spectromètre (b). 

  

a b 
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- Transmission directe avec dissolution du liant dans un solvant 

(perchloroéthylène). Une masse de 0,08 gramme de bitume est diluée dans 1 
gramme de solvant. Une quantité de bitume est prélevée, puis introduite dans 
un tube à essais et pesée. La quantité nécessaire de perchloroéthylène est 
ensuite ajoutée dans ce tube. Le tube est agité pour permettre la dissolution 
complète de l’échantillon de bitume. Cette solution est introduite dans une 
cellule composée de deux lames de KBr et d’un espaceur (permettant de régler 
le chemin optique). 
 

 
 

Figure 8 : Préparation de la solution (a) et introduction dans la cellule (b). 
 
 

b) En mode réflexion totale atténuée (ATR), l’échantillon est directement déposé sur un 
cristal de réflexion en diamant (cf. figure 9). L’essai se fait ensuite automatiquement. 
Cette fois-ci, ce sont les rayons réfléchis et non plus transmis qui sont récupérés et 
étudiés. 

 
 

 
 

Figure 9 : Mise en place de l’échantillon de bitume sur le spectromètre. 
 

  

a b 
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Pour chaque méthode de préparation, les matériels utilisés sont nettoyés à l’aide d’un 

solvant dégraissant qui s’évapore rapidement sans laisser de résidus. Ce produit, 
commercialisé sous le nom de Sn-dope®, va éliminer le bitume. Enfin, les matériels seront 
nettoyés à l’éthanol, produit très volatile, qui assure le nettoyage complet de la cellule. 
 

 
 

Figure 10 : Nettoyage du matériel au Sn-dope®. 
 

En premier lieu, il est nécessaire d’obtenir le spectre de l’air (background). Ce spectre est 
alors soustrait lors de l’analyse des bitumes afin de ne pas prendre en compte les pics du CO2 
et du N2 présents dans l’air. 
 

Nous avons rencontré des difficultés dans l’acquisition d’un background propre. La 
figure 11 met en évidence l’apparition de pics de saturation surprenants venant perturber le 
spectre. Ce problème a été corrigé par la réalisation d’un test d’éligibilité du système.  

 

 
 

Figure 11 : Apparition de pics de saturation en mode transmission sur un bitume 50/70. 
  

Pics saturés 
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III.  Méthodes de Calcul 
 

Nous avons rappelé précédemment les expressions littérales des indices carbonyle et 
sulfoxyde. Cependant, il nous reste à déterminer comment et quelles aires prendre en compte. 
 

 
1) Cas des bornes fixes 
 

La première méthode de calcul envisagée, la plus intuitive, consiste à calculer l’aire sous 
les pics des fonctions carbonyle et sulfoxyde avec des bornes fixes. Cette méthode de calcul 
est utilisée par les laboratoires IFSTTAR et d’EUROVIA. Ces derniers utilisent néanmoins 
des intervalles fixes de calcul différents comme le souligne le tableau 2 : 
 

Tableau 2 : Bornes utilisés par les laboratoires travaillant sur le PN. 

Bornes (cm-1) CO SO Référence 

Pics caractéristiques des 
fonctions étudiées 

1700 1030 Méthyl : 1460 
Ethylène : 1375 

Bornage 1 : Intervalle 1753-1635 1082-980 1538-1349 

                     Ligne de Base 1753-1635 1082-980 1538-1349 

Bornage 2 : Intervalle 1720-1678 1070-980 1540-1350 

                     Ligne de Base 1720-1540 1100-980 1540-1200 

 
 

a) Méthode OMNIC® 
 

Le logiciel d’acquisition et de traitement de spectre infrarouge, OMNIC®, propose de 
calculer directement et donc assez facilement les aires sous ces pics caractéristiques dans 
l’intervalle considéré par les différents laboratoires. Néanmoins, nous ignorons totalement la 
méthode de calcul de ce logiciel. De plus, tous les laboratoires n’ont pas le même 
spectromètre, donc pas le même logiciel. Or rappelons que l’un des objectifs de ce PIER est 
de proposer au groupe de travail n°1 du projet national une méthode commune d’analyse de 
vieillissement des enrobés bitumineux routiers. 
 

Nous avons alors envisagé une seconde méthode de calcul basée sous Excel utilisable par 
tous les laboratoires. 
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b) Méthode Excel 

 
La méthode repose sur la méthode des trapèzes dans le calcul des aires d’absorption : 

 

 
Figure 12 : Schéma explicatif de la méthode des trapèzes. 

 
-  Calcul des aires avec le bornage 1 : 
 

	
��	
�		� � �	 � 	� � 	���2
����
������ ∗ � ��� !  �"# ! 	
��	$�%è'�	(%)*� 

 
Ce calcul est un calcul de proche en proche, sur tous les points du spectre dans le jeu de 
bornes choisi.  
  
-  Calcul des aires avec le bornage 2 : 
 
Ce calcul suit le même principe que celui avec le bornage 1, sauf que la ligne de base prise en 
compte n’est pas la même et ne coïncide pas avec les bornes de calcul de l’aire des pics de 
référence, CO et SO. 
 
La méthode sous Excel présente différents avantages. Tout d’abord, les calculs sont 
entièrement maitrisés du fait de la connaissance parfaite des points du spectre. Cette méthode 
est également utilisable par tous les laboratoires partenaires et permettra une uniformisation 
de la méthode de calcul des indices.  
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Ensuite, la méthode des bornes fixes permet d’imposer une universalité dans le calcul des 

aires de pics ainsi qu’une rapidité d’exécution des calculs. Cependant, elle peut fausser le 
résultat, comme ce serait le cas sur le spectre ci-dessous. La partie hachurée en rouge 
représente une aire supprimée lors du calcul. Certaines manipulations ont mis en évidence que 
dans certains cas cette borne choisie est trop éloignée du creux du pic. 
 

 
Figure 13 : Mise en évidence d’un défaut de la méthode des bornes fixes. 

 
Le bornage 2 prend alors compte de ce problème et a été établi après des essais sur 

différents spectres. Les intervalles de calcul et les lignes de base ainsi définies évitent de 
tronquer une partie du spectre (cf. figure 13). 

 
2) Cas du calcul vallée à vallée 
 

La méthode vallée à vallée consiste à ne pas fixer de bornes de calcul. Nous cherchons 
alors les minima de la courbe de part et d’autre du pic considéré. Cette méthode est donc plus 
subjective mais aussi plus juste. En effet, l’opérateur décide des bornes de calcul ; ce qui 
amène une possible erreur ou incohérence entre les laboratoires. Cependant, du point de vue 
physique, cette technique est la plus précise car est calculée la véritable aire du pic considéré. 
Nous ne serons ainsi pas confrontés à des cas de coupure de pics, comme dans le cas des 
bornes fixes. 
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3) Déconvolution spectrale 
 

Une dernière méthode de traitement des spectres est possible : la déconvolution spectrale. 
Grâce à ce mode de traitement, la subjectivité de l’opérateur n’intervient plus. En effet, grâce 
à ce procédé, on revient aux résultats de la spectroscopie avant qu’ils ne soient transformés en 
spectres. Cela serait peut-être alors la méthode la plus fiable pour effectuer nos calculs.  
 

Ces deux dernières méthodes n’ont pas encore été utilisées pour le traitement de nos 
spectres. 
 
 
IV.  Résultats préliminaires 
 

Les mesures ont été réalisées suivant deux des méthodes précédemment décrites (i.e. en 
transmission avec dépôt sur lame KBr et en ATR) sur quatre échantillons fournis par le 
partenaire industriel : 

- un bitume de grade 50/70, 
- un bitume E0 extrait de la fabrication d’enrobé sur chantier à partir du 

bitume 50/70, 
- un bitume E0 chauffé à 110 °C pendant 2 heures 30, 
- un bitume F3 extrait de l’enrobé E0 passé trois fois sous tube tiédisseur. 

 
Ces mesures réalisées dans le cadre du PIER ont été présentées lors d’une réunion du 

Groupe de Travail 1 (GT1) du projet national MURE. Les résultats sont regroupés en annexe 
3. 

Ces résultats amènent les commentaires suivants : 
 

- des résultats négatifs sont surprenants et compliqués à admettre pour une telle 
méthodologie. Ces résultats négatifs peuvent en partie s’expliquer par l’ajout 
dû aux limites de la méthode des bornes fixes, 

- des écarts importants et étonnants en fonction des bornes choisies en nombre 
d’onde notamment concernant le bitume E0 non vieilli et le bitume F3. 
L’explication de ces écarts actuels est l’un des enjeux principaux de nos 
travaux. Cependant, ces écarts soulignent déjà les limites posées par 
l’utilisation de bornes fixes dans le traitement des spectres,  

- la bonne concordance des résultats entre la méthode programmée sous Excel et 
celle utilisée par OMNIC® nous laisse penser que le calcul sous OMNIC® est 
peu différent de la méthode par trapèze programmée sous EXCEL. Cette 
tendance sera à vérifier par la répétabilité des expériences. 
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V. Résultats et perspectives 
 

Une grande partie de notre PIER a été consacrée à une répétabilité des expériences afin 
d’améliorer la fiabilité et le crédit des premiers résultats établis. Nous avons alors réalisé des 
mesures sur deux bitumes fournis par le partenaire industriel : 

- un bitume de grade 35/50 non vieilli issu d’un chantier du projet national 
MURE. 

- le même bitume 35/50 vieilli en laboratoire après 25 heures de PAV 
modifié (bitume chauffé à 100 °C pendant 25 heures sous une pression 
d’air de 2,1 MPa). 

 
Ces bitumes ont été analysés selon les trois protocoles décrits précédemment (i.e. 

transmission directe avec dépôt sur lame de KBr, transmission directe avec dissolution dans 
du perchloroéthylène et ATR). Cinq essais ont été réalisés pour chacun des protocoles afin 
d’obtenir des résultats fiables. 

Nous avons ensuite traité les spectres selon les deux bornages proposés dans le 
paragraphe III) 1) et ce à l’aide du logiciel de notre spectromètre infrarouge, OMNIC, et sous 
EXCEL. 
 

Les résultats sont regroupés ci-dessous dans le tableau 3 (résultats complets en annexe 4) 
ainsi que dans les histogrammes des figures 14 et 15. 
 

Tableau 3 : Valeurs des indices carbonyle et sulfoxyde des deux liants suivant 3 modes 
opératoires et 4 méthodes de calculs différents. 
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Figure 14 : Histogramme représentant les moyennes des indices carbonyle et sulfoxyde du 

bitume 35/50 neuf. 
 

D’après la figure 14, il est noté : 
- une présence certaine de la fonction sulfoxyde dans le bitume neuf,  montrant une 

possible difficulté de l’interprétation de cet indice, 
- l’absence de la fonction carbonyle, 
- une différence entre les méthodes de préparation, et de bornage, 
- des valeurs très proches des indices entre les deux méthodes de calcul. 
 
La figure 14 présente des résultats nuls d’indice carbonyle pour le bornage 1. En effet, 

ces résultats étaient négatifs et n’ont donc pas de sens physique. Cependant, des résultats 
négatifs peuvent être exploités en comparaison (i.e. si cette comparaison est faite sur un 
bitume à différents stades de vieillissement, les indices peuvent être de moins en moins 
négatifs au cours de ce vieillissement). 
 

Les essais réalisés avec le protocole de dissolution ne nous permettent pas de présenter 
des résultats fiables pour le bitume vieilli. Cela est dû à la présence de saturations dans les 
spectres obtenus. 
 

Nous pouvons cependant commenter le reste des résultats représentés dans la figure 15. 
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Figure 15 : Histogramme représentant les moyennes des indices carbonyle et sulfoxyde du 
bitume 35/50 vieilli. 

 
Une augmentation générale des indices est observée par rapport à ceux de la figure 14 qui 

montre que le bitume a effectivement vieilli et que les indices sont des marqueurs du 
vieillissement. 

Les résultats obtenus via le logiciel OMNIC et sous EXCEL sont toujours proches et 
montrent une corrélation entre les deux méthodes de calcul. A l’avenir, le calcul des indices 
pourra donc être effectué directement depuis le logiciel s’il s’avère que son utilisation est plus 
facile. 

La forte disparité des résultats, et particulièrement pour l’indice SO, entre les différentes 
méthodes de préparation impose de caler les méthodes de calcul et de préparation. Une fois 
ces dernières fixées, une comparaison entre les résultats des différents laboratoires sera alors 
possible. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

Ce projet industriel en partenariat avec EUROVIA nous a tout d’abord introduits dans le 
monde de la recherche. Nous y avons alors découvert la technique de la spectrométrie 
infrarouge avec son utilisation dans le suivi du vieillissement des bitumes. Le projet nous a 
permis de développer un sens de l’expérimentation et une faculté à nous interroger face aux 
problèmes rencontrés, mais aussi de développer notre organisation collective.  
 

Les différents essais réalisés et leur analyse ont permis de dégager les différentes 
conclusions suivantes : 

- l’augmentation de tous les indices entre les le bitume neuf et le bitume vieilli valide 
que ces derniers sont des marqueurs du vieillissement, 

- la fonction sulfoxyde est présente même avant le vieillissement. Ceci, ainsi que la 
littérature, nous conforte dans la prudence à avoir pour l’interprétation de cet indice, 

- l’absence de la fonction carbonyle avant vieillissement est intéressante car elle permet 
de reconnaître un liant non ou très peu vieilli, 

- la forte disparité des résultats (surtout pour l’indice SO) entre les différentes méthodes 
de préparation (et de calcul) montre qu’il nous faut fixer ces dernières afin de 
permettre des comparaisons entre différents laboratoires, 

- une analyse des trois protocoles de préparation est désormais possible : 
- la transmission directe avec dissolution dans un solvant est une méthode 

scientifiquement très rigoureuse mais cependant complexe à mettre en œuvre 
et nos résultats ne nous permettent pas d’approuver son utilisation, 

- la réflexion totale atténuée, quant à elle, est très simple à mettre en pratique. 
Toutefois, la résolution du spectre final est faible. De plus, le spectre obtenu 
n’est pas un spectre « brut », c’est-à-dire qu’il a subi un traitement 
mathématique préalable, 

- la transmission directe avec dépôt sur lame de KBr apparaît alors comme 
un bon compromis entre les deux méthodes précédentes. La préparation des 
échantillons est en effet plus facile et rapide que pour la dissolution mais 
cependant moins que lors de l’ATR. De plus, la disparité des résultats avec ce 
protocole n’est pas très importante et ne dépend pas de l’épaisseur du dépôt (à 
condition de ne pas saturer le spectre), 

- nous pouvons maintenant confirmer que le logiciel OMNIC avec lequel nous 
travaillons, calcule les indices spectroscopiques selon une méthode proche de celle 
que nous avons mise en place sous EXCEL. Nous pourrons alors utiliser ce logiciel 
pour nos prochains essais. Cependant, les laboratoires utilisant d’autres logiciels 
devront vérifier la méthode de calcul de ces derniers pour assurer des comparaisons 
entre laboratoires. L’utilisation d’EXCEL permet tout de même une maîtrise complète 
des calculs et est également utilisable par tous les partenaires. 
Cette méthode pourra cependant être utilisée plus simplement une fois la macro 
EXCEL développée. Elle sera donc une méthode plus rapide pour le calcul des 
indices. 
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Ainsi, à partir des résultats de la répétabilité, nous avons pu, en accord avec nos 

professeurs encadrants et notre partenaire industriel, établir des recommandations au groupe 
de travail n°1 (GT1) du PN MURE. Celles-ci sont les suivantes : 

- utilisation du protocole de préparation de transmission directe avec dépôt sur 
lame de KBr, 

- calcul d’indices selon le bornage 2, permettant d’éviter d’obtenir des résultats 
négatifs. 

Ces recommandations permettront une avancée dans la mise en accord au sein du GT1 
sur une méthode d’analyse. Toutefois, il reste deux méthodes d’analyse à étudier, à savoir la 
méthode de vallée à vallée et la déconvolution spectrale. 
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ANNEXE 1 
 

Compte rendu de la réunion du 29 octobre 2014 
 
Participants : 
 
Denis BOUTEILLER (étudiant, ESTP, TP2) 
Anne DONY (EC ESTP) 
Stéphane FAUCON-DUMONT (EUROVIA) 
Rémi RATAIL (étudiant, ESTP, TP2) 
Layella ZIYANI (EC ESTP) 
 
Ordre du jour : 
 

1. Objectifs globaux du projet MURE 
2. Objectifs plus restreints du PIER 
3. Planification du PIER 

 
1. Objectifs globaux du projet MURE 

 
Le premier objectif du projet MURE est d’étudier la combinaison du recyclage et de 
l’abaissement de température de mise en œuvre des enrobés. Le second objectif est d’étudier 
le vieillissement des enrobés à différents cycles de recyclage afin d’apporter des conseils sur 
leur utilisation dans la formulation de nouveaux enrobés bitumineux. 
 

2. Objectifs plus restreints du PIER 
 
La première mission du PIER est de mettre au point une méthode d’analyse de vieillissement 
des enrobés. Cette mise au point nécessitera de caler : 

- La méthode de préparation des liants à analyser (dissolution, film sur lamelle de 
bromure de potassium (KBr), réflexion totale atténuée) 

- Le mode de récupération de liant (Asphalt Analysator ou dissolution à froid) 
- La méthode d’exploitation des résultats (traitement des spectres Infra-Rouges) 

 
La seconde mission du PIER est de fixer et d’appliquer une procédure de vieillissement 
accéléré des enrobés en laboratoire. Cette étape sera réalisée au second semestre (dès février), 
quel que soit l’état d’avancement du projet MURE 
 

3. Planification du PIER 
 
Il a été conclu d’une planification du PIER en trois phases : 

- Premièrement, il est projeté de réaliser une synthèse bibliographique sur les 
méthodes de vieillissement des enrobés ainsi que sur les méthodes d’analyse de 
liants en spectrométrie infrarouge. Les éléments bibliographiques à disposition 
des étudiants est suffisante pour le projet. Il est aussi envisagé d’effectuer une 
comparaison expérimentale entre les différents modes de préparation 
d’échantillons pour l’analyse IR. Le mode le plus approprié sera adopté pour le 
reste du projet. 
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- Deuxièmement, il est prévu de pratiquer le vieillissement accéléré d’enrobés en  

laboratoire via une méthodologie à définir (en étuve selon la méthode RILEM 
ou sous lampe fournie par EUROVIA). La cinétique de vieillissement des 
enrobés sera étudiée. Il sera notamment possible de vérifier l’impact de la 
méthode de récupération de liant sur ses propriétés chimiques (indices 
carboxyles et sulfoxydes, sur spectres infra rouge). 
 

- Troisièmement, les liants extraits des agrégats d’enrobés récupérés sur un 
chantier du projet MURE ou fournis par EUROVIA seront analysés en IR selon 
le protocole retenu lors de la première phase. La comparaison des résultats 
obtenus sur ces agrégats et sur les enrobés vieillis en laboratoire permettra de 
valider ou non la méthode de vieillissement accéléré. Afin que les étudiants 
prennent connaissance de la réalité du chantier, une visite sur site sera 
programmée. 
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ANNEXE 2 

 
Compte rendu de la réunion du 21 janvier 2015 

 
Réunion ESTP-EUROVIA  du 21/01/2015 
Objet : PIER 2014/2015 

 
Qualification des agrégats d’enrobés par dosage des C=O, S=O 

Permettre aux adhérents du PN MURE de statuer sur une méthode, pour le PN 
 
Les mesures réalisées dans le cadre du PIER et présentées lors de la dernière réunion du GT1 
(PN MURE) ont été analysées. Elles figurent dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Les mesures ont été réalisées suivant deux méthodes, en transmission avec dépôt sur lame 
KBR et en ATR. 
Les résultats sont obtenus par les méthodes de calculs ci-après : 
En gris : calculs suivant les bornes en nombre d’onde IFSTTAR et EUROVIA avec calcul des 
aires des pics par une méthode des losanges programmée sous Excel. 
En rouge : calcul suivant ces même bornes en utilisant le logiciel OMNIC du spectromètre IR 
du laboratoire de l’ESTP. 
 
Ces résultats amènent les commentaires suivants : 
 

- Des résultats négatifs complexes à admettre pour une telle méthodologie. 

Peut-on trouver une méthode évitant ce type de mesure ?  
Faut-il refaire les meures dans ce cas ? 
- Des écarts importants en fonction des bornes choisies en nombre d’onde (X2). 

C’est un souci et l’objet principal des travaux. 
Action : expliciter ces écarts actuels, visualisation sur les spectres 
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- Le calcul sous OMNIC est peu différent de la méthode par trapèze programmée 
sous EXCEL 

Travail à poursuivre 
 

1) Fourniture du liant issu du chantier MURE (01/2015) pour étude IR 

2) Récupérer de manière certaine et figée les méthodes de calcul des différents 
laboratoires participant au GT1, bornage, méthode de calcul… 

3) Etude de la répétabilité des méthodes d’analyse IR avec différents modes de calcul, 
proposition dans le tableau ci-dessous 

Sur le bitume chantier MURE 
 

 
Les points à définir sont à fixer rapidement 
Les essais seront doublés sur le bitume du chantier MURE, vieilli par la méthode « thermo » 
ou artificiellement (RTFOT successifs - cf. données Eiffage)  
Une demande à l’IFSTTAR doit être faite (Paul Marsac) afin de voir s’ils ont la possibilité de 
calculer selon leur méthode avec fourniture des spectres du PIER ESTP. 
 
Planning : 
 
Soit 30 essais IR exploités avec 4 méthodes de calcul 
Une finalisation de cette étape pour fin Mars est souhaitable avec par la suite du temps pour 
des essais complémentaires MURE (vieillissement d’enrobés selon la méthode RILEM + 
récupération et analyse du liant en spectroscopie IR selon les méthodes de préparation et de 
calcul retenues), et la rédaction/communication. 

Analyses IR Modes de calcul R1 R2 R3 R4 R5 X � 

Mode op 1 
ATR 

OMNIC bornes 
IFFSTAR 

X       

OMNIC bornes 
EUROVIA 

       

Méthode 3 (définir)        
Méthode 4 (proposer)        

Mode op 2 
Dépôt /lame 

OMNIC bornes 
IFFSTAR 

       

OMNIC bornes 
EUROVIA 

       

Méthode 3 (définir)        
Méthode 4 (proposer)        

Mode op 3 
Solvant (définir) 

OMNIC bornes 
IFFSTAR 

       

OMNIC bornes 
EUROVIA 

       

Méthode 3 (définir)        
Méthode 4 (proposer)        
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Tableau 4 : Indices sulfoxyde et carbonyle obtenus sur les 4 échantillons. 

 
 

Les résultats sont obtenus par les méthodes de calcul données ci-après (les bornes de 
calculs ayant été modifiées après ces essais, elles sont référencées dans le tableau ci-dessus) : 

- en noir figurent les résultats issus des calculs suivant les bornes en nombre 
d’onde des laboratoires IFSTTAR et EUROVIA (cf. tableau 5) avec calcul des 
aires des pics par une méthode des trapèzes programmée sous Excel, 

- en rouge figurent les résultats des calculs suivant ces mêmes bornes en utilisant 
cette fois le logiciel OMNIC® du spectromètre infrarouge du laboratoire de 
l’IRC. 
 

Tableau 5 : Bornes d’intégration choisies pour le calcul des indices spectroscopiques des 4 
échantillons bitumineux. 

 
 
 

CO SO Méthyl Ethylène 

Pics 
caractéristiques 

des fonctions 
étudiées 

1700 1030 1460 1375 

EUROVIA 1660 - 1572 979 - 1075 
 

1325.5 - 1539 
 

IFSTTAR 1635 - 1753 980 - 1082 1399 - 1538 1349 - 1399 
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1 Résumé 

Dans le cadre du projet national MURE, la DTerCE du Cerema est intervenue sur la 
première phase du chantier expérimental de la RD313 dans le Rhône pour réaliser des 
mesures et suivis en phase avant travaux, en phase fabrication et mise en œuvre et pour le 
point zéro du suivi ultérieur. 

Ce rapport rédigé par le Cerema regroupe l’ensemble des mesures et observations réalisées 
par l’ensemble des intervenants sur la mise en œuvre du chantier, de la phase avant travaux 
jusqu’au point zéro du suivi. 

Ces observations et mesures montrent notamment :  

- Une fabrication conforme de la formule BBSG 0/10 R40 et une non-conformité de la 
formule BBSG 0/10 R0 sur le passant à 2 mm. 

- Des températures de fabrication un peu élevées. 

- Une compacité plus faible sur la planche BBSG 0/10 R0 que sur les planches BBSG 
0/10 R40. 

- Une sous épaisseur de mise en œuvre de l’ordre du cm. 
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2 Documents annexés 

Dossier de synthèse « PN MURE chantier expérimental CD69 – RD313 à Ronno » de la 
Direction Territoriale Centre Est, d’avril 2016. 
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1 Résumé 

Dans le cadre du projet national MURE, la DTerCE du Cerema est intervenue sur la 
première phase du chantier expérimental de la Rue du Canal à Villeurbanne pour réaliser 
des mesures et suivis en phase avant travaux, en phase fabrication et mise en œuvre et 
pour le point zéro du suivi ultérieur. 

Ce rapport rédigé par le Cerema regroupe l’ensemble des mesures et observations réalisées 
par l’ensemble des intervenants sur la mise en œuvre du chantier, de la phase avant travaux 
jusqu’au point zéro du suivi. 

Ces observations et mesures montrent notamment :  

- Des résultats conformes aux spécifications en termes de fabrication des enrobés 
avec toutefois une remarque sur le passant à 2 mm pour la fabrication du BBSG 0/10 
R0. 

- Des températures de fabrication un peu élevées. 

- Un manque de compacité principalement localisé à proximité du joint longitudinal  

- Une sous épaisseur de mise en œuvre de l’ordre du cm. 
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2 Documents annexés 

Dossier de synthèse « PN MURE chantier expérimental Métropole de Lyon – Rue du Canal 
à Villeurbanne » de la Direction Territoriale Centre Est, d’avril 2016. 
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1 Résumé 

Résumé 

L’innocuité environnementale des matériaux de construction, notamment vis-à-vis des 
ressources en eau, doit être examinée conformément au règlement européen n°305/2011 
sur les produits de construction (RPC) du 9 Mars 2011. L’objectif de cette étude était 
d’évaluer l’influence du procédé de fabrication (chaud, tiède « mousse », tiède « additif ») et 
du taux de recyclage des enrobés (0 et 40%) sur leur relargage en substances solubles dans 
l’eau. Un essai de lixiviation dynamique de surface a donc été réalisé selon le projet de 
norme CEN/TS 16637-2 (2013) sur six éprouvettes d’enrobés. 
Il a été montré que les quantités de polluants relarguées dans les lixiviats sont faibles. En 
effet, les concentrations en solution des éléments recherchés sont fréquemment inférieures 
aux limites de quantification des méthodes d’analyse. Après 64 jours d’immersion, les 
enrobés émettent dans l’eau au plus 4370 mg/m2 de sulfates, 890 mg/m2 de chlorures, 110 
mg/m2 de fluorures et 1200 mg/m2 de COD. A titre informatif, ces quantités sont 20 à 100 fois 
inférieures aux valeurs limites hollandaises d’émission pour les matériaux de construction. 
Ces résultats s’expliquent par le caractère hydrophobe des enrobés bitumineux qui va 
ralentir la pénétration de l’eau dans les pores du matériau. 
Enfin, la substitution de 40% des granulats des enrobés par des agrégats d’enrobés ou la 
modification du procédé de fabrication ne modifient pas de façon significative le 
comportement à lixiviation des éprouvettes testées. 

 

Abstract 

Since 2011, and the enactment of the new European Regulation for Construction Products, 
road construction materials have to meet, among others, health and environment 
requirements. To check their environmental compliance, the release of hazardous 
substances from such products into water must be assessed. 
The aim of this study was to evaluate the influence of asphalt manufacturing process (hot 
mix asphalt, warm mix asphalt with foaming or additive technologies) and asphalt recycling 
rate (0 to 40%) on release of soluble substances in water. A dynamic surface leaching test 
has been carried out according to the draft standard CEN / TS 16637-2 (2013) on six asphalt 
specimens. 
It has been shown that leaching of dangerous substances is limited in these hydrodynamic 
conditions. Their concentrations in water were frequently below the quantification limit of the 
analytical methods. After a 64 day immersion, asphalt specimens released at most 4370 
mg/m2 of sulphate, 890 mg/m2 of chloride, 110 mg/m2 of fluoride and 1200 mg/m2 of DOC. 
These amounts are 20 to 100 times lower than the Dutch emission limit values for building 
materials. These results are mainly explained by the low polarity of the hydrocarbon binder of 
these specimens which slows down water ingress into the pores of the material. 
Moreover, introduction of 40% of reclaimed asphalt pavement into the material or 
modification of the manufacturing process does not significantly alter the leaching behavior of 
the tested specimens. 
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2 Introduction 

L’innocuité environnementale des matériaux de construction, notamment vis-à-vis des 
ressources en eau, doit être examinée conformément à l’exigence essentielle n°3 du 
règlement européen n°305/2011 sur les produits de construction (RPC) du 9 Mars 2011. 

Le Comité Technique TC 351 du Comité Européen de Normalisation (CEN) a récemment 
élaboré une méthodologie d’évaluation du comportement à la lixiviation des matériaux de 
construction, afin de déterminer les quantités de substances dangereuses émises dans l’eau 
par ces produits. Pour les matériaux monolithiques tels que les enrobés, la mise en œuvre 
d’un essai de lixiviation dynamique de surface est recommandée (pr CEN/TS 16637-2 
(2013)).  

Dans le cadre de la présente étude, l’essai de lixiviation a été réalisé sur six éprouvettes 
d’enrobés afin d’évaluer l’influence du procédé de fabrication (chaud, tiède « mousse », tiède 
« additif ») et de leur taux de recyclage (0 et 40%) sur leur relargage en substances solubles 
dans l’eau. Les principaux résultats sont présentés dans ce rapport. 

3 Méthodologie 

3.1 Fabrication des éprouvettes 

Des éprouvettes cylindriques d’enrobés bitumineux ont été obtenues par carottage (à sec) 
de plaques fabriquées en laboratoire par EUROVIA CRM (procédé à chaud et tiède 
« additif ») et l’IFSTTAR (procédé tiède « mousse »), selon la procédure définie par le GT5. 
Pour chaque type de procédé, un taux de recyclage des enrobés de 0 et 40% a été mis en 
œuvre. Au total, six éprouvettes ont été testées et leurs principales caractéristiques 
dimensionnelles sont rassemblées dans le Tableau 1. 

Tableau 1. Caractéristiques des éprouvettes d’enrobés soumis à l’essai de lixiviation 

Echantillon 
diamètre 
D (cm) 

hauteur 
H (cm) 

surface exposée 
A (cm

2
) 

masse (g) 
 

Enrobé chaud  
0%  AE 10,0 10,2 477,5 1858,8 

40% AE 10,0 10,2 477,5 1864,5 

Enrobé tiède « additif »  
0% AE 10,0 10,2 477,5 1850,0 

40% AE 10,0 10,2 477,5 1883,6 

Enrobé tiède « mousse »  
0% AE 10,0 10,5 486,9 1800,3 

40% AE 10,0 10,1 474,4 1883,6 

 
La compacité des éprouvettes est en moyenne de 7,5% sans agrégat d’enrobé et de 6% 
avec AE (gamma densimétrie, NF EN 12697-7). Ces valeurs sont représentatives du produit 
testé (BBSG) et des valeurs moyennes obtenues sur chantier.  

Les éprouvettes ne comportaient pas de craquelures majeures. Elles ont toutes été 
préalablement nettoyées à l’air comprimé. 
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3.2 Réalisation de l’essai de lixiviation 

3.2.1 Déroulement de l’essai 

Les lixiviations ont été effectuées dans des récipients cylindriques en verre de 12L 
spécifiquement dédiés à cet essai (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1. Récipient de lixiviation dynamique de surface 

Conformément aux exigences du projet de norme CEN/TS 16637-2 (2013), un essai blanc a 
d’abord été effectué dans chacun des récipients de lixiviation. Pour ce faire, ils ont été 
remplis avec de l’eau déminéralisée à 20°C ± 5 (résistivité de 15 MΩ.cm, soit une 
conductivité d’environ 0,1 µS/cm). Après 24h, l’eau a été renouvelée et les récipients ont été 
laissés au repos 24h supplémentaires. A chaque fois, l’eau a été conservée pour analyses.  

Les éprouvettes ont ensuite été placées au centre des récipients vides. De l’eau 
déminéralisée a été ajoutée en quantité telle que le ratio du volume de liquide sur la surface 
exposée L/A était de 8.0 ± 0.1 mL/cm2. Les éprouvettes ont donc été immergées dans 3,8L 
d’eau (Figure 2). 

 

Figure 2. Lixiviation des six éprouvettes d’enrobés 

A intervalle de temps régulier, les lixiviats ont été renouvelés (Tableau 2). Les lixiviats 
récupérés ont été filtrés à 0,45 µm avant d’être analysés. 

https://m?.cm/


Impact du procédé de fabrication et du taux de recyclage sur les 
substances émises dans l’eau par les enrobés 

Septembre 2016 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE  6 / 17 

Tableau 2. Durée des étapes de lixiviation 

Etape j Durée de l’étape tj (jours) Durée de l’essai depuis t0 (jours) 

1 0,25 ± 5% 0,25 ± 5% 

2 0,75 ± 5% 1 ± 5% 

3 1,25 ± 5% 2,25 ± 5% 

4 1,75 ± 5% 4 ± 5% 

5 5 ± 5% 9 ± 5% 

6 7 ± 5% 16 ± 5% 

7 20 ± 5% 36 ± 5% 

8 24 ± 4 j. 60 ± 4 j. 

3.2.2 Paramètres suivis 

Le pH des lixiviats a été immédiatement mesuré après collecte, selon la norme NF T90-008.  

Pour évaluer le relargage en substances inorganiques des éprouvettes d’enrobés, trois types 
de paramètres ont été mesurés :  

 des indicateurs globaux de la solubilisation d’espèces minérales : la conductivité 
(norme NF EN 27888) et la fraction soluble (norme NF T90-029, limite de 
quantification LQ=100 mg/L). 

 des anions spécifiques : sulfates (norme NF T90-040, LQ=5 mg/L), chlorures (norme 
NF EN ISO 10304-1, LQ=1 mg/L) et fluorures (norme NF T90-004, LQ=0,1 mg/L). 

 des éléments traces métalliques. Les métaux suivis sont ceux qui apparaissent dans 
le tableau 1 de l’annexe II de l’arrêté du 28/10/10 relatif aux installations de stockage 
de déchets inertes : Arsenic (LQ=0.005 mg/L), Baryum (LQ=0.005 mg/L), Cadmium 
(LQ=0.005 mg/L), Chrome total (LQ=0.005 mg/L), Cuivre (LQ=0.01 mg/L), Mercure 
(LQ=0.0002 mg/L), Molybdène (LQ=0.005 mg/L), Nickel (LQ=0.005 mg/L), Plomb 
(LQ=0.005 mg/L), Antimoine (LQ=0.02 mg/L), Sélénium (LQ=0.01 mg/L), Zinc 
(LQ=0.02 mg/L). Leurs concentrations ont été déterminées selon les normes NF EN 
11885 et NF EN 1483.  

Les concentrations en carbone organique dissous (COD) ont été mesurées selon la norme 
NF EN 1484 (LQ=0.5 mg C/L) et l’indice phénol selon la norme NF EN ISO 14402 (LQ=10 
µg/L). 

3.2.3 Expression des résultats 

L’analyse des lixiviats a permis d’obtenir la concentration Ci,j (en mg/L) de chaque substance 
i à chaque étape j, avec j variant de 1 à 8. Le cumul des concentrations relarguées Ci,cum a 
ensuite été calculé pour chaque substance (in mg/L) (eq. 1). Pour ce calcul, si la 
concentration d’une substance dans un lixiviat était inférieure à la limite de quantification de 
la méthode, alors cette concentration a été prise égale à la moitié de la limite de 
quantification. 

𝐶𝑖,𝑐𝑢𝑚 =  ∑ 𝐶𝑖,𝑗𝑗=1 𝑡𝑜 8   (eq. 1) 

Le cumul des quantités relarguées par unité de surface Mi,cum a finalement été déterminé 
pour chaque substance (en mg/m2 de surface exposée) (eq. 2). 

𝑀𝑖,𝑐𝑢𝑚 = 𝐶𝑖,𝑐𝑢𝑚 × (𝐿
𝐴⁄ ) (eq. 2) 
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4 Résultats  

Les résultats détaillés sont disponibles en annexe 1 (§ 7.1). 

4.1 Evolution du pH 

Le pH des lixiviats évolue entre 6 en moyenne au début de l’essai et 8 après 64 jours 
d’immersion (Figure 3). Pour la première étape – d’une durée de 6 heures – le pH 
correspond globalement à celui de l’eau déminéralisée car très peu d’espèces ont eu le 
temps de diffuser depuis les éprouvettes. Pour les étapes ultérieures, la durée d’immersion 
se prolonge, permettant la diffusion des espèces solubles présentes à la surface des 
enrobés, ce qui modifie le pH dans le sens d’une légère alcalinisation du milieu.  
Sur la base de ces résultats, ni la présence d’agrégats d’enrobés, ni la fabrication par un 
procédé tiède des enrobés, n’engendrent une modification significative du pH des lixiviats 
par rapport à celui d’un enrobé de référence (à chaud, sans AE). 

 

Figure 3. Evolution du pH des lixiviats d’enrobés 

Les pH observés dans cette étude sont légèrement plus élevés que ceux décrits par la 
littérature, qui fait état de lixiviats ou percolats d’enrobés plus proches de la neutralité (Legret 
et al., 2005 ; Paulus et al., 2016). Mais cela dépend de la nature des constituants utilisés 
pour la fabrication des enrobés. Dans le cas présent, les granulats sont issus de la carrière 
de Cusset (Lafarge) et une étude antérieure a montré que les lixiviats de ces granulats 
étaient de nature basique (pH de 8-9). 

4.2 Relargage en substances inorganiques 

4.2.1 Indicateurs globaux : conductivité et fraction soluble 

La conductivité d’une solution mesure sa capacité à conduire le courant électrique du fait de 
la présence d’espèces chargées (ions). Plus il y a d’ions en solution, plus la conductivité sera 
élevée. 
La conductivité des lixiviats d’enrobés croît de façon exponentielle, en passant de 5 µS/cm à 
60 µS/cm au plus (Figure 4). On observe clairement que la quantité d’ions solubilisés 
augmente avec la durée d’immersion des éprouvettes (surtout à partir de 9 jours d’essai).  
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Bien que supérieures aux valeurs de 10 à 20 µS/cm relevées dans la littérature (Legret et al., 
2005 ; Paulus et al., 2016), ces conductivités restent néanmoins basses et témoignent de la 
solubilisation limitée d’espèces chargées au cours de l’essai.  

 

Figure 4. Evolution de la conductivité des lixiviats d’enrobés 

Les fractions solubles attestent également de la faible minéralisation des lixiviats, car elles 
demeurent inférieures à 160 mg/L (Figure 5). Ce paramètre correspond à la quantité totale 
de matières dissoutes dans un échantillon d’eau issu de la lixiviation d’un échantillon solide. 

 

Figure 5. Evolution de la fraction soluble dans les lixiviats d’enrobés 

4.2.2 Relargage en sulfates, chlorures et fluorures 

Les concentrations en sulfates sont inférieures à la limite de quantification de la méthode 
dans la plupart des lixiviats. Quand elles sont mesurables, elles sont au plus de 16 mg/L. En 
cumulé, c’est l’enrobé tiède « mousse » ne contenant pas d’agrégat d’enrobés qui relargue 
le plus de sulfates (soit 4370 mg/m2 après 64 jours, cf. annexe 1). A l’inverse, c’est l’enrobé 

LQ 
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tiède « mousse », composé à 40% d’agrégats d’enrobés qui en relargue le moins (les 
sulfates ne sont jamais quantifiables dans les lixiviats). 

 

Figure 6. Evolution de la concentration en sulfates dans les lixiviats d’enrobés 

Les chlorures (Figure 7) et les fluorures (Figure 8) sont également peu ou pas quantifiés 
dans les lixiviats d’enrobés. Ils sont au maximum de 5 et 0,8 mg/L respectivement.  

 

Figure 7. Evolution de la concentration en chlorures dans les lixiviats d’enrobés 

En cumulé, c’est l’enrobé tiède « mousse » avec 40% d’agrégats d’enrobés qui relargue le 
plus de chlorures (soit 890 mg/m2 après 64 jours). Ce sont dans les lixiviats de l’enrobé 
chaud avec 40% d’agrégats d’enrobés et de l’enrobé tiède « additif » sans agrégat d’enrobés 
qu’on en retrouve le moins (ils n’y sont jamais quantifiés). 

LQ 

LQ 
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Figure 8. Evolution de la concentration en fluorures dans les lixiviats d’enrobés 

Les fluorures sont quant à eux principalement retrouvés dans les enrobés confectionnés à 
chaud, et particulièrement dans celui sans agrégat d’enrobés. Après 64 jours d’essai, il en 
relargue près de 110 mg/m2. 

Ces résultats sont cohérents avec les faibles conductivités et fractions solubles commentées 
au paragraphe précédent. 

Toutes ces valeurs sont un peu plus élevées que celles rencontrées dans la littérature 
(Legret et al., 2005 ; Paulus et al., 2016). Dans ces études, les anions ne sont jamais 
quantifiés. Pour autant, ces relargages ne peuvent pas être liés à l’introduction d’agrégats 
d’enrobés ou d’additif dans les éprouvettes, car aucune différence significative ne se 
distingue dans le comportement à la lixiviation des six types d’enrobés. Cela atteste 
également le fait que la faible différence de compacité entre les formules avec ou sans 
agrégats d’enrobés est sans impact sur les mesures d’émission réalisées. 

4.2.3 Relargage en éléments traces métalliques 

Les concentrations en métaux sont le plus souvent inférieures aux limites de quantification 
des méthodes. C’est en accord avec les faibles conductivités et fractions solubles mesurées 
dans les lixiviats. Ainsi, l’arsenic, le cadmium, le cuivre, le mercure, le nickel, le molybdène et 
l’antimoine ne sont jamais retrouvés (cf. annexe 1). 
Le baryum est l’élément le plus fréquemment quantifié (Figure 9), notamment lors de l’étape 
5 (soit après 9 jours d’essai), avec une valeur maximale de 0,13 mg/L dans le lixiviat de 
l’enrobé tiède « additif » sans agrégat d’enrobés. 
Des concentrations entre 0,04 et 0,09 mg/L de zinc sont mesurées dans les lixiviats des six 
éprouvettes, après 16 jours d’immersion (cf. annexe 1). Une contamination pourrait être à 
l’origine du relargage spécifique à cette étape. Le chrome, le sélénium et le plomb ne sont 
mesurés qu’une ou deux fois, à des valeurs proches des limites de quantification (cf. annexe 
1). 

LQ 
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Figure 9. Evolution des concentrations en baryum dans les lixiviats d’enrobés 

En définitive, une relargage très limité en substances inorganiques est constaté. A titre 
informatif, les quantités cumulées relarguées dans l’eau sont nettement inférieures aux 
valeurs limites hollandaises d’émission pour les matériaux de construction (annexe 2). 
Ces résultats s’expliquent par la faible polarité du matériau. En effet, les éprouvettes 
d’enrobés contiennent 3,6% de liant bitumineux qui recouvre les granulats. Ce bitume est 
composé d’hydrocarbures à caractère fortement hydrophobe. Il va par conséquent ralentir la 
diffusion de l’eau dans les pores du matériau.  
Lors de la confection, le compactage conduit également à une faible perméabilité des 
éprouvettes (typiquement < 10-7 m/s). La circulation de l’eau dans les pores du matériau est 
donc lente. Les interfaces enrobé/eau – zones de diffusion des espèces en solution – sont 
alors principalement localisées en surface du matériau, ce qui limite le relargage des 
polluants. 

Par ailleurs, sur la base de ces résultats, ni la présence d’agrégats d’enrobés, ni 
l’introduction d’additif ou de mousse de bitume dans les enrobés n’engendrent une 
modification significative du comportement à la lixiviation, par rapport au relargage d’un 
enrobé de référence (à chaud, sans AE). La différence de compacité entre les formules avec 
ou sans agrégats d’enrobés est également sans impact sur les mesures d’émission 
réalisées. 

4.3 Relargage en matière organique dissoute 

A l’exception de l’enrobé tiède « mousse » avec 40% d’agrégats d’enrobés, tous les enrobés 
testés relarguent de la matière organique dans l’eau (Figure 10). Le relargage est notable 
dès les premières heures avant de diminuer au cours des quatre jours suivants. Au-delà, 
plus la durée d’immersion est longue, plus la concentration en carbone organique est 
importante dans les lixiviats. Ce sont les enrobés confectionnés à chaud qui en solubilisent 
le plus (3,5 mg/L au maximum).  

LQ 
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Figure 10. Evolution de la concentration en carbone organique dissous dans les lixiviats d’enrobés 

En cumulé, après 64 jours d’essai, l’enrobé à chaud ne contenant pas d’agrégat d’enrobés 
relargue près de 1200 mg de carbone par m2 (Figure 11). 

 

Figure 11. Quantités cumulées de carbone organique dissous relargué dans les lixiviats d’enrobés 

La matière organique retrouvée dans les lixiviats n’est pas constituée de dérivés phénoliques 
car tous les indices phénols mesurés sont inférieurs à la limite de quantification de la 
méthode (cf. annexe 1). 

 

LQ 
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5 Conclusions 

Cette étude s’est intéressée aux émissions dans l’eau de six éprouvettes d’enrobés 
fabriquées soit à chaud, soit selon un procédé tiède (additif ou mousse). Pour chaque type 
de procédé, un taux de recyclage des enrobés de 0 et 40% a été mis en œuvre.  
Les essais, réalisés selon le projet de norme CEN/TS 16637-2 (2013), ont montré que les 
quantités de polluants relarguées dans les lixiviats sont faibles. En effet, les concentrations 
en solution des éléments recherchés sont fréquemment inférieures aux limites de 
quantification des méthodes d’analyse. Après 64 jours d’immersion, les enrobés émettent 
dans l’eau au plus 4370 mg/m2 de sulfates, 890 mg/m2 de chlorures, 110 mg/m2 de fluorures 
et 1200 mg/m2 de COD. A titre informatif, ces quantités sont 20 à 100 fois inférieures aux 
valeurs limites d’émission élaborées par le gouvernement hollandais pour les matériaux de 
construction. Ces résultats s’expliquent par le caractère hydrophobe des enrobés. 
Enfin, la substitution de 40% des granulats des enrobés par des agrégats d’enrobés ou la 
modification du procédé de fabrication ne modifient pas de façon significative le 
comportement à lixiviation des éprouvettes testées.  
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7 Annexes 

7.1 Résultats détaillés 

Tableau 3. Concentrations relevées dans les lixiviats des six enrobés 

 

 

 

échantillon étape pH Conductivité (µS/cm) indice phénol (mg/L) COD (mg C/L) résidus secs 105°C (mg/L) SO4 (mg/L) Cl (mg/L) F (mg/L) As (mg/L) Ba (mg/L) Cd (mg/L) Cr (mg/L) Cu (mg/L) Hg (µg/L) Ni (mg/L) Mo (mg/L) Sb (mg/L) Se (mg/L) Pb (mg/L) Zn (mg/L)

Blanc 6,1 2,0 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 1 7,7 6,2 <LQ 2,4 <LQ <LQ <LQ 0,09 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 2 8,1 6,3 <LQ 0,9 <LQ <LQ <LQ 0,16 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 3 12,7 88,5 <LQ <LQ <LQ <LQ 3,2 <LQ <LQ 0,008 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 4 8,2 8,3 <LQ 0,6 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 5 8,0 15,0 <LQ 1,4 106 12,9 <LQ 0,74 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 6 8,2 16,1 <LQ 1,6 133 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,09

Etape 7 9,1 28,4 <LQ 3,3 158 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,008 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 8 7,8 36,4 <LQ 3,5 125 <LQ 1,5 0,18 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Blanc 6,0 2,0 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 1 6,1 5,1 <LQ 1,1 <LQ <LQ <LQ 0,07 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 2 8,3 5,9 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,10 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 3 9,6 9,5 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 4 8,6 8,7 <LQ <LQ <LQ 14,8 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 5 8,2 16,5 <LQ 0,7 <LQ <LQ <LQ 0,09 <LQ 0,022 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 6 8,5 22,0 <LQ 0,9 160 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,09

Etape 7 8,4 42,1 <LQ 2,4 158 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,006 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,008 <LQ

Etape 8 8,0 60,5 <LQ 2,9 119 <LQ <LQ 0,10 <LQ 0,006 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
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échantillon étape pH Conductivité (µS/cm) indice phénol (mg/L) COD (mg C/L) résidus secs 105°C (mg/L) SO4 (mg/L) Cl (mg/L) F (mg/L) As (mg/L) Ba (mg/L) Cd (mg/L) Cr (mg/L) Cu (mg/L) Hg (µg/L) Ni (mg/L) Mo (mg/L) Sb (mg/L) Se (mg/L) Pb (mg/L) Zn (mg/L)

Blanc 5,8 1,5 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 1 6,0 5,7 <LQ 1,2 <LQ <LQ <LQ 0,07 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 2 7,9 4,9 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 3 7,9 6,2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 4 8,0 5,9 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 5 7,2 10,1 <LQ <LQ 101 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,129 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 6 8,1 12,6 <LQ <LQ 138 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,04

Etape 7 8,0 25,5 <LQ 0,9 152 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 8 8,2 29,9 <LQ 0,9 105 3,9 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Blanc 5,9 1,7 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 1 5,9 4,5 <LQ 1,4 <LQ <LQ 2,4 0,07 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 2 9,2 6,0 <LQ 0,7 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 3 9,0 8,5 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 4 8,2 8,9 <LQ <LQ <LQ <LQ 2,2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 5 8,1 16,6 <LQ 0,8 109 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,006 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,02 <LQ <LQ

Etape 6 9,9 20,1 <LQ 0,8 118 13,5 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,06

Etape 7 8,9 35,1 <LQ 1,5 150 3,1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,005 <LQ

Etape 8 7,3 55,9 <LQ 2,2 113 9,4 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,03

Blanc 5,9 1,4 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 1 4,3 6,3 <LQ 0,8 <LQ <LQ <LQ 0,06 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 2 8,1 4,6 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 3 8,2 5,8 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 4 7,9 5,5 <LQ <LQ <LQ <LQ 2,2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 5 6,9 9,3 <LQ <LQ <LQ 12,9 1,0 <LQ <LQ 0,107 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 6 8,1 10,2 <LQ <LQ <LQ 13,5 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,05

Etape 7 7,9 16,1 <LQ <LQ 147 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 8 7,3 50,6 <LQ 0,6 <LQ 15,6 2,4 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Blanc 6,1 1,5 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 1 5,1 6,1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,06 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 2 7,7 6,3 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 3 8,1 7,6 <LQ <LQ <LQ <LQ 1,6 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 4 8,4 7,9 <LQ <LQ <LQ <LQ 4,7 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 5 7,9 17,6 <LQ <LQ 105 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,008 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 6 8,5 21,7 <LQ <LQ 164 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,05

Etape 7 8,3 37,7 <LQ <LQ 144 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Etape 8 7,3 20,9 <LQ <LQ <LQ <LQ 2,4 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
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Tableau 4. Quantités cumulées relarguées dans les lixiviats des six enrobés 

  

échantillon étape COD (mg C/m2) fraction soluble (mg/m2) SO4 (mg/m2) Cl (mg/m2) F (mg/m2) Ba (mg/m2) échantillon étape COD (mg C/m2)fraction soluble (mg/m2)SO4 (mg/m2) Cl (mg/m2) F (mg/m2) Ba (mg/m2)

Etape 1 192 3996 200 40 7 0,80 Etape 1 96 3996 200 40 5 0,20

Etape 2 264 7991 400 80 20 1,00 Etape 2 116 7991 400 80 9 0,40

Etape 3 304 11987 599 334 24 1,64 Etape 3 136 11987 599 120 13 0,60

Etape 4 352 15983 799 374 28 1,84 Etape 4 156 15983 799 160 17 0,80

Etape 5 463 24453 2029 414 87 2,04 Etape 5 176 24054 1199 200 21 11,11

Etape 6 591 35082 2029 454 90 2,24 Etape 6 196 35082 1199 240 25 11,31

Etape 7 855 47708 2428 494 94 2,88 Etape 7 268 47229 1598 280 29 11,51

Etape 8 1135 57697 2428 611 109 3,08 Etape 8 340 55619 1711 320 33 11,71

Etape 1 88 3996 200 40 6 0,20 Etape 1 112 3996 200 189 5 0,20

Etape 2 108 7991 400 80 14 0,40 Etape 2 168 7991 400 229 9 0,40

Etape 3 128 11987 599 120 18 0,60 Etape 3 188 11987 599 269 13 0,60

Etape 4 168 19978 1982 160 22 0,80 Etape 4 228 19978 999 448 17 0,80

Etape 5 204 19978 1982 200 30 2,56 Etape 5 272 24693 999 487 21 1,28

Etape 6 276 32764 2182 240 34 2,76 Etape 6 336 34123 2080 527 25 1,48

Etape 7 467 45391 2382 280 48 2,96 Etape 7 456 46110 2324 567 29 1,68

Etape 8 699 54900 2582 320 46 3,44 Etape 8 631 55140 3073 607 33 1,88

Etape 1 64 4005 200 40 5 0,20

Etape 2 84 8010 400 80 9 0,40

Etape 3 104 12015 601 120 13 0,60

Etape 4 124 16020 801 296 17 0,80

Etape 5 144 20025 2033 376 21 9,37

Etape 6 164 24030 2916 417 25 9,57

Etape 7 184 35804 3317 457 29 9,77

Etape 8 232 39809 4369 648 33 9,97

Etape 1 20 4005 200 40 5 0,20

Etape 2 40 8010 401 80 9 0,40

Etape 3 60 12015 601 205 13 0,60

Etape 4 100 20025 1001 581 17 0,80

Etape 5 100 24431 1001 621 21 1,44

Etape 6 120 37567 1202 661 25 1,64

Etape 7 140 49102 1402 701 29 1,84

Etape 8 160 53107 1602 891 33 2,04
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7.2 Valeurs limites d’émission hollandaises 

Extrait du tableau 1 de l’annexe A du règlement du 13 Décembre 2007 sur la qualité des sols (Staatscourant).  

 

Emissions maximales pour les matériaux de construction 

Paramètre  Matériaux monolithiques 
(E64d en mg/m

2
) 

antimoine (Sb) 8.7 

arsenic (As) 260 

baryum (Ba) 1500 

cadmium (Cd) 3.8 

chrome (Cr) 120 

cobalt (Co) 60 

cuivre (Cu) 98 

mercure (Hg) 1.4 

plomb (Pb) 400 

molybdène (Mo) 144 

nickel (Ni) 81 

sélénium (Se) 4.8 

étain (Sn) 50 

vanadium (V) 320 

zinc (Zn) 800 

bromure (Br) 670 

chlorure (Cl) 110 000 

fluorure (F) 2500 

sulfate (SO4) 165 000 
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1 Résumé 

 La présente note décrit une méthode d’analyse du vieillissement des liants bitumineux 
au moyen de la spectroscopie infrarouge (IR). Pour ce faire, une procédure commune de 
préparation des échantillons a été instaurée. Les indices carbonyle et sulfoxyde, 
caractéristiques de l’oxydation des liants, peuvent être calculés selon des bornes fixes ou via 
la méthode de vallée à vallée. Ils sont déterminés avec le logiciel fourni avec l’appareil, ou à 
l’aide de la macro développée pour le projet national MURE (MUltiRecyclage et Enrobés 
tièdes). 
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2 Introduction 
 Ce document s’inscrit dans le cadre du travail du GT1 du projet national MURE, dont 
l’objectif est de valider une méthode de vieillissement accéléré des enrobés bitumineux sur 
site. La première mission du groupe a été de fixer un protocole expérimental d’analyse de 
vieillissement des liants. 

 La spectroscopie infrarouge est une technique connue en recherche pour relever les 
indices de vieillissement, et plus précisément les indices carbonyle et sulfoxyde. La méthode 
d’essai n°69 (2010) propose un mode opératoire regroupant les différentes procédures de 
préparation et un rappel théorique de calcul des indices. 

 Les premiers essais réalisés par le GT1 ont montré la nécessité de préciser le mode 
opératoire de préparation des échantillons et la méthode de calcul pour l’intégration des pics. 

 Cette note présente une méthode commune sur ces deux points, proposée par les 
membres du GT1, à savoir : 
 
Laurence BOULANGE – EIFFAGE Infrastructures, 
Brice DELAPORTE – IREX, 
Anne DONY – ESTP, 
Ivan DROUADAINE – EUROVIA, 
Stéphane FAUCON-DUMONT – EUROVIA, 
Thomas GABET – IFSTTAR, 
Carole GUEIT – COLAS, 
Virginie MOUILLET – CEREMA DTerMéd, 
Aurélia NICOLAI – MALET, 
Jean-Eric POIRIER – COLAS, 
Simon POUGET – EIFFAGE Infrastructures, 
Delphine SIMARD – EIFFAGE Infrastructures, 
Layella ZIYANI – ESTP. 
 

 Cette procédure a été calée sur la base d’essais croisés pratiqués par les différents 
laboratoires partenaires du GT1 et à partir des résultats obtenus lors d’un projet industriel 
réalisé à l’ESTP d’octobre 2014 à mai 2015. 

 

3 Principe 

 Le vieillissement des enrobés bitumineux est dû à la température, au trafic routier, à 
l’exposition à l’air ou aux rayons UV. Plus particulièrement, le vieillissement chimique est 
causé par l’oxydation des liants, elle-même liée à la présence d’oxygène dans l’air. Il se 
traduit par la modification des propriétés des liants : durcissement, baisse de la pénétrabilité, 
augmentation de la température bille-anneau, la création de liaisons carbonyle (C=O) et 
l’augmentation de la quantité de liaisons sulfoxyde (S=O). 

 Le suivi du vieillissement des liants peut s’effectuer par spectroscopie infrarouge à 
transformée de Fourier (IRTF). Cette technique consiste à faire traverser un faisceau 
lumineux sur un échantillon à une gamme de fréquences (ou nombres d’onde) variées. Les 
molécules constituant le bitume vont tourner ou vibrer à des fréquences proches de celles de 
la fréquence de rayonnement ; ce qui entraîne une diminution de l’intensité lumineuse 
transmise. L’absorption de lumière par l’échantillon est liée à la concentration de cet 
échantillon selon la loi de Beer-Lambert : 
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loglcA     (1) 

Ai est l’absorbance d’une espèce chimique i au nombre d’onde ν, εi est le coefficient 
d’absorption molaire de l’espèce i au nombre d’onde ν, l est la longueur du chemin optique, ci 
est la concentration de l’espèce i, I est l’intensité du rayon transmis et I0 est l’intensité du 
rayon incident. 

 Les fonctions carbonyle et sulfoxyde, indicateurs du vieillissement du liant, sont 
repérées en spectroscopie infrarouge à des nombres d’onde de 1700 et 1030 cm-1 
respectivement (cf. Figure 1). Les indices carbonyle et sulfoxyde sont calculés en fonction de 
l’aire en absorbance des pics centrés à ces nombres d’onde et de l’aire en absorbance des 
pics de référence centrés à des nombres d’onde de 1460 et 1375 cm-1. Ces derniers pics 
correspondent respectivement aux fonctions éthylène et méthyl du bitume. Ils sont choisis 
car ils sont peu sensibles au vieillissement et leurs pics associés en spectroscopie infrarouge 
sont proches de ceux des fonctions carbonyle et sulfoxyde. 

 

 

Figure 1. Spectre IR d’un bitume, repérage des pics carbonyle, sulfoxyde et de référence  

(entourés en rouge). 

 

 Les différentes techniques d’analyse sont présentées dans la méthode d’essai n°69. La 
procédure proposée par le GT1 consiste en la réalisation d’un film mince de liant bitumineux 
(pur ou modifié, neuf, vieilli ou extrait d’un enrobé) sur une lame transparente sans passage 
par solvant. L’analyse par spectroscopie infrarouge se réalise ensuite par transmission. 
L’intégration des pics peut s’effectuer par logiciel intégré au spectromètre ou en utilisant la 
macro développé par le GT1, en indiquant les bornes choisies. 
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4 Appareillage 
 spectromètre infrarouge à transformée de Fourier permettant une analyse spectrale 

dans la gamme minimale de nombre d’onde 4000-600 cm-1, 
 logiciel d’acquisition et de traitement des spectres, 
 lame transparente aux rayons infrarouges dans le domaine spectral de l’étude : 

bromure de potassium KBr, chlorure de sodium NaCl,…Dans le cas du bromure de 
potassium, la gamme spectrale s’étend de 4000 à 400 cm-1, 

 plaque chauffante ou étuve réglable dans une gamme de température de 50 à  
150 °C, 

 feuille de papier, 
 petite spatule métallique, 
 solvant anhydre de nettoyage + éthanol à 99 % minimum ou acétone. 

 

5 Mode opératoire 

5.1  Préparation d’un échantillon bitumineux 

 Une feuille de papier est déposée sur une plaque chauffante à environ  
100 °C. Un échantillon de bitume solide (masse inférieure au gramme) et une lame 
transparente aux rayons infrarouges sont placés sur la feuille de papier. Après 
ramollissement, le bitume est étalé à l’aide de la petite spatule sur la lame transparente. Un 
échantillon de bitume solide peut également être déposé sur une lame transparente à 
température ambiante, puis l’ensemble est mis sous étuve (T° ≈ 100 °C) pendant cinq 
minutes maximum pour éviter l’oxydation. Dans les deux cas, le film de liant doit être le plus 
fin possible afin de ne pas saturer le spectre IRTF. 

N.B. : une fois l’analyse terminée, la lame transparente est nettoyée avec un solvant anhydre 
sous hotte, puis séchée avec de l’éthanol concentré à 99 % minimum ou de l’acétone et 
conservée dans un dessiccateur. 

 

5.2  Enregistrement des spectres 

 Avant le premier essai, il est nécessaire de faire le blanc (background). Les échantillons 
bitumineux sont analysés en spectroscopie infrarouge en mode transmission. La lame 
recouverte de liant est placée dans le spectromètre infrarouge (orientée face ou contre le 
faisceau lumineux) pour analyse. Le spectre est obtenu à une résolution de 2 cm-1 et après 
32 balayages en nombre d’onde. Au moins trois essais (trois préparations liant + lame) 
sont nécessaires afin d’assurer la répétabilité des résultats. 

 

6 Calcul et expression des résultats 
 L’indice carbonyle ICO moyen (exprimé en pourcentage) sur les essais réalisés est défini 
selon la formule suivante : 

0

1
CO

A

A
I        (2) 



Analyse du vieillissement des liants bitumineux par spectroscopie  
infrarouge – Protocole expérimental de préparation des échantillons 
et calcul des indices de vieillissement 

Mars 2016 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE  7 / 10 

A1 est l’aire en absorbance du pic centré à 1700 cm-1 (cf. Figure 1), nombre d’onde où la 
liaison carbonyle est repérée. A0 est l’aire en absorbance des pics de référence centrés à 
1460 et 1375 cm-1, correspondant respectivement aux liaisons éthylène et méthyl du bitume. 

 

L’indice sulfoxyde ISO (exprimé en pourcentage) est défini par : 

0

2
SO

A

A
I        (3) 

A2 est l’aire en absorbance du pic centré à 1030 cm-1 (cf. Figure 1) relatif à la liaison 
sulfoxyde. A0 est l’aire en absorbance des pics de référence (cf. équation 2). 

 Les indices carbonyle et sulfoxyde sont calculés en intégrant les pics caractéristiques. 
Pour ce faire, il est possible de travailler : 

 soit avec des bornes fixes, notamment lorsqu’un nombre important d’échantillons est 
à traiter. L’opérateur peut choisir des bornes de lignes de base différentes de celles 
des pics. A titre d’indication, des ordres de grandeur de bornes d’intégration utilisées 
dans le cadre du GT1 sont regroupés en Annexe 1, 

 soit à l’aide de la méthode « vallée à vallée » : les bornes sont fixées aux vallées 
(creux) les plus proches des pics. Les bornes d’intégration peuvent donc varier d’un 
spectre à l’autre. 

 Les deux indices sont calculés directement à partir de la macro Excel établie pour le PN 
MURE. Les données en absorbance du spectre infrarouge d’un liant sont récupérées en 
format Excel, puis sont copiées sur la macro et rangées par ordre croissant de nombre 
d’onde. L’opérateur lance ensuite le calcul en choisissant les bornes d’intégration des pics 
et celles de leur ligne de base. Les valeurs d’indices ICO et ISO sont obtenues 

automatiquement. Des zooms de pics carbonyle et de pics de référence délimités par des 
bornes d’intégration sont représentés en Annexe 2. Ils ont été obtenus à l’aide de la macro 
Excel. 

 Les indices peuvent également être déterminés à l’aide du logiciel de traitement des 
spectres en choisissant les bornes d’intégration des pics et les bornes de leur ligne de base. 
Une vérification est préalablement nécessaire entre le logiciel et la macro Excel afin de 
contrôler que les deux outils donnent les mêmes résultats. 

 

7 Fidélité 
 Les résultats obtenus par un laboratoire partenaire lors des essais croisés et du projet 
industriel ont montré que la répétabilité sur l’indice ICO est d’environ 0,4 point, et celle de 
l’indice ISO de 0,6 point maximum (même bitume testé à cinq reprises). 

 Les mêmes essais croisés pratiqués par quatre laboratoires partenaires selon le même 
mode de préparation cité en 5.1, mais avec des spectromètres différents ont montré une 
reproductibilité de 1,0 point maximum sur la valeur d’indice ICO et de 2,3 point maximum sur 
la valeur d’indice ISO. 
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8 Procès-verbal 
 Le procès-verbal doit au moins regrouper les items suivants : 

 le nom ou le code des échantillons avec toutes les informations se rapportant à son 
marquage, 

 les coordonnées de la personne ou de l’organisme qui a demandé les essais, 
 la date de la demande et de la réception des échantillons, 
 le nom du laboratoire réalisant les essais, 
 la date des essais,  
 les valeurs d’indices carbonyle et sulfoxyde exprimées en pourcentage, 
 les bornes d’intégration des pics caractéristiques et celles de leur ligne de base, 
 la mention de l’utilisation ou non de la macro Excel pour le calcul des indices 

carbonyle et sulfoxyde, 
 les conditions d’analyses si elles sont différentes de celles décrites dans cette 

méthode d’essai. 

 

9 Annexes 

9.1  Annexe 1 

 Le tableau ci-dessous donne les ordres de grandeur des bornes d’intégration des pics 
carbonyle, sulfoxyde et de référence, ainsi que celles de leur ligne de base. Ces bornes sont 
celles de quatre partenaires du GT1 et ont été fixées lors d’essais croisés sur des liants en 
mode transmission, selon le mode de préparation décrit en 5.1.  

 

Tableau 1. Bornes d’intégration des pics caractéristiques en infrarouge et des bornes de leur ligne de 
base. 

 

Pic C=O centré 
à 1700 cm

-1
 

Pic S=O centré 
à 1030 cm

-1
 

Pics de référence centrés 
à 1460 et 1375 cm

-1
 

Bornes minimales et maximales 
des pics (cm

-1
) 

1753-1635 1098-980 1539-1317,6 

Bornes minimales et maximales 
des bornes des lignes de base 

(cm
-1

) 
1753-1540 1100-980 1540-1200 

 

9.2 Annexe 2 

 Les figures suivantes illustrent les pics carbonyle et de référence d’un spectre infrarouge 
d’un bitume vieilli artificiellement par RTFOT. 
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Figure 2. Pic carbonyle d’un bitume vieilli par RTFOT (en bleu), ligne de base (en rouge) et bornes 

d’intégration (en vert). 

 

 

Figure 3. Pics de référence d’un bitume vieilli par RTFOT (en bleu), ligne de base (en rouge) et bornes 

d’intégration (en vert). 
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1 Résumé 

Résumé 

Ce rapport regroupe les résultats d’indices carbonyle obtenus sur les liants purs et extraits 
des enrobés fabriqués en laboratoire selon le protocole déterminé par le GT5. Ces liants ont 
été caractérisés au moyen de la spectroscopie infrarouge à l’ESTP suivant le mode 
opératoire établi dans le cadre du GT1. Les liants extraits des enrobés à chaud montrent un 
léger pic d’oxydation, caractéristique du malaxage à chaud avec les granulats. Ce pic est 
plus important avec l’incorporation de 40 % d’agrégats d’enrobés (AE). Les liants extraits des 
enrobés tièdes avec additif révèlent un indice d’oxydation significativement plus faible sans 
AE, et dans une moindre mesure avec 40 % d’AE. En revanche, les liants extraits d’enrobés 
à la mousse ont des niveaux d’oxydation équivalents à ceux des liants d’enrobés à chaud 
avec et sans AE. 
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2 Introduction 

Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet national MURE. Il a consisté à déterminer le degré 
d’oxydation des liants purs et extraits d’enrobés formulés en laboratoire selon la procédure 
adoptée par le GT5 et conforme à la norme NF EN 12697-35. Pour ce faire, la technique de 
spectroscopie infrarouge a été utilisée. Les essais ont été réalisés à l’ESTP (Ecole Spéciale 
des Travaux Publics) de Cachan. 

Au total, neuf liants ont été caractérisés : 

 deux liants purs de grade 35/50 et 50/70, employés pour les chantiers expérimentaux 
de septembre 2015. Le premier a été utilisé pour les planches sans agrégats 
d’enrobés (AE), tandis que le second a servi pour les planches avec 40 % d’AE, 

 le liant extrait des agrégats d’enrobés référencés AE0 et produits dans le cadre du 
GT2, 

 six liants extraits des enrobés suivants fabriqués en laboratoire : 

 deux formules à chaud : l’une à 0 % d’AE, l’autre à 40 % d’AE. Dans la suite 
de ce rapport, ces liants sont référencés sous les numéros 150841_01 et 
150841_03 respectivement, 

 deux formules tièdes avec additif : l’une à 0 % d’AE, l’autre à 40 % d’AE. Dans 
la suite de ce rapport, ces liants sont référencés sous les numéros 150841_02 
et 150841_04 respectivement, 

 deux formules tièdes à la mousse : l’une à 0 % d’AE, l’autre à 40 % d’AE. 
Dans la suite de ce rapport, ces liants sont référencés sous les numéros 
150841_05 et 150841_06 respectivement. 

Les enrobés à chaud et tièdes avec additif ont été formulés par le CST COLAS, tandis que 
l’IFSTTAR a été en charge de fabriquer les formules tièdes à la mousse. Après moulage, des 
plaques de dimensions 500 mm x 180 mm x 50 mm ont été compactées à un pourcentage 
de vides visé de 7 %, puis carottées afin d’obtenir des corps d’épreuve cylindriques de  
100 mm de diamètre. Ces échantillons ont été testés en module complexe – traction 
indirecte selon la norme NF EN 12697-26 Annexe C. 

Les neuf liants ont été extraits des carottes éprouvées en module complexe et récupérés par 
la société EPSILON. Ils ont été ensuite caractérisés en termes de pénétrabilité, température 
bille-anneau, module complexe et indice Fraass par le CEREMA/Direction Territoriale 
Méditerranée avant d’être envoyés à l’ESTP. 

 

Tous les liants ont été préparés selon le mode opératoire adopté par le GT1. Précisément, ils 
ont été ramollis sur une plaque chauffante à environ 100 °C pendant quelques minutes avant 
d’être étalés sur une lame de KBr ou de NaCl préalablement chauffée sur la plaque. 

Les échantillons ont été analysés en mode transmission sur le spectromètre Nicolet™ 
iS10™ (ThermoFisher Scientific). Les spectres ont été obtenus après 32 balayages et à une 
résolution de 2 cm-1. Au minimum trois essais (correspondant à trois préparations d’un même 
liant sur lame transparente) ont été effectués pour chaque liant. 

L’indice carbonyle ICO a été déterminé comme le rapport de l’aire du pic correspondant à la 
liaison carbonyle (C=O) sur l’aire des pics relatifs aux liaisons méthyl et éthylène des liants 
(le détail de la formule est rappelé dans le mode opératoire MURE). Pour répondre à cet 
objectif, les bornes d’intégration ont été choisies pour chaque échantillon suivant la méthode 
de vallée à vallée. Celle-ci a consisté à repérer les vallées (creux) délimitant les pics 
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considérés et à reporter les bornes (nombres d’onde) correspondantes. Les mêmes bornes 
ont été prises pour les pics et leur ligne de base. Le tableau en Annexe 1 regroupe les 
bornes d’intégration minimales et maximales des pics carbonyle et de référence choisies 
pour chaque liant. 

L’indice carbonyle des neuf liants a été calculé au moyen de la macro Excel développée 
dans le cadre du GT1. 

 

3 Résultats et interprétation 

L’ensemble des spectres infrarouges obtenus pour chaque liant est représenté dans la 
Figure 1 de l’Annexe 2. En particulier, le pic carbonyle de chaque échantillon est tracé dans 
la Figure 2 de l’Annexe 2. Les valeurs de l’indice ICO sont rassemblées dans le Tableau 1. 
L’écart-type a été déterminé sur la base des trois essais minimum réalisés sur chaque liant. 

 

Tableau 1. Valeurs de l’indice carbonyle ICO pour les neuf liants analysés. 

Liant ICO  Ecart-type ICO 

Bitume 35/50 0,0* 0,1 

Bitume 50/70 0,0 0,2 

Liant extrait des agrégats AE0 5,9 0,3 

150841_01 (chaud) 1,2 0,0 

150841_03 (40 % AE chaud) 2,5 0,3 

150841_02 (tiède) 0,5 0,2 

150841_04 (40 % AE tiède) 1,9 0,1 

150841_05 (mousse) 1,1 0,1 

150841_06 (40 % AE mousse) 2,5 0,1 

* Pour cet échantillon, la valeur réelle trouvée était négative. Elle a été ramenée à zéro 
puisqu’un indice carbonyle négatif n’a aucun sens physique. 

 

Tout d’abord, il est remarqué que les liants purs ont un indice carbonyle nul ; ce qui est 
cohérent puisqu’ils n’ont subi aucun vieillissement. 

L’indice ICO du liant extrait des agrégats AE0 est de 5,9. Cette valeur se situe dans la gamme 
d’indices trouvés dans la littérature pour des liants agrégats d’enrobés français, c’est-à-dire 
entre 5 et 22 (cf. rapport R16MURE-TH1-Etat de l’art sur les procédés de vieillissement […] 
sur les chantiers français-ESTP). 

L’indice carbonyle du liant extrait de l’enrobé sans AE à chaud (150841_01) est légèrement 
plus élevé que celui du bitume 35/50 (ayant servi à la fabrication de ces enrobés). Cela 
s’explique par la haute température de fabrication (170 °C). A titre d’indication, l’indice 
carbonyle obtenu pour l’enrobé à chaud (1,2) est supérieur à celui obtenu sur un bitume 
50/70 vieilli par RTFOT et caractérisé en spectroscopie infrarouge par cinq laboratoires 
différents du PN MURE (entre 0,0 et 0,9, cf. R16MURE007-TH1-Essais croisés […]-
LC15MURE14-EIFFAGE). 
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L’indice carbonyle du liant extrait de l’enrobé tiède 0 % AE avec additif est plus faible (0,5) 
en raison de la température d’enrobage plus faible (140 °C). Le résultat sur l’enrobé tiède  
0 % AE à la mousse (1,1) est comparable à l’Ico du liant extrait de l’enrobé à chaud et est 
plus surprenant, étant donné la température de fabrication plus basse (140 °C). De plus, les 
températures des constituants des enrobés (liant et granulats) fixées avant fabrication 
étaient les mêmes pour les enrobés tièdes avec additif et tièdes à la mousse. A l’heure 
actuelle, il est difficile d’expliquer le résultat du liant extrait de l’enrobé tiède 0 % AE à la 
mousse. Cependant, il faut rappeler que le laboratoire chargé de formuler les enrobés à la 
mousse est différent de celui chargé de formuler les enrobés à chauds et tièdes avec additif. 
Le matériel utilisé dans chaque laboratoire est probablement différent. 

 

Concernant l’enrobé à chaud contenant 40 % d’AE, il est noté que son liant extrait 
(150841_03) a un ICO plus élevé que celui du bitume 50/70 (liant d’apport), et plus faible que 
celui du liant extrait de l’échantillon AE0. Cela est dû à la fois à la haute température de 
fabrication de l’enrobé et à l’introduction des AE. 

Comme dans le cas des liants des enrobés sans AE, l’indice d’oxydation du liant extrait de 
l’enrobé tiède avec additif – 40 % AE (1,9) est plus faible que celui de l’enrobé chaud – 40 % 
d’AE. Ce résultat est lié à la température de fabrication plus basse. La valeur d’indice du liant 
provenant de l’enrobé recyclé tiède à la mousse est identique à celle du liant de l’enrobé 
recyclé chaud. Similairement aux cas des liants extraits des enrobés sans AE à la mousse, il 
n’est pas aisé d’interpréter ce résultat. 

D’après les résultats, les liants extraits des enrobés recyclés montrent bien un ICO 
intermédiaire entre celui du liant d’apport et celui du liant d’AE0. Toutefois, il faudrait tester 
un nombre plus important d’échantillons afin d’établir une quelconque loi de mélanges 
d’indice d’oxydation sur les liants qui tiendrait compte à la fois de la proportion d’AE dans le 
mélange final et de l’impact des températures de fabrication. 

 

4 Conclusions 

Des essais de spectroscopie infrarouge ont été réalisés à l’ESTP sur les liants purs et 
extraits d’enrobés fabriqués en laboratoire. Ils ont permis de relever une légère 
augmentation de l’indice carbonyle des liants purs lorsque ceux-ci sont utilisés en enrobage 
à chaud et tiède (additif et mousse). Cette constatation souligne l’effet des conditions de 
malaxage sur le degré d’oxydation du liant. Les tests effectués ont aussi mis en évidence un 
indice d’oxydation plus élevé pour les formules recyclées à chaud et tièdes, s’expliquant par 
les conditions d’enrobage et la contribution du liant des AE. Néanmoins, les résultats ont 
dénoté un indice carbonyle identique entre les liants extraits des enrobés à chaud et les 
liants des enrobés tièdes à la mousse. Il est actuellement difficile de corréler ce résultat au 
procédé de fabrication, puisque les liants d’enrobés tièdes avec additif, formulés dans les 
mêmes conditions de température que les enrobés à la mousse, ont des ICO plus faibles. 
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5 Annexes 

5.1 Annexe 1 

Le Tableau 2 regroupe les bornes minimales et maximales choisies selon la méthode de 
vallée à vallée pour intégrer les pics de référence et carbonyle sur les neuf liants testés. 

 

Tableau 2. Bornes minimales et maximales d’intégration des pics de référence et carbonyle et celles 

de leur ligne de base. 

Liant 
Bornes des pics de référence 

(cm
-1

) 
Bornes du pic carbonyle 

(cm
-1

) 

Bitume 35/50 1538-1325 1730-1668 

Bitume 50/70 1539,5-1325,5 1730-1665 

Liant extrait des agrégats AE0 1539,5-1325,5 1733,5-1667 

150841_01 (chaud) 1539,5-1325,5 1732-1668 

150841_03 (40 % AE chaud) 1539-1326 1731-1669 

150841_02 (tiède additif) 1539-1326 1729,5-1666,5 

150841_04 (40 % AE tiède additif) 1531-1326 1733-1674,5 

150841_05 (mousse) 1539,5-1325,5 1732-1668 

150841_06 (40 % AE mousse) 1539,5-1326 1732-1668 

 

5.2 Annexe 2 

La Figure 1 illustre les spectres infrarouges obtenus pour chaque liant (un seul essai). La 
Figure 2 représente un zoom du pic carbonyle observé sur les spectres de la Figure 1. 
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Figure 1. Spectres infrarouges des neuf liants testés. 

 

 

Figure 2. Pic carbonyle des neuf liants testés. 
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1 Résumé 

Résumé 

Ce livrable a été rédigé dans le cadre du GT1 du PN MURE, dont l’objectif est de définir 
une méthode de vieillissement accéléré des enrobés à l’échelle industrielle ; ceci afin de 
produire dans un temps relativement court des agrégats d’enrobés (AE) représentatifs des 
AE français. 

Le rapport est scindé en deux parties. La première partie dresse une synthèse 
bibliographique des méthodes de vieillissement accéléré en laboratoire sur les liants et les 
enrobés bitumineux. L’exploitation des données a permis de relever un nombre important de 
procédures de vieillissement ; celles-ci différant par la température et la durée de l’essai, 
l’état et l’épaisseur (la quantité) d’enrobé, ou encore la présence ou non de gaz (air 
comprimé, oxygène) dans l’enceinte de vieillissement. Pour les liants seuls, les méthodes 
ont été classées en deux catégories : la première simulant l’étape de malaxage en centrale 
(conditionnement à court terme) et la seconde simulant la vie en service de l’enrobé 
(vieillissement à long terme). Les procédés à court terme sur liants sont représentatifs d’un 
vieillissement sur site. Davantage d’essais doivent être réalisés pour mieux corréler les 
procédures accélérées sur enrobés à leur vie en service sur les chaussées. 

La seconde partie de ce rapport se porte sur les caractéristiques des AE moyens en 
France. Des données sur les AE ont été collectées dans la littérature sur une période de 10 
ans. Ainsi, les principales caractéristiques relevées sur les liants des AE sont la teneur en 
liant, la pénétrabilité et la température bille-anneau (TBA). En revanche, peu d’informations 
ont été trouvées sur les propriétés rhéologiques (module complexe, angle de phase) et 
physico-chimiques (teneur en asphaltènes, indices carbonyle et sulfoxyde) du liant. Enfin, à 
partir des données bibliographiques, une fiche type d’identification des AE a été créée et 
diffusée au sein du PN. 

 

Abstract 

This deliverable was written in the framework of WG1 of the National Project MURE, 
whose objective is to define a method of accelerated aging of asphalt mixtures at industrial 
scale. To this purpose, artificial RAP (Reclaimed Asphalt Pavement), simulating RAP 
obtained after in situ aging in French sites, have to be produced in a relatively short time. 

The report is divided into two parts. The first section provides a literature review of 
accelerated laboratory aging methods on binders and asphalt mixtures. From exploitation of 
the data, a significant number of aging procedures was identified; these differing either from 
temperature and duration of the test, condition and thickness (amount) of asphalt mixture or 
the presence or absence of gas (oxygen, compressed air) in the aging chamber. For only the 
binders, methods were classified into two categories: the first simulates the manufacturing 
step of the asphalt mixture in plant (short-term conditioning) and the second simulates the 
service life of the mixture (long-term aging). The short-term processes on binders are 
representative of aging on site. Further experiments must be performed to better correlate 
the accelerated procedures on asphalt mixtures with their service life on pavements. 

The second part of this report focuses on the characteristics of the French “mean” RAP. 
Data on RAP were collected in the literature over a period of 10 years. Thus, the main 
features found on the RAP binders are binder content, penetration and R&B softening 
temperature. However, little information was found on the rheological (complex modulus, 
phase angle) and physico-chemical (asphaltenes content, carbonyl and sulfoxide indexes) 
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properties of the binder. Finally, from the bibliographic data, an identification card of RAP 
was created and distributed within the National Project.  
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2 Introduction 

Le GT1 a pour objectif de définir un procédé industriel fiable de vieillissement accéléré 
des enrobés bitumineux afin d’obtenir dans un temps « raisonnable » (c’est-à-dire quelques 
heures voire quelques jours pour la bonne réalisation des expérimentations) un agrégat 
d’enrobé représentatif de l’agrégat d’enrobé français moyen. 

Il n’existe pas de méthode développée actuellement à l’échelle industrielle. En revanche, 
des travaux existent à l’échelle du laboratoire. 

Dans un premier temps, il était nécessaire de rappeler quelques fondamentaux sur le 
vieillissement et de référencer les différentes méthodes, en précisant notamment les 
températures préconisées, les durées d’exposition, les conditionnements et les quantités 
testés et les validations éventuelles avec le terrain. 

Dans un deuxième temps, il était nécessaire de définir la cible visée c’est-à-dire le degré 
de vieillissement moyen attendu sur le liant récupéré de l’enrobé vieilli. De nombreux articles 
présentent des chantiers avec enrobés recyclés. Une synthèse non exhaustive de ces 
chantiers permet de définir les caractéristiques moyennes d’un liant d’AE. 

 

3 Méthodes de vieillissement accéléré en laboratoire  

3.1 Le vieillissement des enrobés bitumineux 

Depuis la fabrication à la fin de vie en service, un enrobé bitumineux est sujet au trafic 
routier et aux conditions climatiques. Ces effets provoquent à long terme son vieillissement. 
Celui-ci se traduit par des modifications chimiques et rhéologiques du liant et un 
durcissement [1]. Ainsi, le liant devient plus rigide et plus fragile, mais aussi plus sensible à 
la fissuration et à l’humidité [2]. Un enrobé vieilli présente une plus mauvaise résistance en 
fatigue et à la fissuration thermique. Cependant, sa résistance à la déformation permanente 
est meilleure [2]. 

Les premiers documents traitant du vieillissement des liants bitumineux datent de 1903 
[3]. Au cours de ces études, il est précisé que le bitume extrait et récupéré d’un enrobé subit 
une perte en masse et une diminution de sa pénétrabilité lors du chauffage. Depuis, de 
nombreuses recherches se sont portées ces dernières décennies sur des méthodes de 
vieillissement accéléré en laboratoire afin de simuler un vieillissement sur site. Avant de les 
aborder, il convient d’identifier les types de vieillissement se produisant ainsi que les causes 
et facteurs de ce vieillissement. 

 

3.1.1 Types de vieillissement 

Deux types de vieillissement d’enrobé bitumineux sont distingués : 

 le vieillissement ou conditionnement à court terme, 
 le vieillissement à long terme. 

Le conditionnement à court terme se produit lors de la fabrication de l’enrobé, lorsque de 
hautes températures et de forts niveaux d’exposition à l’air sont mis en jeu [4]. Durant cette 
étape, la perte de fractions volatiles du liant est plus importante [2]. Le vieillissement du liant 
bitumineux peut également avoir lieu dès le stockage et le transport [5]. 
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Le vieillissement à long terme a lieu lors de la vie en service de l’enrobé, pour des 
températures moyennes et des niveaux moyens d’exposition à l’air [4]. Un document fait état 
d’un vieillissement à long terme qui se produirait tout au long du processus à court terme [2]. 
Au cours de ce processus, différents mécanismes ont lieu. Le système colloïdal du bitume se 
réarrange après refroidissement de l’enrobé juste après sa mise en œuvre et les fractions 
légères du liant s’évaporent. Mais la modification la plus notable est l’oxydation du liant [5]. 

 

3.1.2 Causes du vieillissement 

En 1961, Traxler recense 15 causes du vieillissement des liants [6]. En 1984, Petersen 
raccourcit cette liste à trois facteurs importants qui sont : la perte des fractions huileuses par 
volatilité ou adsorption par les fractions granulaires, les changements structurels du bitume 
lors de sa réaction avec l’oxygène de l’air et le durcissement stérique, lié à une structuration 
moléculaire induisant des effets thixotropiques [1]. 

Désormais, il est établi de classer les causes de type physique et de type chimique. 
L’aspect cinétique doit également être pris en compte. 

D’un point de vue physique, la manifestation la plus notable du vieillissement est le 
durcissement du liant. Celui-ci est dû à une restructuration moléculaire lors du 
refroidissement de l’enrobé après sa mise en œuvre [5]. Au départ, les asphaltènes sont 
peptisés par les résines. Le refroidissement entraîne la formation d’agglomérats, une 
augmentation de la viscosité et du module élastique et le durcissement stérique (steric 
hardening) [2,5,7,8]. Le vieillissement physique est également dû à une modification de la 
composition générique du liant : la fraction en asphaltènes augmente [8] et les fractions 
huileuses légères du liant sont perdues par volatilité [4,5,7] ou adsorption [2]. Enfin, les 
paraffines peuvent cristalliser [5]. 

D’un point du vue chimique, l’oxydation est provoquée par l’exposition à l’oxygène de 
l’air [2,4]. Cette oxydation entraîne la formation de groupements polaires de type cétones, 
acides carboxyliques, carbonyles, sulfoxydes, anhydrides d’acide…Les groupes se créent 
par oxydation des aromatiques naphténiques, polaires et ceux contenus dans les 
asphaltènes. La nature des groupes formés dépend de la nature du bitume [8], de la 
température et de la pression partielle de l’oxygène [5]. Les fonctions carbonyle et sulfoxyde 
sont celles principalement étudiées lors du vieillissement. L’oxydation entraîne une 
modification de la composition du bitume. En particulier, il est constaté que la fraction en 
asphaltènes augmente, tandis que la fraction en aromatiques diminue et que la teneur en 
saturés et résines reste stable [5]. 

D’un point de vue cinétique, la vitesse de formation des carbonyles est régie selon une 
loi exponentielle d’Arrhénius dépendant de la température, de la pression et du type de liant. 
Des études ont montré qu’initialement, la vitesse de formation est rapide, puis diminue au 
cours du temps et atteint une valeur constante [8]. 

 

3.1.3 Facteurs de vieillissement 

De nombreux paramètres influencent le vieillissement des liants bitumineux. Le climat 
est l’un des plus prépondérants d’entre eux. Il comprend les effets liés aux radiations de la 
lumière blanche et celles de l’UV. Cependant, ces rayonnements ne pénètrent dans l’enrobé 
bitumineux que sur une très faible épaisseur, de l’ordre de quelques micromètres [5,9]. Un 
autre facteur important du climat est la température. Celle-ci accélère la diffusion de 
l’oxygène dans le liant et la volatilité des fractions légères [5]. La vitesse d’oxydation est plus 
élevée pour des climats chauds à tropicaux ou en été, lorsque les températures sont plus 
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élevées [10]. Enfin, l’eau (de pluie, par exemple) est susceptible de solubiliser les produits de 
dégradation, bien que son pouvoir de solubilité soit très faible [5]. 

L’oxygène est probablement un des paramètres les plus cruciaux du vieillissement. 
L’oxygène pénètre dans le bitume par diffusion lente. En effet, lors de l’oxydation, un film dur 
protecteur se crée, ralentissant ainsi la diffusion de l’oxygène. La profondeur d’oxydation ne 
dépasse pas 2,5 mm pour des temps longs [5]. 

Les paramètres relatifs à la formulation de l’enrobé ont également une importance dans 
le processus du vieillissement. Ainsi, le vieillissement est plus prononcé lorsque l’épaisseur 
du film de liant est faible [5]. L’origine du brut du bitume et la méthode de distillation utilisée 
pour l’obtenir jouent également sur le vieillissement [4]. Les granulats ne sont pas 
complètement « inertes » vis-à-vis du vieillissement. En effet, certains d’entre eux sont plus 
poreux, ils adsorbent donc une partie du liant [4,10]. De plus, le vieillissement semble être 
atténué lorsque l’adhésion bitume/granulats est forte [11]. Enfin, la distribution des vides 
dans l’enrobé influence la cinétique de durcissement [7,8]. 

Une autre variable identifiée est le trafic routier [5]. D’autres paramètres ont un impact 
sur le vieillissement, mais de manière plus mesurée, comme la présence de polluants 
externes dans l’atmosphère (ozone par exemple) ou l’altération biologique du liant 
bitumineux [5]. 

 

3.2 Procédés de vieillissement accéléré en laboratoire 

Afin de simuler le vieillissement in situ des enrobés, des méthodes de vieillissement 
accéléré en laboratoire ont été implémentées. Cependant, à l’heure actuelle, il est toujours 
difficile de corréler les résultats sur site par rapport à ceux obtenus en laboratoire. Cela est 
dû aux nombreux facteurs influençant le vieillissement sur site (cf. 3.1.3), sachant que 
certains, comme les conditions climatiques, ne sont pas maîtrisables sur site. Toutefois, les 
méthodes accélérées simulent un certain vieillissement in situ et servent à comparer le 
comportement mécanique d’un enrobé vieilli par rapport à celui d’un enrobé non vieilli. Elles 
permettent également, selon le protocole adopté, d’obtenir des agrégats d’enrobés artificiels 
utilisés à des fins de recherche en laboratoire ; ce qui évite d’attendre des années pour 
récupérer des agrégats sur chantier. En effet, les liants extraits de ces agrégats vieillis 
artificiellement ont des propriétés souvent proches de celles des liants extraits d’agrégats 
provenant du chantier. 

Une recherche bibliographique a permis de constater que beaucoup de méthodes 
accélérées ont été proposées. Pour prédire au mieux le vieillissement sur site, les 
chercheurs ont fait varier des paramètres tels que l’état de l’enrobé (compacté, foisonné 
avec des épaisseurs variables), les conditions climatiques (température, humidité 
relative,…), le type d’énergie (thermique, photochimique,…) ainsi que le temps de 
vieillissement. 

 

3.2.1 Démarche bibliographique 

La recherche de documents a tout d’abord été réalisée au moyen de mots-clés ou 
termes-clés tels que « vieillissement des enrobés », « méthodes de vieillissement accéléré 
en laboratoire», « laboratory aging of bituminous mixtures » ; sur des moteurs de recherche 
classiques (par exemple Google ou Google Scholar). Les articles scientifiques relevés ont 
été trouvés sur les sites d’édition les plus connus tels que Elsevier, Springer ou Taylor & 
Francis. 
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Au total, 68 documents ont été exploités (cf. Figure 1 et Annexe 1). Cependant, il est à 
noter que ce livrable ne prétend pas dresser une synthèse exhaustive de la littérature. De 
plus, d’autres documents remarquables n’ont pas été retenus car seuls les résumés étaient 
accessibles. 

Il est intéressant de constater que sur ces 68 fichiers, 40 proviennent d’articles de revue 
ou de conférences internationales. Ce chiffre démontre l’intérêt pour la communauté 
scientifique spécialisée dans les bitumes et les enrobés d’étudier la question du 
vieillissement accéléré en laboratoire, avec prise en compte de la problématique du 
vieillissement réel sur chantier. Les documents techniques, de type rapport, livrable ou 
norme, représentent un peu plus de 30 % des fichiers trouvés. 

 

 

Figure 1. Recensement des documents bibliographiques traités en fonction de leur nature. 

 

L’analyse bibliographique s’est concentrée ensuite sur les documents traitant 
uniquement de recherches récentes sur le vieillissement. Les normes, les articles « état de 
l’art » et les études expérimentales datant de plus de 30 ans ont donc été exclues des 
données bibliométriques, mais ils ont été conservés pour commenter les principales 
méthodes de vieillissement. La répartition selon la nature du document (cf. Figure 2) montre 
que les articles de revue et de conférences représentent quasiment 70 % des références 
restantes (48 en tout). 
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Figure 2. Recensement des documents bibliographiques traités en fonction de leur nature après 

exclusion des normes, des revues bibliographiques et des études anciennes. 

 

L’analyse bibliographique sur les méthodes de vieillissement accéléré en laboratoire 
s’est concentrée principalement sur les documents les plus récents. Ainsi, 39 articles sur les 
48 recensés ont été publiés il y a moins de 10 ans. Sur les neuf restants, deux datent de 
1994 et les sept autres de 2001 à 2005. Cette estimation dénote la production croissante 
d’études sur le sujet et la volonté des auteurs de trouver d’autres méthodes de vieillissement 
accéléré que celles existantes. 

Sur l’ensemble des 48 éléments bibliographiques exploités, 14 ont fait l’objet d’études 
réalisées aux Etats-Unis et au Canada, alors que 25 sont issues de travaux européens. Ces 
chiffres ne reflètent certainement pas la réalité, puisque les premières études sur le 
vieillissement accéléré en laboratoire sont américaines. De plus, il est important de souligner 
que sur les 25 documents européens, sept proviennent du même projet (Re-Road) et deux 
du même laboratoire (BRRC, Belgique), mais avec deux traductions différentes. Sur les 
documents américains, deux sont issus du même auteur (Bell) et constituent une seule et 
même étude. En tenant compte de ces paramètres, 13 articles nord-américains et 18 articles 
européens sont relevés (cf. Figure 3). Il est à mentionner que cinq documents ont été 
comptabilisés deux fois. En raison de l’affiliation des auteurs, trois articles ont été comptés à 
la fois comme sources classées américaines et sources classées « autres origines », et deux 
articles à la fois comme sources européennes et sources issues d’autres origines. 

 

15 

18 

7 

3 
1 1 3 

Articles de revue

Articles de conférence

Rapports/livrables

Présentations

Méthodes

Thèses

Chapitres de livre



Etat de l’art sur les procédés de vieillissement accéléré en 
laboratoire et sur les caractéristiques des agrégats d’enrobés sur les 
chantiers français 

Septembre 2016 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE 11 / 43  

 

Figure 3. Recensement des documents exploités en fonction de la zone géographique des études. 

 

Parmi les 48 articles traités, 11 sont issus de travaux collaboratifs, ce qui montre que la 
communauté scientifique considère nécessaire d’échanger sur les méthodes de 
vieillissement accéléré. Ainsi, sept documents proviennent du projet européen Re-Road [12–
18]. En particulier, le Work Package 2 (WP2) avait pour but d’évaluer la recyclabilité des 
enrobés pour couche de surface contenant des bitumes polymères [13]. Deux autres papiers 
résument un vaste travail mené pour le Strategic Highway Research Program (SHRP), dont 
un des objectifs était de développer des essais de vieillissement accéléré sur les enrobés 
[2,19]. Deux documents font mention des récents travaux menés par le 5ème groupe de travail 
(TG5) de la RILEM, visant à obtenir des agrégats d’enrobés de manière répétable en 
laboratoire via une méthode de vieillissement accéléré [4,12]. 

Enfin, il faut signaler que 20 documents traitent du vieillissement accéléré des enrobés, 
tandis que 18 articles sont focalisés sur le vieillissement accéléré des liants seuls. Dix 
articles mentionnent des essais réalisés à la fois sur les liants et sur les enrobés. Il est 
important de préciser que dans deux articles trouvés sur les 66 documents initiaux, un état 
de l’art sur les méthodes de vieillissement des liants a été établi [20,21]. 

 

3.2.2 Variables du vieillissement accéléré en laboratoire 

Les auteurs des articles relevés ont cherché à faire varier bon nombre de paramètres 
afin de caler un vieillissement en laboratoire proche de celui du chantier. Dans ce livrable, 
les variables considérées concernent aussi bien les liants que les enrobés. En effet, certains 
documents trouvés font état de comparaison entre vieillissement accéléré des liants et 
vieillissement accéléré des enrobés [22] ou vieillissement sur site [5]. 

Concernant les essais accélérés sur liants seuls, il est remarqué que les facteurs sur 
lesquels les chercheurs se sont davantage concentrés sont le temps et la température. Ces 
deux paramètres dépendent grandement du type de vieillissement étudié (court ou long 
terme). Ainsi, les durées de vieillissement à court terme s’étendent de 45 min à 72 h. Dans le 
cas des temps plus longs, la température a été abaissée en conséquence (113 °C, au lieu de 
163 °C pour l’essai à 45 min) [2,23]. Toujours d’après les documents bibliographiques 
exploités, les essais à long terme sur les liants durent au moins 16 h. Il faut préciser que, 
bien souvent pour ceux-ci, le facteur pression est important pour accentuer le vieillissement. 
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Certains articles relatent l’application lors de l’essai PAV (Pressure Aging Vessel, cf. 3.2.3.1) 
d’un vieillissement à 100 °C dans une enceinte contrôlée sous pression de 2,1 MPa [24,25]. 
D’autres papiers résument des essais pratiqués sous flux d’oxygène à un débit fixé lors de 
l’essai RCAT (Rotating Cylinder Ageing Test, cf. 3.2.3.1) [22,26]. D’autres paramètres ont 
été considérés lors d’essais sur liants seuls, comme la nature du bitume (pur, modifié aux 
polymères) [23], le grade du bitume [23], mais aussi l’épaisseur de l’échantillon bitumineux, 
par exemple lors de l’essai de TFOT (Thin Film Oven Test, cf. 3.2.3.1) [27]. Enfin, les 
facteurs liés à la méthode en elle-même ont été pris en compte. Bon nombre d’articles 
mentionnent l’application d’un essai dynamique en rotation (essais RCAT par exemple) afin 
d’établir un vieillissement à court ou long terme sur tout le film de liant. Plus rarement, un 
document fait état de l’utilisation de lampes UV pour faire vieillir des liants additivés [28]. 

Concernant les essais accélérés sur enrobés, les facteurs temps et température sont 
également très importants. Comme dans le cas des liants seuls, ces paramètres sont 
adaptés en fonction du type de vieillissement considéré (court ou long terme). Un aspect 
important soulevé dans la plupart des documents est l’état de conditionnement de l’enrobé 
lors de l’essai de vieillissement. Certaines méthodes ont été calées sur des enrobés 
foisonnés [4,11], c’est-à-dire en sortie de malaxage, tandis que d’autres ont été réalisées sur 
des enrobés compactés [26,29,30]. Ce point est crucial car le résultat final en vieillissement 
sera différent. En effet, le vieillissement sur enrobé foisonné est plus « homogène » 
puisqu’une surface plus importante de matériau est exposée, et plus prononcé car le 
pourcentage de vides est plus élevé. D’autres auteurs ont privilégié des méthodes sur 
enrobés compactés pour plus de « représentativité » par rapport à un comportement sur 
chantier [30]. Cependant, la méthode de compactage et la teneur en vides de l’enrobé (reliée 
à la perméabilité de l’air) ont également une grande importance sur les propriétés finales de 
l’enrobé vieilli [7]. Par ailleurs, l’épaisseur de l’enrobé est un autre facteur considéré dans les 
études de vieillissement accéléré. Par exemple, lors du projet Re-Road, différents protocoles 
de vieillissement ont été comparés. Certains ont été réalisés sur des épaisseurs faibles 
d’enrobé (1 à 3 cm), d’autres sur des épaisseurs plus élevées (6 cm) [13]. 

D’autres paramètres ont été considérés comme l’humidité relative ou la présence 
d’oxygène, notamment dans l’enceinte de vieillissement utilisée. En effet, la plupart des 
étuves sont ventilées, mais pas toutes. Le renouvellement de l’air dans les étuves ventilées 
permettent à l’enrobé d’être exposé à un gaz non saturé, et par conséquent de vieillir 
davantage. Des travaux se sont portés sur la comparaison entre les propriétés des liants 
extraits d’enrobés vieillis thermiquement et sous énergie photochimique [13,26]. Cette 
comparaison est intéressante pour séparer l’effet de la température de celui des rayons UV, 
jouant un rôle sur le vieillissement en surface de l’enrobé. Enfin, il est à noter que la majorité 
des documents trouvés traite du vieillissement des enrobés à chaud. Quelques articles 
traitent du cas des enrobés tièdes [30–32]. Les essais de vieillissement pratiqués sur ces 
types d’enrobés sont souvent effectués à des températures plus faibles que pour les enrobés 
à chaud [33], notamment lors du vieillissement à court terme. Cela est attribué à une 
température de chauffe des granulats plus basse que celle du bitume avant la fabrication de 
l’enrobé [31]. Dans certains cas, le temps de vieillissement est rallongé en conséquence 
[31]. Cependant, certaines études ont été réalisées aux mêmes températures que pour les 
enrobés à chaud [34]. Le temps de vieillissement est souvent le même. 

 

Le Tableau 1 regroupe tous les facteurs importants pris en compte lors de l’application 
des méthodes de vieillissement accéléré en laboratoire sur les liants et les enrobés. 
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Tableau 1. Recensement des facteurs influents lors du vieillissement accéléré des matériaux 
bitumineux (liants et enrobés). 

Paramètres considérés lors des essais de 
vieillissement accéléré sur liants seuls 

Paramètres considérés lors des essais de 
vieillissement accéléré sur enrobés seuls 

Temps Temps 

Température Température 

Type de vieillissement (court/long terme) Type de vieillissement (court/long terme) 

Taille de l’échantillon (épaisseur, diamètre) Pression de l’enceinte de vieillissement 

Pression de l’enceinte de vieillissement Type d’enceinte (étuve ventilée/non ventilée) 

Nature du bitume (pur/modifié aux 
polymères) 

Type d’énergie (thermique/photochimique) 

Grade du bitume Humidité relative 

Rotation de l’échantillon Etat de l’enrobé (foisonné/compacté) 

Type d’énergie (thermique/photochimique) Teneur en vides de l’enrobé 

 Epaisseur de l’enrobé 

 Type d’enrobé (chaud/tiède) 

 Nature du bitume (pur/modifié aux 
polymères) 

 Epaisseur du film de bitume 

 Présence d’oxygène 

 Méthode d’extraction/récupération du liant 

 

3.2.3 Recensement des principales méthodes de vieillissement accéléré sur 
les liants 

3.2.3.1 Procédés de vieillissement à court terme 

Le protocole le plus utilisé pour simuler le vieillissement à court terme du liant est le 
RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test). Il a été développé pour la première fois aux USA en 
1955 [2]. Sur les 28 documents traitant uniquement ou non du vieillissement des liants (cf. 
3.2.1), 17 mentionnent le RTFOT [4,9,24–26,32,35–45]. Un autre article [8] ne porte pas sur 
la technique en elle-même, mais introduit une constante MRTFOT prise en compte pour prédire 
la cinétique de réaction lors du vieillissement à court terme. Les 17 documents retracent des 
études expérimentales dans lesquelles l’essai RTFOT a été réalisé. Quelques documents 
mentionnent que le RTFOT est souvent couplé à d’autres méthodes (PAV ou RCAT) afin de 
simuler le comportement à court et à long terme [24,26]. 

L’essai RTFOT est normalisé aux niveaux européen [46] (NF EN 12607-1) et américain 
[47,48] (ASTM D2872 et AASHTO T240). Il se réalise dans une enceinte comprenant un 
tambour tournant, aussi appelé « sole » dans la norme européenne [46]. Pour cet essai, 35 g 
de bitume préalablement chauffé sont introduits dans des récipients en verre, en quantité 
adaptée pour réaliser ultérieurement les essais de caractérisation. Ces récipients sont placés 
horizontalement dans le tambour. L’étuve a préalablement été chauffée à 163 °C, mais la 
norme précise qu’il est possible d’effectuer l’essai à d’autres températures. La sole est mise 
en rotation à une vitesse de 15 tr/min et de l’air chaud est injecté dans les récipients à un 
débit de 4 l/min. Les échantillons sont maintenus en rotation à 163 °C et sous injection d’air 
pendant 75 min. Le bitume est étalé dans le récipient durant l’essai ; ce qui permet un 
vieillissement du liant plus homogène. Rapidement après l’essai, le liant est récupéré en 
« raclant » les récipients avec une spatule et introduit dans un collecteur. Pour les BmP, il 
est possible de chauffer les récipients jusqu’à 180 °C afin de faciliter leur vidange. Les essais 
de caractérisation classique sur liant (péné/TBA) doivent être réalisés moins de 72 h après la 
méthode RTFOT. Les normes européenne et américaine prévoient également de mesurer la 
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variation de masse d’un échantillon bitumineux avant et après RTFOT afin d’évaluer la perte 
de fractions volatiles au cours du conditionnement à court terme. 

 

 
Figure 4. Enceinte RTFOT. 

 
La méthode RTFOT est généralement réalisée selon les conditions de la norme. Elle est 

très utilisée aux USA pour préparer les liants à la détermination des températures critiques 
hautes, basses et intermédiaires des liants en vue de la qualification de leur grade de 
performance (PG). En particulier, leur résistance à l’orniérage, à la fatigue et à la fissuration 
thermique sont évaluées à différents états de vieillissement (court et long terme) au moyen 
d’essais rhéologiques (DSR et BBR). 

Quelques documents trouvés dans la littérature font part de modifications de paramètres 
d’essai RTFOT, tels que le temps de vieillissement, la température ainsi que la taille de 
l’échantillon bitumineux [2]. Ainsi, l’essai est souvent pratiqué pendant 85 minutes, au lieu de 
75 [38,39]. Pour les bitumes modifiés aux polymères, des tests RTFOT ont été effectués sur 
un temps d’essai réduit à 45 min [23]. Pour ces mêmes liants, un rapport du NCHRP 
recommande au cours de l’essai l’utilisation d’une tige métallique permettant de mieux 
répartir la quantité de matériau introduite sur toute la surface interne du récipient en verre 
[44]. Un autre document de l’ARRB Group [37] décrit un protocole RTFOT modifié applicable 
aux bitumes purs, bitumes multigrades et modifiés aux polymères. Pour cet essai, une 
quantité d’échantillon introduite est plus importante (50 g au lieu de 35 g). Le liant est porté à 
163 °C pendant 30 min sans rotation du tambour, ni injection d’air, puis avec rotation et 
injection d’air pendant 60 min. Toutefois, les raisons de ces modifications ne sont pas 
toujours précisées dans ces documents. Une autre étude [32] résume l’utilisation du RTFOT 
à 133 °C pendant 85 min pour simuler le vieillissement à court terme des enrobés tièdes (car 
leur température d’enrobage est plus faible). 

La plupart des documents consultés notent que le RTFOT est représentatif d’un 
vieillissement à court terme en centrale d’enrobage. Un article bibliographique souligne qu’il 
est à adapter pour des bitumes modifiés aux polymères [23]. Cela est dû au fait qu’aux 
conditions classiques, le liant modifié ne s’étale pas uniformément dans le récipient [49]. De 
plus, un autre papier [35] relate une étude expérimentale, au cours de laquelle les propriétés 
de liants purs conditionnés en RTFOT ont été comparées à celles de liants vieillis extraits 
d’AE sur chantiers. Les résultats ont montré que les modules complexes et les indices 
carbonyle des liants vieillis par RTFOT étaient inférieurs à ceux des liants extraits des AE. 

Enfin, il est à noter que le RTFOT a été employé pour simuler le vieillissement à long 
terme des liants, moyennant des modifications sur les paramètres de l’essai. Ce point sera 
abordé dans la section suivante. 

 
Une autre méthode pour simuler le vieillissement à court terme sur les liants est le TFOT 

(cf. 3.2.2 et Figure 5). Elle est mentionnée dans un document sur les 28 relevés [42]. Le 
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TFOT est normalisé aux niveaux européen [50] (NF EN 12607-2) et américain [51,52] 
(ASTM D1754 et AASHTO T179). Cette technique est « l’ancêtre » du RTFOT et a été mise 
en place pour la première fois aux USA en 1940 [2]. Pour cet essai, 50 g d’un échantillon 
bitumineux est introduit dans un récipient en aluminium ou en inox de 140 mm de diamètre. 
Le liant est chauffé dans une étuve ventilée par des courants d’air de convection à 163 °C 
(cas d’un liant dur) ou 120 °C (cas d’un liant mou) pendant 5 h. Contrairement au RTFOT, 
l’échantillon ne subit pas d’injection d’air. Parallèlement au chauffage, l’échantillon est porté 
à rotation par rapport à un axe vertical (cet axe est horizontal dans l’essai RTFOT), à une 
vitesse de 5,5 tr/min. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle ne permet pas un 
vieillissement homogène du liant (il est plus important en surface). Un document trouvé sur 
le TFOT mentionne que cette méthode est assez représentative d’un vieillissement à court 
terme des enrobés sur site [2], sans toutefois donner de précisions. 
 

 

Figure 5. Enceinte TFOT [53]. 

 
Il existe d’autres méthodes moins courantes pour conditionner les liants à court terme. 

Par exemple, le RFT (Rotating Flask Test) normalisé au niveau européen [54] (NF EN 
12607-3), permet, tout comme le RTFOT et le TFOT, de porter un échantillon bitumineux en 
rotation à haute température. Pour ce protocole, 100 g de liant sont introduits dans un ballon 
à fond rond. Ce ballon est fixé dans un dispositif d’évaporateur rotatif, mais pour lequel le 
réfrigérant n’est pas nécessaire. Le ballon est chauffé dans un bain d’huile à 165 °C et mis 
en rotation à 20 tr/min. Après 10 min d’essai, de l’air est injecté à un débit de 0,5 l/min 
pendant 150 min. Cet essai, cité à deux reprises dans les articles trouvés, a subi quelques 
modifications de paramètres, notamment en Allemagne [49,55], afin de l’adapter aux bitumes 
modifiés aux polymères, ou d’en faire un essai de vieillissement à long terme [49]. 

 
Parmi les autres méthodes de vieillissement à court terme sur les liants, l’essai SAFT 

(Stirred Air Flow Test), figurant dans un document de l’analyse bibliographique [49], a été 
développé par le Texas Transportation Institute pour servir d’alternative aux essais RTFOT 
et TFOT dans le cas des bitumes polymères. Il consiste à introduire une quantité fixée de 
liant dans un récipient et à le faire vieillir sous agitation mécanique et introduction d’air ou 
d’azote à 163 °C pendant 30 minutes. Les informations à disposition sur cette technique 
indiquent qu’elle est comparable à un vieillissement RTFOT. 

Cinq documents sur les 28 trouvés relatent l’utilisation de la méthode RCAT (cf. 3.2.2) 
pour le conditionnement à court terme des enrobés [4,22,41,43,56]. Cette méthode est 
normalisée au niveau européen [57] (NF EN 15323). Le liant est introduit dans un cylindre 
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préalablement chauffé à 170 °C. Un rouleau cannelé est inséré dans le cylindre. Il sert à 
étaler le liant sur la paroi du cylindre, permettant ainsi le renouvellement du film de liant lors 
de la rotation. Le cylindre est placé dans une étuve préchauffée à 163 °C et laissé au repos 
pendant 30 à 35 min. Après cette période, le cylindre est mis en rotation d’axe horizontal à 5 
tr/min et de l’air de pression d’alimentation de 1 bar est introduit à un débit de 4 l/min 
pendant 235 min. Ce protocole, employé davantage pour simuler le vieillissement à long 
terme, sera repris dans la section suivante. 

Enfin, une autre méthode américaine utilisée pour le vieillissement à court terme est le 
TFAAT (Thin Film Accelerated Aging Test). Elle constitue une sorte de « RTFOT modifié ». 
Au cours de cet essai, 4 g de bitume sont chauffés dans une enceinte RTFOT à 113 °C 
pendant 72 h, puis les propriétés rhéologiques et chimiques sont caractérisées. Les 
quelques retours d’expérience sur cette méthode ont montré une bonne corrélation entre les 
résultats du laboratoire et ceux du chantier. Cependant, la cinétique de vieillissement par 
TFAAT semble différente de celle d’un vieillissement sur site [2]. 
 

3.2.3.2 Procédés de vieillissement à long terme 

La procédure la plus fréquente pour faire vieillir des liants en vue de reproduire un 
vieillissement d’enrobés à long terme est le PAV (cf. 3.2.2). La notion de « long terme » est 
difficile à définir, bien qu’il soit coutume de dire que le PAV simule un vieillissement de cinq à 
dix ans sur site [39]. Douze documents sur les 28 recensés portant sur les liants font état de 
cette méthode lors d’études expérimentales [4,5,8,9,24,25,36,39,41,58–60]. 

L’essai PAV est normalisé aux niveaux européen [61] (NF EN 14769) et américain 
[62,63] (ASTM D6521 et AASHTO R28). La procédure se définit comme suit : le bitume à 
faire vieillir par PAV a au préalable subi un conditionnement à court terme via le RTFOT, le 
TFOT ou le RFT. Cinquante grammes de bitume conditionné sont introduits dans un 
récipient en inox de 140 mm de diamètre (le même que celui utilisé lors de la méthode 
TFOT) préalablement chauffé à la température de l’essai. En principe, 10 récipients sont 
préparés. Ceux-ci sont rangés dans un rack (cf. Figure 6), lui-même posé dans l’étuve. 
L’essai PAV est réalisé à une température de 85, 90, 100 ou 110 °C et sous une pression 
d’air comprimé de 2,1 MPa. La durée du vieillissement est de 20 h pour les températures de 
90 à 110 °C, et de 65 h pour une température de 85 °C. Ce dernier conditionnement, connu 
sous le nom de HiPAT, est uniquement pratiqué au Royaume-Uni [23]. 

 

 

Figure 6. Essai PAV [5]. 
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La méthode PAV est généralement appliquée aux conditions standards (90 ou 100 °C 
pendant 20 h). Cependant, des données trouvées dans la littérature font part de 
modifications sur cette procédure. Par exemple, le PAV a été réalisé sur un liant non 
conditionné à court terme [5] afin de mettre en évidence les effets du PAV seul. Dans ce cas 
de figure, le temps de vieillissement a été rallongé pour permettre des modifications plus 
importantes sur les propriétés finales du liant. D’autres auteurs se sont penchés sur la durée 
de vieillissement. A l’heure actuelle, il existe une méthode de PAV « modifié », pour laquelle 
les liants sont vieillis à 100 °C pendant 25 h, sans conditionnement préalable. Ce protocole 
est censé être équivalent à la procédure classique RTFOT + PAV (90 °C - 20 h). Dans le cas 
des procédures modifiées, le temps de vieillissement est en général plus long : 40 h [60], 4 
et 8 j [5]. Un article relate une étude expérimentale de PAV réalisée sur 16 h à 100 °C [24]. 
Le but de cette modification de durée est d’accentuer le vieillissement. D’autres variables de 
l’essai PAV sont la quantité de liant introduite dans le récipient [60], la qualité de l’air 
comprimé (sec ou humide) [60] et le nombre de cycles de PAV [24,58]. Les études ont 
montré que le liant était davantage durci pour une épaisseur de film de liant plus faible, des 
temps de vieillissement plus longs et pour de l’air comprimé à l’état humide [60]. La 
température d’essai, combinée à d’autres paramètres, est également un paramètre 
important. Une étude menée par le Western Research Institute (WRI) a montré qu’une 
température de vieillissement au PAV choisie à 60 °C (conditions d’essai : 6 j, présence 
d’oxygène) était plus représentative des températures de vieillissement rencontrées sur site. 
Cependant, il a été prouvé que la cinétique d’oxydation du liant à 100 °C est différente de 
celle observée à 60 °C en raison d’une diffusion de l’oxygène plus limitée à haute 
température [7]. 

Les documents trouvés sur la méthode PAV classique ne donnent pas d’informations 
précises concernant sa représentativité par rapport à un vieillissement sur site. Concernant 
les méthodes modifiées, il a été démontré que l’application de deux cycles de PAV à 100 °C 
pendant 16 h donnait des résultats semblables en indice carbonyle à ceux obtenus sur un 
AE PG 76-22 prélevé sur chantier [24]. Par ailleurs, une autre étude a prouvé qu’un PAV à 
100 °C pendant 4 j induisait des résultats de péné/TBA, indice carbonyle et module 
complexe comparables à ceux obtenus sur un AE de chantier [5]. 

 
L’autre procédure la plus pratiquée pour simuler le vieillissement à long terme des 

enrobés est le RCAT (cf. 3.2.2 et section précédente). Cette méthode figure dans cinq 
documents sur les 28 trouvés [4,22,26,41,56]. Avant de débuter l’essai, le liant est soumis à 
un vieillissement à court terme par RTFOT, TFOT ou par RCAT à court terme. Environ 525 à 
550 g de bitume conditionné et chaud sont versés dans un cylindre préchauffé à la 
température de l’essai. Après introduction du rouleau cannelé dans le cylindre, l’ensemble 
est placé dans une étuve portée préalablement à la température de l’essai et laissé au repos 
pendant 60 min. Après cette période, le cylindre est mis en rotation à 1 tr/min et de l’oxygène 
de pression d’alimentation de 1 bar est introduit à un débit de 4,5 l/h pendant 140 h. Il est 
possible de prélever du liant 17 et 65 h après le début de l’essai afin de déterminer 
l’évolution de ses propriétés au cours du vieillissement. 
 



Etat de l’art sur les procédés de vieillissement accéléré en 
laboratoire et sur les caractéristiques des agrégats d’enrobés sur les 
chantiers français 

Septembre 2016 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE 18 / 43  

 

Figure 7. Enceinte RCAT [64]. 

 
Peu de références traitent de modifications des paramètres d’essai sur le RCAT. En 

l’occurrence, un seul article décrit des essais de vieillissement long terme au RCAT sur une 
durée de 185 h, en plus de la méthode classique à 140 h [26]. 

 
Comme pour le PAV, peu d’informations ont été récoltées sur la représentativité du 

vieillissement par RCAT par rapport à un vieillissement sur site. Un article souligne lors d’une 
étude expérimentale que cette méthode appliquée sur liants a engendré un indice carbonyle 
plus faible que celui d’un agrégat d’enrobé de 12 ans [26]. 
 

Enfin, d’autres méthodes moins courantes ont été relevées dans la littérature. La 
majorité d’entre elles sont issues des procédures de conditionnement à court terme, mais 
elles ont été modifiées pour permettre un vieillissement à long terme des liants. Par exemple, 
l’essai RTFOT est pratiqué en Autriche pour des bitumes de grade 70/100 sous les 
conditions classiques, mais trois cycles sont appliqués afin de créer un vieillissement plus 
important [23]. L’essai RTFOT a également été modifié (135 °C, 22 h) pour permettre le 
vieillissement à long terme [23]. Il existe une procédure de vieillissement à long terme via 
l’essai RFT [23]. Enfin, un article mentionne le vieillissement de bitumes polymères sous UV 
[45]. 

 

3.2.4 Recensement des principales méthodes de vieillissement accéléré sur 
les enrobés 

Un nombre important de documents bibliographiques sur les méthodes de vieillissement 
des enrobés a été recensé (30 au total). A partir de cette recherche, il est constaté que 21 de 
ces articles traitent de procédure de vieillissement à court terme, suivie d’une méthode à 
long terme. Pour cette raison, cette section est organisée différemment de la précédente sur 
les liants (cf. 3.2.3.1) : la suite du rapport retrace les principales méthodes combinées court + 
long terme pratiquées en laboratoire ainsi que les autres méthodes, moins courantes. 

 

Les méthodes de vieillissement accéléré sur enrobés ont été développées bien plus tard 
que celles sur les liants [2]. Cela est dû au fait que les auteurs se sont penchés sur le 
constituant vieillissant le plus dans l’enrobé, à savoir le liant. Le vieillissement des enrobés a 
ensuite été considéré car des liens ont été établis entre ce vieillissement et les dégradations 
à long terme observées sur les chaussées [7]. Les recherches actuelles tiennent compte de 
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toutes les étapes de la vie de l’enrobé, depuis son malaxage en centrale (court terme) à sa 
vie en service (long terme). 

Les méthodes vieillissement accéléré des enrobés les plus connues sont celles de la 
RILEM (apparaissant dans neuf documents sur les 30 recensés), de l’AASHTO (sept 
documents), du BBRC (sept documents), la méthode PAV (huit documents) et la méthode 
UV (sept documents). Hormis l’AASHTO, les autres procédures sont toutes mentionnées 
dans les sept articles relatifs au projet européen Re-Road. Les méthodes diffèrent par l’état 
de l’enrobé lors du conditionnement (foisonné ou compacté), l’épaisseur de l’enrobé, la 
température et la durée de vieillissement, la présence ou l’absence de pression d’air 
comprimé ou d’oxygène et le type d’énergie (présence d’UV ou non). 

 

3.2.4.1 Méthode RILEM 

La procédure RILEM fait historiquement suite aux travaux de la société Shell, pour 
lesquels des enrobés à l’état foisonné ont été vieillis à court terme à la température de 
malaxage pendant 2 h (150 °C avec un bitume pur de grade 50/70), puis à long terme à  
80 °C pendant 7 jours [65]. 

Elle a ensuite été modifiée par un groupe de travail (TG5). En particulier, des essais 
croisés ont été effectués entre neuf laboratoires européens afin de déterminer un protocole 
de vieillissement sur enrobés foisonnés adapté aux matériels disponibles dans les 
laboratoires (étuves ventilées notamment). 

La méthode RILEM consiste en une première étape de vieillissement à court terme : un 
enrobé foisonné est versé dans une boîte métallique rectangulaire dont un ou deux des 
côtés est mobile afin de fixer une hauteur d’enrobé constante de 5 à 6 cm [12]. L’enrobé est 
conditionné en étuve ventilée à courant forcé à 135 °C pendant 4 h. Toutes les heures, il est 
homogénéisé pendant une minute afin d’assurer son vieillissement sur toute sa masse. 

Dans la seconde étape de vieillissement (long terme), le même enrobé est mis sous 
étuve ventilée à l’air à 85 °C pendant 9 j. Il est homogénéisé à 2, 5, 7 et j pendant 1 min. 

 

3.2.4.2 Méthode AASHTO 

La procédure AASHTO a été mise au point aux USA par le SHRP au début des années 
1990 [2]. 

La première étape consiste en un conditionnement d’un enrobé foisonné de 2,5 à 5 cm 
d’épaisseur en étuve ventilée à convection forcée à 135 °C pendant 4 h, avec 
homogénéisation toutes les heures. La seconde étape est un vieillissement à long terme, au 
cours de laquelle le même enrobé est d’abord compacté à un pourcentage de vides fixé, puis 
mis sous étuve ventilée à convection forcée à 85 °C pendant 5 j. 

 

3.2.4.3 Méthode BRRC 

Cette procédure a été développée par le Centre de Recherches Routières (CRR ou 
BRRC en anglais) à la fin des années 2000.  

Pour le conditionnement à court terme, l’enrobé foisonné est introduit dans des platines 
cylindriques de 25 cm de diamètre de telle sorte à obtenir une épaisseur de matériau de 2 à 
3 cm. Ces platines sont ensuite mises en étuve ventilée à l’air à 135 °C pendant 1,5 h [12]. 
Cette étape est semblable à celle trouvée dans la méthode AASHTO, hormis la durée de 
vieillissement. Cela est lié au fait que, lors des essais préliminaires réalisés au CRR, les 
liants récupérés après 75 min de conditionnement avaient des indices IR très proches de 
ceux d’enrobés foisonnés prélevés sur chantier [56]. 
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Après conditionnement à court terme, l’enrobé foisonné est chauffé en étuve ventilée à 
l’air à 60 °C pendant 14 j. Cette étape de vieillissement à long terme est différente de celles 
de deux méthodes décrites précédemment (RILEM et AASHTO). En revanche, elle permet 
de ne pas créer de ségrégation dans l’enrobé et est moins « agressive », puisque la 
température de vieillissement est inférieure à la TBA initiale du liant. 
 

 

Figure 8. Procédure de vieillissement d’enrobés foisonnés via la méthode BRRC [56]. 

 

3.2.4.4 Méthode PAV 

Cette procédure est fortement inspirée de la méthode existante pour les liants seuls. 
Lors du conditionnement à court terme, un enrobé foisonné est introduit dans des récipients 
en inox (les mêmes que ceux utilisés pour les liants). L’épaisseur fixée de matériau est de  
1 cm. Les coupelles sont mises sous étuve à 135 °C pendant 4 h. Pour le vieillissement à 
long terme, l’enrobé est chauffé à 90 ou 100 °C et porté sous pression d’air comprimé de  
2,1 MPa pendant 20 h [13]. 

 

3.2.4.5 Méthode UV 

Cette procédure est la moins courante de toutes celles citées. 
Elle se réalise dans les mêmes conditions que la méthode BRRC. Lors de l’étape à long 

terme, l’enrobé est soumis à des radiations UV, en plus du chauffage à 60 °C [13]. 
 

3.2.4.6 Comparaison des principales méthodes de vieillissement et représentativité 

Les procédés RILEM, BRRC, UV et PAV ont été comparés dans le cadre du projet 
européen Re-Road. En particulier, ils ont été testés sur trois types d’enrobés : un SMA 
(Stone Mastic Asphalt à base de SBS fabriqué en laboratoire, un SMA à base de SBS 
fabriqué en centrale et un AC (Asphalt Concrete) à base de bitume pur. Il a été montré que 
la procédure RILEM était plus sévère que la méthode BRRC [13]. L’UV induit un 
vieillissement légèrement plus important par rapport au BRRC (cas de l’enrobé avec bitume 
pur). Le vieillissement par PAV d’une durée d’un jour était comparable au vieillissement 
RILEM s’étendant sur 9 j. Le vieillissement le plus sévère est le PAV pour les enrobés avec 
bitume polymère, et la méthode RILEM pour les enrobés avec bitume pur. Deux méthodes 
se distinguent : BRRC et RILEM, car celles-ci impliquent une quantité plus importante 
d’échantillon. En comparant les deux : celle du BRRC fait moins vieillir le liant, est plus 
précise et n’affecte pas l’effet du SBS dans le bitume [13]. 
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D’un point de vue de la représentativité par rapport au vieillissement sur liants seuls, il a 
été démontré dans Re-Road que, pour des essais relatifs au bitume pur, la méthode de 
conditionnement à court terme 135 °C ; 4 h (RILEM, AASHTO et PAV) induit un 
vieillissement plus sévère que le RTFOT [13]. Le vieillissement RTFOT + PAV sur liant 
donne des résultats comparables à ceux obtenus après un vieillissement RILEM sur enrobé 
court terme + long terme - 3 j à 85 °C. Au bout de la procédure à long terme, le vieillissement 
RILEM est donc plus sévère [13]. 

Concernant la représentativité des méthodes de vieillissement en laboratoire par rapport 
à des vieillissements sur site, quelques conclusions sont disponibles dans la littérature. Ainsi, 
il a été prouvé qu’un à deux jours de vieillissement BRRC sur enrobé à base de bitume pur 
simulaient un vieillissement d’un à quatre mois (carottes à base de bitume pur prélevées sur 
chantier), et que quatre à cinq jours de vieillissement BRRC simulaient un vieillissement de 
six mois. Par ailleurs, la méthode AASHTO semble être comparable à un vieillissement sur 
site, après analyse des modules résilients d’enrobés [2]. Enfin, la méthode RILEM semble 
créer des enrobés vieillis dont les propriétés des liants récupérés sont proches de celles d’un 
AE [12]. 

 

3.2.4.7 Autres méthodes de vieillissement accéléré sur les enrobés 

Dans la recherche bibliographique réalisée pour ce livrable, d’autres procédures de 
vieillissement accéléré des enrobés sont relevées. La plupart d’entre elles sont inspirées des 
principales méthodes décrites précédemment, à une variable près [11,30]. D’autres n’ont 
portées que sur le conditionnement à court terme [31,33,66]. 

Des méthodes plus « triviales » ont été recensées. Par exemple, certains auteurs 
[26,29,67] ont utilisé un weatheromètre, machine permettant de conditionner les enrobés en 
température et humidité relative et disposant d’un système d’aspersion pour simuler la pluie. 
Il est à noter que les essais réalisés sur cet instrument sont relativement longs (1000 h) et 
qu’ils sont pratiqués jusqu’à 60 °C maximum. Un autre document relate l’utilisation de 
cylindres hermétiques dans lesquels un flux d’oxygène circule afin de faire vieillir les enrobés 
[22]. Un article décrit une méthode de vieillissement à long terme pour laquelle les enrobés 
ont été introduits non pas dans une étuve, mais conservés dans une salle régulée à 60 °C 
[68]. Un autre article mentionne le simple chauffage en étuve d’enrobés compactés par la 
méthode Marshall à 100 °C pendant 24 h [69]. Un document relate également le 
vieillissement d’enrobés en étuve ventilée à 70 °C pour des durées déterminées [70]. 

Un article trouvé décrit l’essai SATS (Saturation Ageing Tensile Stiffness) [71]. Celui-ci 
permet à la fois d’évaluer le vieillissement et la tenue à l’eau des enrobés. Il consiste tout 
d’abord à déposer cinq éprouvettes partiellement saturées en eau à < 80 % dans un 
dessiccateur à vide couvert d’eau distillée pendant 30 min à 1 pression de 40-70 kPa. Les 
éprouvettes sont ensuite placées dans le dispositif SATS. Le montage est partiellement 
rempli d’eau. Une éprouvette est complètement immergée, tandis que les quatre autres sont 
fixées à différentes hauteurs au-dessus du niveau d’eau. Les éprouvettes sont laissées telles 
quelles à une pression de 2,1 MPa et à 85 °C pendant 65 h. Le module dynamique avant et 
après conditionnement est mesuré. Bien que l’essai soit normalisé au niveau européen (NF 
EN 12697-45), il n’est pratiqué quasi-exclusivement qu’au Royaume-Uni et est limité aux 
enrobés contenant 3,5 à 5,5 % de liant dur et ayant un pourcentage de vides entre 6 et 
10 %. 

Un autre document traite de vieillissement d’enrobé à long terme par UV, mais pas selon 
le protocole du BRRC [9]. Des enrobés compactés d’un centimètre d’épaisseur (à base de 
liant polymère) ont été introduits dans une chambre de vieillissement et exposés à 1600 
cycles de rayons UV à 44 °C pendant 90 min, puis 30 min d’aspersion d’eau. Il a été prouvé 
au cours de cette étude que le vieillissement UV était plus prononcé que celui du 
vieillissement thermique seul, réalisé dans les mêmes conditions de température et 
d’exposition à l’eau. 
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Enfin, quelques documents font mention de procédures de vieillissement à court terme 
appliquées sur des enrobés tièdes [33,34,66]. Pour ces études, soit la température est la 
même que pour les enrobés à chaud [34], soit elle est inférieure de 15 à 30 °C [33,66] afin 
de tenir compte de la température d’enrobage, plus faible dans le cas des enrobés tièdes. 

 

3.3 Conclusions 

Beaucoup de méthodes de vieillissement existent sur les liants. Certaines d’entre elles 
sont plus faciles à mettre en œuvre dans les laboratoires routiers. Les procédures de 
vieillissement sur enrobés sont moins nombreuses car développées plus tardivement que les 
méthodes sur les liants. Les principales relevées dans la bibliographie diffèrent par la 
température et la durée de vieillissement, l’état et l’épaisseur de l’enrobé et la présence ou 
non de flux d’air ou d’oxygène. Quelques études ont permis de comparer un vieillissement 
sur enrobé par rapport à un vieillissement sur liant. 

Il reste à mener davantage d’essais pour vérifier que les méthodes accélérées en 
laboratoire soient suffisamment représentatives d’un vieillissement sur site et mieux cerner 
quelle durée sur site elles sont censées simuler. Les quelques informations récoltées dans la 
littérature montrent que certaines des procédures de vieillissement court + long terme 
permettent de produire des matériaux ayant des caractéristiques proches de celles d’un AE. 
Cependant, les vieillissements des enrobés in situ peuvent être très différents d’un chantier à 
un autre. Par conséquent, les propriétés des liants extraits d’AE peuvent être différentes. Il 
est donc nécessaire de connaître le degré de vieillissement moyen d’un AE. 

La section suivante dresse une synthèse non exhaustive des caractéristiques d’AE 
provenant de chantiers français. 

 

4 Caractéristiques moyennes des agrégats d'enrobé sur le 
territoire français 

4.1 Démarche adoptée 

Les agrégats d’enrobés sont utilisés en France dans le recyclage à chaud depuis plus 
d’une trentaine d’années. Ce développement est lié initialement à la crise pétrolière des 
années 70. Il s’est accru depuis avec la prise de conscience de la faisabilité technique de 
réutilisation des enrobés bitumineux fraisés dans de nouveaux enrobés, mais également 
avec les incitations gouvernementales à valoriser les matériaux recyclés et à économiser les 
matières premières non renouvelables. 

Le bitume est un matériau thermoplastique et évolutif au cours du temps : il perd ses 
fractions les plus légères et se durcit pendant toute sa durée de vie sur la chaussée (cf. 3.1). 
Tous les bitumes n’ont cependant pas la même évolution, dépendant de l’origine du brut, du 
procédé de raffinage, du grade, de son éventuelle modification par des additifs (polymères 
ou autres). Cette évolution dans le temps va également dépendre de son utilisation et 
positionnement dans la chaussée (assise ou roulement, enrobé continu ou discontinu), du 
trafic sur la chaussée (vieillissement « mécanique »), de la région d’exposition… 

Par ailleurs, les agrégats d’enrobés sont composés en grande majorité d’enrobés 
bitumineux fraisés sur des chantiers après une durée d’exposition relativement longue (de ~8 
à plus de 20 ans selon le type de couches et le contexte) mais aussi de « retours de 



Etat de l’art sur les procédés de vieillissement accéléré en 
laboratoire et sur les caractéristiques des agrégats d’enrobés sur les 
chantiers français 

Septembre 2016 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE 23 / 43  

chantiers », enrobés foisonnés non utilisés (donc « neufs) », de « blancs » de centrales 
d’enrobage (c’est-à-dire les premières gâchées fabriquées avec des teneurs en liant plus 
faible non maîtrisées)… 

Compte tenu de toutes ces remarques, il a semblé intéressant, pour définir l’AE moyen 
français et une estimation de sa variabilité, de collecter les données disponibles dans la 
littérature principalement française sur une période de 10 ans, afin d’obtenir des informations 
relativement homogènes faisant appel à des mêmes caractérisations. 

Il est ainsi possible de définir un liant d’AE moyen à partir de données publiées et le 
comparer à des informations fournies par les entreprises partenaires du projet par le biais 
d’une fiche de synthèse. Cette fiche a été établie à partir de différents critères sur les 
identifications disponibles d’AE et principalement le liant récupéré. 

 

4.2 Données extraites de la bibliographie 

Vingt-sept documents [5,72–97] ont été identifiés de 2004 à 2014. Ils sont issus 
principalement de la RGRA, Revue Générale des Routes et Aérodromes, devenue la Revue 
Générale des Routes et de l’Aménagement (la RGRA présente l’avantage d’avoir un moteur 
de recherche par mots-clés sur internet). La répartition de ces documents est donnée dans 
la Figure 9. 

Un seul article antérieur à 2004 a été exploité. Il est issu d’un bulletin de liaison des 
laboratoires des Ponts et Chaussées car, même si plus « ancien », il présente une synthèse 
intéressante de chantiers de recyclage à forts taux [91]. 

Plusieurs travaux de thèses expérimentales sur le recyclage ont été relevés, dans 
lesquels des AE prélevés sur site ont été utilisés pour être représentatif de la réalité des 
chantiers. Cette liste ne représente certes pas les seuls documents qui traitent du recyclage 
à chaud en France, mais d’autres identifiés ne fournissaient aucune indication en matière de 
taux de recyclage, de formule d’enrobés et encore moins d’identification des AE. 

 

 

Figure 9. Répartition des documents analysés. 

 

Pour chaque document, une lecture détaillée a permis d’extraire les données 
considérées comme exploitables pour cette synthèse. Il est à remarquer qu’aucun d’entre 
eux n’est vraiment complet par rapport aux informations recherchées, notamment certains 
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n’indiquent aucune information sur les caractéristiques de l’AE. Le tableau fourni en annexe 
X résume les principales informations extraites et présentées dans la synthèse ci-après. 

 

4.2.1 Contexte des chantiers ou des expérimentations 

Les articles étudiés présentent généralement des réalisations de chantiers en France,  
principalement autoroutiers et sur RN/RD (≈70 %). La Figure 10 décrit cette répartition. 

 

 

Figure 10. Répartition des types de chantiers ou études au sein des 27 documents analysés 

 

Les principaux éléments mis en avant dans ces documents sont la bonne réussite de 
ces chantiers, en insistant en général sur l’importance de la logistique, du matériel utilisé 
(centrale continue TSM à contre-courant, centrale avec tube sécheur à double enveloppe 
pour AE, doubles tambours conduisant à de très hauts pouvoirs de recyclage…), de la 
préparation des chantiers (connaissance des gisements d’AE, faisabilité en fonction des 
cadences exigées, études en amont pour garantir les performances…). Des combinaisons 
entre recyclage et technique tiède sont présentés [73,74,79,82], certaines études font état de 
recyclage à froid voire « semi-chaud » [75,83,85,86,96]. 

Par ailleurs, il est remarqué que plusieurs chantiers ont fait l’objet d’une expérimentation 
spécifique (Chartres Innovation routière SETRA notamment) et ont pu être suivis dans le 
temps pendant plusieurs années. 

Ces chantiers ne reflètent certes pas les chantiers courants de recyclage d’enrobés en 
France, mais permettent de collecter des données intéressantes et relativement précises. 

 

4.2.2 Données sur les AE 

Les agrégats d’enrobés utilisés sont tous des agrégats d’enrobés « réels » (c’est-à-dire 
obtenus par récupération d’anciens enrobés après fraisage d’une ancienne chaussée 
généralement) et non artificiellement obtenus sur le terrain ou en laboratoire. Il est à noter  
leur utilisation dans des études expérimentales de laboratoire (travaux de thèse ou projet 
européen). Ainsi, 60 % des AE proviennent d’autoroute, 27 % proviennent de RD et 13 % 
proviennent de RN. 

La nature des AE n’est pas systématiquement précisée mais pour la plupart des articles, 
des informations sont transmises. Ainsi, ces AE proviennent principalement de couches de 
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surface avec une répartition de 30 % d’enrobés drainants, de 27 % de bétons bitumineux 
semi grenus et 7 % de bétons bitumineux minces ; le reste est composé de mélanges 
d’enrobés dont la composition n’est pas précisée. 

Concernant l’âge de ces agrégats d’enrobés, plus encore que pour la nature, cette 
information n’est pas systématiquement fournie, mais les âges indiqués des chaussées 
fraisées se répartissent entre 5 et environ 20 ans. Dans l’étude du LCPC de 1992 de 
Vecoven et al. [91], des agrégats d’enrobés provenant de chaussées autoroutières et routes 
nationales de 5 à 15 ans ont été analysés et comparés par des mêmes méthodes. Dans 
l’étude spécifique de l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) l’évolution à long 
terme d’un liant modifié a été suivie sur 19 ans. Certes, cet article ne présente pas un 
chantier de recyclage, mais permet de connaître l’évolution d’un matériau sur terrain, futur 
agrégat d’enrobé [77]. 

Les taux de recyclage sont, d’une manière générale, relativement élevés, ce qui rend le 
chantier attractif et donc donne lieu à un article technique. Ils s’étendent de 10 à 70 % pour 
formuler des enrobés de surface (BBDr, BBSG, BBME, BBM) mais aussi des couches 
d’assise (EME ou GB). 

En revanche, peu d’informations sont fournies sur la technique propre de rabotage 
(nombre de raboteuses ou largeur uniquement, criblage de l’AE une semaine avant chantier, 
phasage du fraisage pour certains [81]…). Un article précise une vitesse d’avancement de 
15 m/min de la fraiseuse pour avoir un fraisât « acceptable » [87]. L’analyse de cycle de vie 
(ACV) réalisée sur la RN 76 [92] est relativement plus précise : épaisseurs et nature des 
couches fraisées données. Cependant, de nombreux articles insistent sur la nécessité des 
contrôles et la maîtrise des caractéristiques des AE. 

 

4.2.3 Caractérisation des liants d’AE 

Pour analyser les informations fournies dans les articles sur l’identification des AE, les 
caractéristiques suivantes ont été relevées : 

 La teneur en liant (notée TL), 

 Les propriétés conventionnelles (pénétrabilité à 25 °C (1/10 mm) et point de 
ramollissement (°C), notés péné et TBA), 

 Les indices de vieillissement (indices carbonyle et sulfoxyde notés successivement 
Ic=o et Is=o), 

 La teneur en asphaltènes (noté %As), 

 Le module de rigidité (noté Module). 

La répartition des réponses est présentée sur la Figure 11. 

 



Etat de l’art sur les procédés de vieillissement accéléré en 
laboratoire et sur les caractéristiques des agrégats d’enrobés sur les 
chantiers français 

Septembre 2016 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE 26 / 43  

  

Figure 11. Types de données fournies sur les AE. 

 

Il est constaté qu’un quart des articles ne fournissent aucune donnée sur l’AE (ces 
articles mettent plus en avant la logistique, les moyens matériel et humain du chantier), plus 
de 40 % donnent au moins la teneur en liant et très souvent les caractéristiques 
conventionnelles. Les indices de vieillissement carbonyle et sulfoxyde sont fournies dans 
moins de 15 % des cas, comme les teneurs en asphaltènes. Le module complexe reste une 
donnée fournie de façon marginale.  

Pour certains liants récupérés, le caractère « modifié ou non » par des polymères est 
précisé. 

 

 Teneurs en liant : elles s’étalent de 3,22 % à 6,89 %, ce qui reflète les teneurs 
classiques et variables trouvées dans les enrobés bitumineux selon leur nature. 

 

 Caractéristiques conventionnelles : 

 Pénétrabilité (25°C) : les valeurs se répartissent entre 4 et 99 1/10 mm. Il est 
cependant important de noter que la majorité (> 50 %) se situe entre 10 et  
20 1/10 mm. Certains chantiers font état de liants d’agrégat d’enrobé 
relativement durs (entre 4 et 10 1/10 mm) et d’autres entre 20 et 30 1/10 mm. 
La dureté du liant extrait de l’AE de la RN 76 (43 1/10 mm d’un BBSG de 16 
ans) paraît étonnante. Quelques réserves sont aussi émises vis-à-vis des 
résultats dispersés publiés dans le Bulletin de Liaison de 1992, avec 
notamment des pénétrabilités très élevées (40 à ~100 1/10 mm). Les résultats 
extraits de la thèse de Julien Navaro représentent une cartographie partielle 
intéressante du territoire français avec 14 lots d’AE répartis sur toute la 
France. 

 TBA : elles se répartissent entre 47 à 88,5 °C avec là encore une majorité 
supérieure à 60 °C. Ces résultats sont en en accord avec les résultats de 
pénétrabilité. 

Comme attendu, les liants d’AE se distinguent donc par des pénétrabilités assez 
faibles et des points de ramollissement élevés, caractéristiques du durcissement 
du liant dans le temps.  
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 Indices de vieillissement :  
Le « vieillissement » des enrobés bitumineux sur la chaussée est dû à la 
combinaison de différents facteurs à savoir la température, le trafic routier, 
l’exposition à l’air ou aux rayons UV (cf. 3.1.3). Ceci se traduit sur le liant bitumineux 
par un phénomène d’oxydation, liée à la présence d’oxygène dans l’air et ainsi par la 
modification des propriétés des liants, notamment  la création de liaisons carbonyle 
(C=O) et l’augmentation de la quantité de liaisons sulfoxyde (S=O). Le suivi de ces 
fonctions chimiques caractéristiques peut s’effectuer par spectroscopie infrarouge à 
transformée de Fourier (IRTF), conduisant à la détermination d’indices carbonyle et 
sulfoxyde. Ces méthodes ne sont pas utilisées de façon courante par tous les 
laboratoires car ce sont des outils scientifiques, et non de contrôle des liants. Seuls 
trois articles y font référence [77,96,97]. Les indices IC=O s’étalent de 5 à 22 et les 
indices  IS=O de 7 à 14. En revanche, aucune comparaison ne peut être faite sur ces 
indices car les enrobés ont des âges différents et, surtout, les méthodes d’analyses 
ne sont pas précisées et certainement pas homogènes car aucune méthode n’est 
actuellement normalisée (cette harmonisation est une des étapes du travail du GT1 
au sein de MURE). Il est seulement constaté que les trois résultats issus de Re-Road 
sont homogènes. 
 

 Teneurs en asphaltènes :  
Définis comme les fractions hydrocarbonées insolubles du bitume dans un alcane 
défini (classiquement le n-heptane) et de masse moléculaire élevée, les asphaltènes 
vont augmenter lors du vieillissement du bitume et leur teneur est souvent mesurée 
dans un liant vieilli comme un indicateur intéressant. Quatre publications uniquement 
font état de cette détermination. Il est à noter que l’essai est normalisé, contrairement 
aux indices carbonyle et sulfoxyde. Par ailleurs, les articles [5] et [95] présentent un 
nombre de mesures conséquent permettant de comparer les résultats. Ainsi plus 
d’une vingtaine de résultats sont donnés avec des teneurs variant de 12 à 24 % 
(entre 1980 et 2010) et une seule valeur à 32 %. Par contre la valeur obtenue sur 
liant vieilli ne peut être interprétée de façon isolée car liée au bitume initial. 
 

 Module de rigidité : 
Les conditions d’essais ne sont pas systématiquement précisées et seuls deux 
articles font état de ces mesures à des températures différentes (15 °C/10 Hz et  
25 °C/1,6 ou 10 Hz) [72,97]. Le projet Re-Road [97] met en avant les écarts 
importants trouvés et rappelle les écarts-types obtenus dans des essais croisés 
RILEM et GE1 français (15 à 30 %). 
 

4.3 Synthèse des résultats  

Pour compléter ces données trouvées dans la littérature mais reflétant souvent des 
chantiers prestigieux, atypiques à forts taux de recyclés, des informations ont été collectées 
auprès des entreprises partenaires du projet MURE. Pour cela, une fiche de renseignement 
type a été définie au sein du GT1 et diffusée au sein du projet (Annexe 3). 

A la rédaction de ce rapport, seules deux entreprises ont fourni des données. Les 
informations ont été compilées dans un tableau permettant une comparaison des données. 
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Tableau 2. Données compilées sur les caractéristiques d’AE provenant de la bibliographie et des 

partenaires de MURE. 

Origine Synthèse biblio EUROVIA COLAS 

Période couverte 
2004 à 2014  

(+BL 1992) 
(1)

 
2009 à 2011 

Fin 2010 à 

septembre 2011 

  
Nombre 

d’articles 

Min 

Max 

Nombre 

valeurs 
Moyenne 

Ecart-

type 
13 lots différents 

Teneur en liant (%) 17 
3,22 % 

6,89 % 
128 4,75 

 
-- 

Pénétrabilité à 25 °C  

(1/10 mm) 
17 

4 

99 
96 17 6 11 

Point de ramollissement 

Bille et Anneau (°C) 
12 

47 

88,5 
96 67 5 79,6 

Indice carbonyle 

Indice sulfoxyde 
2 

20,8 à 

22,6
(2)

 

6,2 à 7,7
(2)

 

    

Teneur en asphaltènes 4 14,9 à 25 
(3)

     

Module complexe  

G* (MPa) 
2 

15°C/10Hz : 

18,5 à 88 

25°C/10Hz : 

36,1 à 61,2 

   109 

Observations :  

- Provenance des 

AE  

- Présence de 

BMP 

  

  

 

Provenance variables 

Traces probables 

Compilation FTAE recueillies 

sur postes d’enrobage France 

Traces probables 

HAP < 50 mg/kg, sans amiante 

- IDF + 

chantiers du 

sud 

- 1 échantillon 

de BMP ? 

(1)
  : l’article [77] n’a pas été intégré dans cette compilation, car il n’est pas réellement relatif à des agrégats d’enrobés 

(2)
  : seuls les résultats de Re-Road ont été retenus compte tenu de l’harmonie des résultats. 

(3)
  : l’article [83] n’a pas été retenu car valeur de 32 % très élevée pour un recyclage à froid. 
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5 Conclusions 

Le GT1 a pour but de définir un procédé industriel fiable de vieillissement accéléré des 
enrobés bitumineux afin d’obtenir dans un temps relativement court un agrégat d’enrobé 
représentatif de l’agrégat d‘enrobé français moyen. A l’heure actuelle, il n’existe pas de 
méthode de vieillissement accélérée sur site. En revanche, de nombreuses méthodes en 
laboratoire ont été développées. 

Le premier objectif de ce livrable était de dresser une liste bibliographique des méthodes 
de vieillissement en laboratoire sur les liants et les enrobés. Les principales procédures 
relevées dans la littérature diffèrent par la température et la durée de vieillissement, l’état et 
l’épaisseur de l’enrobé et la présence ou non de flux d’air ou d’oxygène. La corrélation entre 
ces méthodes et le vieillissement in situ des enrobés reste à vérifier. 

Le second objectif du livrable était de recenser les caractéristiques d’un agrégat 
d’enrobé moyen en France afin de connaître les propriétés finales visées lors de la future 
expérimentation de vieillissement accéléré à l’échelle industrielle. Des données de divers 
chantiers expérimentaux à forts taux de recyclage  ainsi que celles de différents partenaires 
du GT1 ont été collectées. Ce travail a permis la rédaction d’une fiche de renseignement 
type pour laquelle les principales propriétés des AE (teneur en liant, péné/TBA du liant,…) 
sont à indiquer par les partenaires de MURE. 
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Annexe 1. Recensement des documents sur les méthodes de vieillissement accéléré en laboratoire. 

N° Date 
Type de 

document 
Essais sur liant et/ou 

enrobé 
Type de vieillissement  

(court et/ou long terme) 
Méthode 

2 1994 Rapport Enrobé Court + long terme Ancêtre AASHTO 

4 2014 Article Liant + enrobé Court + long terme 
Liant : RTFOT classique + PAV classique et 
RCAT court + long terme. Enrobé : RILEM 

5 2008 Thèse Liant + enrobé (mastic) Long PAV modifié 

8 2014 Rapport Liant + enrobé Long (liant), court + long (enrobé) 
Liant : PAV modifié et interne. Enrobé : AASHTO 

(court terme), interne (long terme) 

9 2014 Article Liant + enrobé Court + long terme (liant), long (enrobé) 
Liant : RTFOT classique + PAV classique. 

Enrobé : interne 

11 2012 Conférence Enrobé Court + long terme Interne 

12 2013 Chapitre de livre Enrobé Court + long terme RILEM, BRRC, PAV et UV 

13 2012 Livrable Enrobé Court + long terme RILEM, BRRC, PAV et UV 

14 2012 Conférence Enrobé Court + long terme RILEM, BRRC, PAV et UV 

15 2010 Article Enrobé Court + long terme RILEM, BRRC, PAV et UV 

16 2014 Présentation Enrobé Court + long terme RILEM, BRRC, PAV et UV 

17 2012 Présentation Enrobé Court + long terme RILEM, BRRC, PAV et UV 

18 2014 Présentation Enrobé Court + long terme RILEM, BRRC, PAV et UV 

19 1994 Rapport Enrobé Court + long terme 
RTFOT modifié et interne (court terme), interne 

(long terme) 

22 2009 Extrait de livre Liant + enrobé Court + long terme Liant : RCAT. Enrobé : interne 

24 2014 Article Liant + enrobé Court + long terme 
Liant : RTFOT classique + PAV modifié. Enrobé : 

AASHTO (court terme) + interne (long terme) 

25 2013 Article Liant Court + long terme RTFOT classique + PAV classique 

26 2009 Extrait de livre Liant + enrobé Court + long (liant), long (enrobé) Liant : RTFOT + RCAT. Enrobé : UV + interne 

28 2013 Article Liant Long Interne 

29 2013 Article Enrobé Long Interne 

30 2015 Article Enrobé Court + long terme RILEM modifié 

31 2014 Conférence Enrobé Court Interne 
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32 2012 Conférence Liant Court RTFOT classique + RTFOT modifié 

33 2012 Conférence Enrobé Court AASHTO, AASHTO modifié et interne 

34 2011 Rapport Enrobé Court + long terme AASHTO 

35 2014 Article Liant Court + long terme RTFOT (court terme), interne (long terme) 

36 2014 Conférence Liant Court + long terme RTFOT classique + PAV classique 

37 2006 Méthode d'essai Liant Court RTFOT modifié 

38 2015 Conférence Liant Court RTFOT classique et RTFOT modifié 

39 2013 Article Liant Court + long terme 
RTFOT classique + PAV classique et interne 

(court et long terme) 

40 2005 Conférence Liant Court RTFOT classique et RTFOT modifié 

41 2008 Conférence Liant Court + long terme 
RTFOT classique + PAV classique et modifié, 

RCAT classique et modifié (court et long terme) 

42 2002 Article Liant Court TFOT classique et RTFOT classique 

43 2003 Conférence Liant + enrobé (mastic) Court (liant) et court + long (enrobé) 
Liant : RTFOT classique, RCAT classique et 

modifié. Enrobé : RCAT modifié (court terme) + 
RCAT modifié (long terme) 

44 2001 Rapport Liant Court RTFOT modifié 

45 2007 Article Liant Court + long terme RTFOT (court terme), interne (long terme) 

49 2012 Rapport Liant Court + long terme RFT modifié + interne 

55 2004 Conférence Liant Court RFT modifié 

56 2009 Conférence Liant + enrobé Court + long terme Liant : RCAT. Enrobé : interne 

58 2014 Conférence Liant Long PAV modifié 

59 2012 Conférence Liant Long PAV classique et interne 

60 2012 Conférence Liant Long PAV classique et modifié 

66 2014 Article Enrobé Court + long terme 
AASHTO (court terme), AASHTO modifié et 

interne (long terme) 

67 2012 Conférence Liant + enrobé Court + long terme Interne 

68 2012 Article Enrobé Court + long terme AASHTO (court terme), interne (long terme) 

69 2007 Article Enrobé Long Interne 
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70 2003 Conférence Enrobé Long Interne 

71 2005 Conférence Enrobé Long Interne 

Autres documents * 

1 2000 Article 

3 1903 Article 

6 1961 Conférence 

7 2009 Article 

10 2015 Norme 

20 2003 Article 

21 2013 Article 

23 2012 Conférence 

27 1979 Rapport 

46 2014 Norme 

47 2012 Norme 

48 2013 Norme 

50 2014 Norme 

51 2014 Norme 

52 2013 Norme 

54 2014 Norme 

57 2007 Norme 

61 2013 Norme 

62 2013 Norme 

63 2009 Norme 

65 2008 Conférence 

 

* Non pris en compte dans l’analyse statistique. 
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Annexe 2. Synthèse des lectures d’articles sur les caractéristiques des AE. 

       
Identification liant AE 

N° Date 
Référence/ 
Contexte 

Nature recyclés Taux 
Type 

d'enrobé 
Autres données 

Teneur 
en liant 

Pénétrabilité TBA IC=O IS=O Autres 

5 2008 Thèse El Bèze 
Biblio géné AE 

CS autoroute pour 
expérimentation thèse 

??? 
50% 

??? 
 

4,5 à 
4,7% 

8 à 50 
9 

55 à 80 
75,8 

?????????                            
5 

?????????                            
14 

%asphaltènes                          
15 à 25 

?????????? 

72 
avril 
mai 

2014 

RGRA 920 
A54 

Colas 
ASF 

2 natures:                                                
GB + BBSG 1990 
pour assise EME                                                       

BBSG 2000 pour CR 

60% 
pour 
EME                  

et                           
55% 
pour 

BBSG 

EME en 
assise (7 
+ 10 cm) 
et BBSG 
en CR (5 

cm) 

poste Ermont 
discontinu retroflux 

RF500 

? 

 fraisât 1                                               
sens 1 : 12 à 

20                             
sens 2 : 5 à 

11 

sens 1 : 62,6 
à 68,2                                               

sens 2 : 69 à 
88,5 

    

module 
(15°C/10Hz)                                                      

sens 1 : 48,5 à 
82                                                   

sens 2 : 80 à 88 

? ? ? ? ? ? 

73 
mars-

13 

RGRA 910                            
RD 93N  Ifsttar   
Braja-Vesigné 

couche de roulement                 
provenance A7                                     

psv = 54  

30% 
(chaud 

et 
tiède) 

BBSG 
0/10 

Tsm 15 Ermont 
pour tiède : 

Cecabase RT945 

4,7% à 
5,8% 

0,4 à 0,5mm         

74 oct-12 

RGRA 905                 
RD 817                                
Eiffage                    

bilan à 3 ans 

  
10 à 
40% 

GB 0/14 
et BBSG 

0/10 
classe 3 

Innovation routière 
2007: recyclage + 

tiède – poste 
ASTEC 200t/h 

avec tube sécheur 
à double 

enveloppe 

aucune donnée 

75 juin-12 

RGRA 902                         
RD 

50/RD585/RD69                             
Ramery 

Retraitement à froid 
nord de la France  + 

CG 80 

40%, 
60% et 

84% 

Grave 
émulsion 

fabrication en 
centrale à froid -AE 
obtenus à partir de 

couches de 
roulement et 

assises CG60 

4,79%   
(e=1,3) 

10,1 
71,3 (max : 

73,2°C) 
      

76 
mars-

11 

RGRA 892      
Eiffage           
Sanef                     

Cete  A29 

Drainochape avec 
bitume caoutchouc de 

1987 à 1989 
20% 

BBSG 
0/14 

réalisés en 2001 - 
suivi à 10 ans                          

Centrale continue 
ASTEC Double 

Barrel DDC 

5,2 ppc 21 67,5       
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77 
nov-
10 

RGRA 889                        
A9 réalisé au 

Styrelf 13/80 en 
1988- évolution 

du liant+ 
Eurobitume 
P5EE-308 

pas de recyclage mais 
suivi sur 19 ans d'un 
styrelf 13/80 dans un 

enrobé 4 cm 

        

péné t0 : 75                                    
ap 8 ans : 32                                                 
ap 14 ans : 

33                                                        
ap 19 ans : 

24 à 44 

to : 53   ap 8 
ans :63,9   ap 
14 ans : 64,7                           
ap 19 ans : 
61,2 à 68,1 

to : <0,5                                      
ap 8 ans 

:0,8                                         
ap 14 ans : 

0,8                                          
ap 19 ans 

:0,4 

to : 0,5   ap 
8 ans :2,7   
ap 14 ans 

:2,5                        
ap 19 ans 

:2,2 

80/100                                  
CO/SO to : 0/1                                                      

ap 8 ans 
:0,9/3,3                                             

ap 14 ans : 
0,8/3 

78 oct-10 

RGRA 888                   
Autoroute                    

A 48                   
Area                                 
sacer         

Drainant 0/10 + 
couche sous-jacente 

30%                                                
+                                                              

35% 

BBDR                                    
EME et 
BBME 

AREA - Poste 
Astec 400 anneau 

de recyclage + 
trémie pour AE 

3,97%                                                                                   
5,51% 

6                                
12     

79 
déc. 
2009 

RGRA 881                              
voir 74           

80 

déc. 
2008 
janv. 
2009 

RGRA 872      
Eiffage                        

pas de chantiers 
cités 

0/10 recyclés Voglans                  
(calcaire) 

30%                                     
50 %                                                
70% 

EME 0/20 procédé RAFT® ~5,5 aucune donnée 

81 juin-08 

RGRA 867                 
Autoroute A28                            

Colas                            
2008 

couche roulement + 
couche de base 0/14 

+ 5cm couche de 
fondation (GB 0/20) 

soit 15 cm 

50% 

EME 
avec 50% 
AE 9 cm      
BBME 

avec 50% 
AE 6cm 

24 000 T d'EME et 
16 000T de BBME                    

poste continu à 
courant parallèle 

avec malaxeur à 2 
arbres 

pas de 
données 

dans 
RGRA 
867 et 
RGRA 

860 
(sept 
2007) 

     

82 
avril-
mai 

2008 

RGRA 866                              
Eiffage                                   

Mise au point 
centrale Appia 

Grands Travaux 
à tambours 
parallèles 

0/10 recyclé 
Bischoffsheim 

10%          
30%              
50%                               
70%                               
90% 

BBSG 
0/10                                

GB 0/14  
aucune donnée sur l'AE 

83 
avril-
mai 

2008 

RGRA 866 
Cepsa-Proas 

chaussée de 10 ans : 
roulement/liaison/base 

100% 
semi 

chaud 
(90°C) 

  
Chantier en 

Espagne 
4,30% 10 70     

n-hepta 
asphaltènes : 

32% 
visco(150°C) : 

1282 Pa.s 
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84 
fév. 

2007 

RGRA 855  
2007  Eurovia 

SAPN A29 

chaussée de 10 ans : 
BBDr 0/10 

30% BBDr 
TSM 21 Normandie 

Enrobage  
4,8 ppc 6 76,4       

85 
avril-
mai 

2006 

RGRA 848 
expérience CRR 
autoroute Milan-

Turin 

? Fraisage 7 cm   BBM         

86 

déc. 
2004-
janv 
2005 

RGRA 834 2004   
CG lot et 

Garonne + 
Colas  RD 911 

 
  

retraitement à froid 
+ BBM 

      

87 

déc. 
2004-
janv 
2005 

RGRA 834 2004 
SANEF 

recyclage BBTM  
Autoroute A 26 

BBTM avec bitume + 
poudrettes de 14 ans 

25%   
chantier réalisé par 

Colas 
4 à 

5,5% 
28         

88 
sept-

04 

RGRA 831 2004                                                
Moneron  /  
Measson 

variable: début et fin 
de fabrication, ≠ 
couches, croûtes 

15% GB 0/14   

R1 : 
5,14%                       
R2 : 

3,22%                            
R3 : 

3,75% 

     

89 
déc. 
2011 

Route Actualité 
195     RD 763 

BBDr de 14 ans 30% BBDr 
Poste discontinu 

Ermont de Vendée 
Enrobé 

      

90 
janv-
08 

Travaux 848  
A26 juillet 2007                

Eiffage 
BBSG 0/10 50% EME 0/20 

Centrale 
Benninghoven 
HPR  mobile, 

continu double 
tambours 

6ppc 21 61,6       

91 
nov-
déc 

1992 

Bulletin de 
liaison P et C 

182 agrégat de 
5 à 15 ans 

BB? 
20% à 
65% 

?  
4,6 à 
6,2% 

21 à 99                                                                                 
47 à 59                                                                                             
6 à 31                                                                               

15 à 40                                                                  
40 à 64                                                                               
23 à 46                                                                              
5 à 12                                                                  

36                                                                             
5 à 40 

49 à 62                                                             
44 à 57                                                                         
54 à 69                                                                 
47 à 69                                                                       
52 à 63                                                    
76 à 82                                                   

48 

  
asphaltène 12 à 

24 
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92 2006 

CR42 Etudes et 
Recherche 

LCPC RN 76 
Agnès Jullien 

BBSG mis en œuvre 
en 1984  fraisage en 

2000 
30% 

BBSG 
0/10 

 5,24% 45 54,4    

93 2004 

Eurobitume 
2004  

APPIA/LRPC 
Angers 

/COFIROUTE 

BBDr                                                     
autres couches             

40%                              
50% 

BBSG 
0/10                                     

GB et 
BBAO 

 
4,9%                                                                  
5,7% 

15                                                               
22 

68                                                 
68 

   

94 2010 
Mémoire PFE 

Insa Stasbourg 
2010 Florian Py 

Stock Valf Enrobés  
utilisés pour Autoroute 

A35 
     5,02% 22,7 60,9    

95 2011 
PIER ESTP 

Thèse Navaro 

14 lots provenant de 4 
régions  Nord                        

IDF                                   
SO                                                    

Lyon 

     
4,4 à 
5,7% 

12,4 à 23,3 64,2 à 75,7   
%asphaltènes 

14,9 à 22,2 

96 2012 Isap 2012 Ziyani BBSG 0/10 75% 
enrobé à 

froid 
 5,00% 12 69,6 8,97 11,42 

 

97 2013 

ReRoad 
Methodology for 

laboratory    
characteriza- 

tion of RA 

1/RA avec SBS (mél 
phys.)                                    

(10 ans) français               
2/Ra avec Styrelf                                   

(~10 ans) 

     

1/3,78%                                 
(3,4 à 

4,23%)                                               
2/6,42%                                
(5,79 à 
6,89) 

1/ 11                                                     
(10 à 12)                                                       

2/ 11                                                    
(9 à 13) 

1/72,6                                         
(69,6 à 74,1)                                       

2/ 82,5                                                     
(80,4 à 85,7) 

1/ 21,5             
(21 à 22,1)                     

2/21,8               
(20,8 à 
22,6) 

1/ 7,5                     
(7 à 7,7)              

2/ 6,9         
(6,2 à 7,6) 

teneurs en 
polymères + 

modules 
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Annexe 3. Fiche AE établie par le GT1. 

 

Fiche « AGREGAT D’ENROBE FRANÇAIS MOYEN » 

Entreprise  

Période couverte  

Région d’origine des AE  

 
Nombre de 

valeurs 
Moyenne Ecart-type 

Teneur en liant (%)  
  

Pénétrabilité  à 25 °C   

(1/10 mm) 
 

  

Point de ramollissement 

Bille et Anneau 

(°C) 

 

  

Module complexe G*  

(MPa) 
 

  

Observations : 

 

- Provenance des AE 

 

- Présence de BMP 

 

- Autres 
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1 Introduction 

Aujourd'hui les bases de données qui nourrissent les différents éco-logiciels utilisés par la profession 
contiennent des éléments plus ou moins précis. Egalement, la modélisation de l’influence des 
agrégats d’enrobés ou de l’abaissement des températures des enrobés lors d’une production peut 
être amélioré, l’efficacité énergétique des postes ayant évolué. 
 
Le « GT09 – ACV et éco-comparateurs» du PN MURE a souhaité mettre en place un cahier des 
charges permettant d’effectuer des relevés énergétiques en centrale d’enrobage et de collecter 
et/ou mesurer les paramètres influençant les consommations énergétiques et de fait les émissions 
de gaz à effet de serre.  Une fois les données collectées et analysées, une comparaison sera faite 
avec les modélisations thermiques des éco-logiciels et une amélioration sera opérée sur ces logiciels 
si nécessaire.  
 
Afin d’être rigoureux, 2 approches ont été développées et seront confrontées afin de relever les 
consommations énergétiques :  

- Une approche par les relevés d’index (relevé manuel aux compteurs gaz ou fioul) 
- Une approche par les débits instantanés des combustibles  

Une discussion sera menée sur les paramètres influençant ces consommations. 
Une modélisation avec le modèle thermique du logiciel SEVE sera également menée. 
Enfin des axes d’amélioration seront donnés pour les futures productions dans le cadre du projet. 
 
Dans le cadre de ce projet, les productions concernées sont pour la tranche 1 du PN MURE : 

- La production le 15-09-2016 de 270t de BBSG 0/10 tiède additif à 40%AE à destination du 
chantier de la Métropole du Grand Lyon réalisé par l’entreprise Roger Martin. 

- La production le 15-09-2016 de 90 tonnes de BBSG 0/10 tiède additif à 0%AE (référence) à 
destination également du chantier de la Métropole du Grand Lyon réalisé par l’entreprise 
Roger Martin. 

- La production le 16-09-2016 de 90t de BBSG 0/10 chaud à 0%AE à destination du chantier du 
CD 69 réalisé par l’entreprise Eiffage Route. 

- La production le 16-09-2016 de 90t de BBSG 0/10 chaud à 40%AE à destination du chantier 
du CD 69 réalisé par l’entreprise Eiffage Route. 

- La production le 17-09-2016 de 270t de BBSG 0/10 tiède mousse à 40%AE à destination du 
chantier du CD 63 à Moriat réalisé par l’entreprise Colas. 

- La production le 17-09-2016 de 90t de BBSG 0/10 tiède mousse à 0%AE à destination du 
chantier du CD 63 à Moriat réalisé par l’entreprise Colas. 

 
D’autres productions seront analysées au sein des autres tranches du PN MURE.  
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2 Analyse des résultats suivant différentes approches 

2.1 Approche de la consommation énergétique par les relevés d’index 

2.1.1 Les productions de SLE du 15 Septembre 2015 

Le Tableau 1 ci-dessous présente les relevés énergétiques sur les 2 productions du 15-09-2016 : 

Relevés énergétiques sur les 2 productions du 15-09-2015 - Centrale SLE (Arnas 69) 

 270t - BBSG 0/10 tiède 40% 90t - BBSG 0/10 tiède 0% 

Production 1 Production 2 

Période de production retenue pour la 
mesure 

06h40 08h10 10h30 11h00 

Température ambiante (T°C) 13 

Pression au compteur gaz (bar) 1,35 

Volume de gaz relevé au compteur (m3) 1316841 1318098 1318530 1318825 

Volume de gaz (m3) 1257 295 

Volume de gaz normé
1
 (Normo-m3) 1599,1 375,3 

Energie consommée au bruleur (kWh)
2
 18213,4 4274,4 

Consommation électrique générale 
(kWh) 

1161435 1161710 1161902 1161977 

Consommation électrique du Parc à 
liants (kWh) 

590758 590773 590799 590801 

Consommation électrique de la Centrale 
d’enrobage (kWh) 

570677 570937 571103 571176 

Consommation électrique (kWh) 275 75 

Tonnage réalisé durant la période (t0-tf) 
via le détail de production (t) 250 85 

Température moyenne durant la période 
(t0-tf) via le détail de production (°C) 155 155 

Nombre de valeurs 90 30 

Teneurs en eau (%) 1,63 0,76 

Consommation électrique/tonne 
produite (kWh/t) 

1,0 1,1 

Consommation aux bruleurs/tonne 
produite (kWh/t) 

72,8 50,6 

Consommation totale/tonne produite 
(kWh/t) 

73,8 51,7 

Tableau 1 - Relevés énergétiques sur les 2 productions du 15-09-2015 - Centrale SLE (Arnas 69) 

L’humidité relative est de 1,63% sur la production 1 et 0,76% pour la production 23. Sur l’ensemble 
de la production 1 la consommation énergétique au bruleur est de 72,8 kWh/t et pour la production 
2 elle est de 50,6 kWh/t. La consommation énergétique totale (bruleur + parc à liant) est de 73,8 
kWh/t pour la production 1 et de 51,7 kWh/t pour la production 2. 

                                                
1
 Utilisation de la loi des gaz parfaits où on assimile le gaz naturel à un gaz parfait : Pv=nRT avec 

nR=Cte ainsi Pv/T= Cte et P1v1/T1 = P0v0/T0 et Volume normé v0=P1V1T0/T1P0 
 
2
 PCI=11,39kWh/Normo-m3 (données GrDF) 

3
 Cf. Annexe 1 Données humidités relevées – Productions du 15-09-2015 
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2.1.2 Les productions de SLE du 16 Septembre 2015 

Le Tableau 2 ci-dessous présente les relevés énergétiques sur les 2 productions du 16-09-2016 : 

Relevés énergétiques sur les 2 productions du 16-09-2015 - Centrale SLE (Arnas 69) 

 90t - BBSG 0/10 chaud 0% 270t - BBSG 0/10 chaud 40% 

 Production 1 Production 2 

Période de production retenue pour la 
mesure 

06h10 06h36 07h12 08h18 

Température ambiante (T°C) 22 

Pression au compteur gaz (bar) 1,352 

Volume de gaz relevé au compteur (m3) 1319527 1319900 1320450 1321395 

Volume de gaz (m3) 373,0 945,0 

Volume de gaz normé
4
 (Normo-m3) 460,7 1167,2 

Energie consommée au bruleur (kWh)
5
 5247,6 13294,8 

Consommation électrique générale 
(kWh) 

1137484 1137580 1137590 1137749 

Consommation électrique du Parc à 
liants (kWh) 

565776 565782 565785 565791 

Consommation électrique de la Centrale 
d’enrobage (kWh) 

571708 571798 571805 571958 

Consommation électrique (kWh) 96 159 

Tonnage réalisé durant la période (t0-tf) 
via le détail de production (t) 74 183 

Température moyenne durant la période 
(t0-tf) via le détail de production (°C) 179 171 

Nombre de valeurs 26 65 

Teneurs en eau (%) 0,73 1,63 

Consommation électrique/tonne 
produite (kWh/t) 

1,3 0,9 

Consommation au bruleur/tonne 
produite (kWh/t) 

70,8 72,7 

Consommation totale/tonne produite 
(kWh/t) 

71,8 73,5 

Tableau 2 - Relevés énergétiques sur les 2 productions du 16-09-2015 - Centrale SLE (Arnas 69) 

L’humidité relative est de 0,73% sur la production 1 et 1,63% pour la production 26. Sur l’ensemble 
de la production 1 la consommation énergétique au bruleur est de 70,8 kWh/t et pour la production 
2 elle est de 72,7 kWh/t. La consommation énergétique totale (bruleur + parc à liant) est de 71,8 
kWh/t pour la production 1 et de 73,5 kWh/t pour la production 2. 

 

 

                                                
4
 Utilisation de la loi des gaz parfaits où on assimile le gaz naturel à un gaz parfait : Pv=nRT avec 

nR=Cte ainsi Pv/T= Cte et P1v1/T1 = P0v0/T0 et Volume normé v0=P1V1T0/T1P0 
 
5
 PCI=11,39kWh/Normo-m3 (donnée GrDF) 

6
 Cf. Annexe 2 Données humidités relevées – Productions du 16-09-2015 
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2.1.3 Les productions de Pardines du 17 Septembre 2015 

Le Tableau 3 ci-dessous présente les relevés énergétiques sur les 2 productions du 16-09-2016 : 

Relevés énergétiques sur les 2 productions du 17-09-2015 – Centrale de Pardines (63) 

 270t - BBSG 0/10 Tiè. mousse 
40%AE 

90t - BBSG 0/10 Tiè. mousse 
0%AE 

Production 1 Production 2 

Période de production retenue pour la 
mesure 

08h21 09h16 09h36 09h56 

Température ambiante (T°C) 17 

Quantité de fioul TBTS relevé (l) 0 878 -23
7
 245 

Consommation de fioul TBTS (l) 878 268 

Débit fioul moyen (l/h) 975,6 765,7 

Température du fioul (°C) 124,4 125,1 124,5 130,6 

« Rho » Masse volumique à 15°C 0,9902 

« Qs » Quantité de souffre (%masse) 82,6 

Calcul du PCI f(Rho ;Qs)
 8

 (MJ/kg) 45,02 

Calcul du PCI f(Rho ;Qs)
 
(kWh/kg) 12,51 

Energie consommée au bruleur (MJ) 39541.6 12065.4 

Energie consommée au bruleur (kWh) 10979,9 3351,5 

Consommation électrique générale 
(kWh) 

117766,16 118010,5 118090 118159,9 

Consommation électrique du Parc à 
liants (kWh) 

830640,4 830653,1 830658,02 830663,3 

Consommation électrique de la Centrale 
d’enrobage (kWh) 

778215,15 778438,2 778511,1 778573 

Consommation électrique (kWh) 244,34 69,9 

Tonnage réalisé durant la période (t0-tf) 
via le détail de production (t) 

149 46 

Température moyenne durant la période 
(t0-tf) via le détail de production (°C) 153 143 

Nombre de valeurs 56 18 

Teneurs en eau (%) 2,7 2,4 

Consommation électrique/tonne 
produite (kWh/t) 

1,6 1,5 

Consommation au bruleur/tonne 
produite (kWh/t) 

75,2 72,8 

Consommation/ tonne produite (kWh/t) 76,9 74,4 

Tableau 3 - Relevés énergétiques sur les 2 productions du 16-09-2015 - Centrale de Pardines (63) 

L’humidité relative est de 2,7% sur la production 1 et 2,4% pour la production 29. Sur l’ensemble de la 
production 1 la consommation énergétique au bruleur est de 75,2 kWh/t et pour la production 2 elle 

                                                
7
 Un problème de synchronisation est survenu lors du relevé manuel des quantités de fioul TBTS au 

départ de la production n°2, 23 litres de fioul avaient été consommés.  
8
 Calcul du PCI via TOTAL : http://www.total.fr/pro/fioul-lourd/boite-a-outils/calculer-pci.html  

9
 Cf. Annexe 3 Données humidités relevées – Productions du 17-09-2015 

http://www.total.fr/pro/fioul-lourd/boite-a-outils/calculer-pci.html
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est de 72,8 kWh/t. La consommation énergétique totale (bruleur + parc à liant) est de 76,9 kWh/t 
pour la production 1 et de 74,4 kWh/t pour la production 2. 

2.2 Approche de la consommation énergétique au bruleur par la 
méthode du débit instantané de combustible 

2.2.1 Les productions de SLE du 15 Septembre 2015 

Le Graphique 1 ci-dessous décrit l’évolution de 3 paramètres au cours de la production 1 du 15-09-
2015 : 

- La cadence de production exprimée en t/h 

- La température de production de l’enrobé en °C 

- Le débit instantané de gaz en m3/h 

Même si l’acquisition des paramètres a commencé lorsque la production s’est stabilisée au regard de 
la cadence de production, les autres paramètres ont fluctué, notamment la température et surtout le 
débit instantané de gaz, véritable marqueur de la consommation énergétique au bruleur. Pour cette 
raison nous avons choisi de nous focaliser sur une période de la production  stabilisée au regard des  
paramètres débit instantané de gaz et température des enrobés et d’en déduire la consommation 
énergétique de la production sur la période [7h42-8h08].  

 

Graphique 1 – Suivi des paramètres de production du BBSG 0/10 tiède additif à 40% AE (15-09) 
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Le Tableau 4 ci-dessous présente la consommation énergétique au bruleur à la tonne pour la période 
la plus stable de la production 1 du 15-09-2015. La période sélectionnée montre une bonne stabilité 
du paramètre débit instantané de gaz et une température des enrobés qui se stabilise sur la fin de la 
période. On considère donc qu’à ce débit instantané de gaz, la température des enrobés se stabilise 
aux alentours de 153°C. 

Consommation énergétique au bruleur selon la méthode du "débit instantané 
de combustible" - Production 1 (tiède add/40%) - SLE (15-09-2016) 

Débit de gaz moyen sur la période (m3/h) 792 

Volume équivalent sur la période (m3) 343,2 

Volume normé équivalent sur la période (Nm3) 436,6 

Energie consommée (kWh) 4972,8 

Energie consommée (MJ) 17902,2 

Cadence (t/h) 167,0 

Production (t) 72,4 

Energie à la tonne (MJ/t) 247,4 

Energie à la tonne (kWh/t) 68,7 

Tableau 4 - Consommation énergétique au bruleur selon la méthode du "débit instantané de 

combustible" - Production 1 (tiède add/40%)  - SLE (15-09-2016) 

Le Graphique 2 ci-dessous décrit l’évolution de 3 paramètres au cours de la production 2 du 15-09-
2015 : 

- La cadence de production exprimée en t/h 

- La température de production de l’enrobé en °C 

- Le débit instantané de gaz en m3/h 

Même si l’acquisition des paramètres a commencé lorsque la production s’est stabilisée au regard de 
la cadence de production, il est possible de constater que les autres paramètres fluctuaient, 
notamment la température et surtout le débit de gaz instantané, véritable marqueur de la 
consommation énergétique au bruleur. Pour cette raison nous avons choisi de nous focaliser sur une 
période de la production stabilisée au regard des  paramètres débit instantané de gaz et température 
des enrobés et d’en déduire la consommation énergétique sur la période [10h45-10h59].  
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Graphique 2 - Suivi des paramètres de production du BBSG 0/10 tiède additif à 0% AE (15-09) 

Le Tableau 5 ci-dessous donne la consommation énergétique à la tonne pour la période la plus stable 
de la production 2 du 15-09-2015. La période sélectionnée montre une bonne stabilité du débit  
instantané de gaz et une température des enrobés qui se stabilise sur la fin de la période. On 
considère donc qu’à ce débit, la température des enrobés se stabilise aux alentours de 153°C. 

Consommation énergétique au bruleur selon la méthode du "débit instantané de 
combustible" - Production 2 (tiède add/0%) - SLE (15-09-2016) 

Débit de gaz moyen sur la période (m3/h) 652 

Volume équivalent sur la période (m3) 152,1 

Volume normé équivalent sur la période (Nm3) 193,5 

Energie consommée (kWh) 2204,3 

Energie consommée (MJ) 7935,6 

Cadence (t/h) 173,5 

Production (t) 40,5 

Energie à la tonne (MJ/t) 196,0 

Energie à la tonne (kWh/t) 54,5 

Tableau 5 - Consommation énergétique au bruleur selon la méthode du "débit instantané de 

combustible" - Production 2 (tiède add/0%) - SLE (15-09-2016) 
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On constate un écart de ±8% entre la méthode du relevé d’index (sur l’ensemble de la production à 
cadence constante mais débit instantané non constant) par rapport à la méthode du débit instantané 
(sur une tranche stabilisée au regard de sa température de sa cadence et de son débit instantané). 

Le Tableau 6 ci-dessous présente la comparaison entre les 2 approches sur les productions du 15-09-
2015. 

Comparaison entre les 2 approches sur les 2 productions du 15-09-2015 

 Production 1 (40% tiède 
additif) 

Production 2 (0% tiède 
additif) 

Energie relevés Index (MJ/t) 72,8 50,6 

Energie débit instantané (MJ/t) 68,7 54,5 

Comparaison des 2 approches -5.6% +7.7% 

Humidité relative (%) 1,63 0,76 

Tableau 6 – Comparaison entre les 2 approches sur les 2 productions du 15-09-2015 

2.2.2 Les productions de SLE du 16 Septembre 2015 

Le Graphique 3 ci-dessous décrit l’évolution de 3 paramètres au cours de la production 1 du 16-09-
2015 : 

- La cadence de production exprimée en t/h 

- La température de production de l’enrobé en °C 

- Le débit instantané de gaz (m3/h) 

Même si l’acquisition des paramètres a commencé lorsque la production s’est stabilisée il est aisé de 
constater que les autres paramètres fluctuaient, notamment la température et surtout le débit de 
gaz instantané. Pour cette raison nous avons choisi de nous focaliser sur une période de la 
production stabilisée au regard du débit instantané de gaz et de la température des enrobés et d’en 
déduire la consommation énergétique sur 2 périodes [06h24-06h28 et 06h32-06h37] du 16-09-2015.  
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Graphique 3 – Suivi des paramètres de production du BBSG 0/10 chaud à 0% AE (16-09) 

Le Tableau 7 ci-dessous donne la consommation énergétique au bruleur à la tonne pour la période la 
plus stable de la production 1 du 16-09-2015. Les périodes sélectionnées montrent une bonne 
stabilité du débit instantané de gaz pendant  une grande période de stabilisation de la température 
des enrobés. On considère donc qu’à ce débit de gaz, la température des enrobés se stabilise aux 
alentours de 183°C. 

Il est à noter un creux du débit de gaz pendant cette période que nous avons choisi d’éliminer. De 
deux choses l’une : 

 Soit ce creux est nécessaire au maintien de la température dans ce cas nous surévaluons la 
consommation : Il est difficile de le prendre en compte nous ne savons pas comment le 
prendre en compte dans ce cas car il est impossible de savoir à quelle fréquence ce genre de 
creux serait reproduit sur une période plus longue 

 Soit ce creux est un artéfact de pilotage et dans ce cas il est normal de l’éliminer 
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Consommation énergétique au bruleur selon la méthode du "débit instantané de 
combustible" - Production 1 (Chaud/0%) - SLE (16-09-2016) 

Débit de gaz moyen sur la période (m3/h) 826 

Volume équivalent sur la période (m3) 124 

Volume normé équivalent sur la période (Nm3) 157,8 

Energie consommée (kWh) 1796,6 

Energie consommée (MJ) 6467,4 

Cadence (t/h) 174,1 

Production (t) 26,1 

Energie à la tonne (MJ/t) 247,8 

Energie à la tonne (kWh/t) 68,8 

Tableau 7 - Consommation énergétique au bruleur selon la méthode du "débit instantané de 

combustible" - Production 1 (Chaud/0%) - SLE (16-09-2016) 

Le Graphique 4 - Suivi des paramètres de production du BBSG 0/10 chaud à 40% AE (16-

09)Graphique 4 ci-dessous décrit l’évolution de 3 paramètres au cours de la production 2 du 16-09-
2015 : 

- La cadence de production exprimée en t/h 

- La température de production de l’enrobé en °C 

- Le débit instantané de gaz (m3/h) 

Même si l’acquisition des paramètres a commencé lorsque la production s’est stabilisée il est aisé de 
constater que les autres paramètres fluctuaient, notamment la température et surtout le débit de 
gaz instantané. Pour cette raison nous avons choisi de nous focaliser sur une période de la 
production stabilisée au regard du débit instantané de gaz et de la température des enrobés et d’en 
déduire la consommation énergétique au bruleur sur la période [7h30-8h18].  
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Graphique 4 - Suivi des paramètres de production du BBSG 0/10 chaud à 40% AE (16-09) 

Le Tableau 8 ci-dessous donne la consommation énergétique à la tonne pour la période la plus stable 
de la production 2 du 16-09-2015. La période sélectionnée montre une bonne stabilité du débit 
instantané de gaz et de la température d’enrobés. On considère donc qu’à ce débit de gaz, la 
température des enrobés se stabilise aux alentours de 184°C. 

Consommation énergétique au bruleur selon la méthode du "débit instantané de 
combustible" - Production 2 (Chaud/40%) - SLE (16-09-2016) 

Débit de gaz moyen sur la période (m3/h) 885 

Volume équivalent sur la période (m3) 708 

Volume normé équivalent sur la période (Nm3) 900,7 

Energie consommée (kWh) 10258,6 

Energie consommée (MJ) 36931,0 

Cadence (t/h) 169,0 

Production (t) 135,2 

Energie à la tonne (MJ/t) 273,2 

Energie à la tonne (kWh/t) 75,9 

Tableau 8 - Consommation énergétique au bruleur selon la méthode du "débit instantané de 

combustible" - Production 2 (Chaud/40%) - SLE (16-09-2016) 

On constate un écart de ±4% entre la méthode du relevé d’index (sur l’ensemble de la production à 
cadence constante mais débit instantané non constant) par rapport à la méthode du débit instantané 
(sur une tranche stabilisée au regard de sa température de sa cadence et de son débit instantané). 
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Le Tableau 9 ci-dessous présente la comparaison entre les 2 approches sur les productions du 16-09-
2015. 

Comparaison entre les 2 approches sur les 2 productions du 16-09-2015 

 Production 1 (0% Chaud) Production 2 (40% Chaud) 

Energie relevés Index (MJ/t) 70,8 72,7 

Energie débit instantané (MJ/t) 68.8 75,9 

Comparaison des 2 approches -2.5 % +4.2% 

Humidité relative (%) 0,91 1,54 

Tableau 9 – Comparaison entre les 2 approches sur les 2 productions du 16-09-2015 

2.2.3 Les productions de Pardines du 17 Septembre 2015 

Le Graphique 5 ci-dessous décrit l’évolution de 3 paramètres au cours de la production 1 du 17-09-
2015 : 

- La cadence de production exprimée en t/h 

- La température de production de l’enrobé en °C 

- Le débit instantané de fioul (l/h) 

Même si l’acquisition des paramètres a commencé lorsque la production s’est stabilisée il est aisé de 
constater que les autres paramètres fluctuaient, notamment la température et surtout le débit de 
gaz instantané. Pour cette raison nous avons choisi de nous focaliser sur une période de la 
production stabilisée au regard du débit instantané de gaz et de la température des enrobés et d’en 
déduire la consommation énergétique au bruleur sur la période [8h50-9h16].  
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Graphique 5 - Suivi des paramètres de production du BBSG 0/10 tiède mousse à 40% AE (17-09) 

Le Tableau 10 ci-dessous donne la consommation énergétique à la tonne pour la période la plus 
stable de la production 1 du 17-09-2015. La période sélectionnée montre une bonne stabilité du 
débit instantané de gaz et de la température d’enrobés. On considère donc qu’à ce débit de gaz, la 
température des enrobés se stabilise aux alentours de 153°C. 

Consommation énergétique au bruleur selon la méthode du "débit instantané de 
combustible" - Production 1 (tiède mousse/40%) – Centrale de Pardines (17-09-

2016) 

Débit instantané de fioul (l/h) 1005 

Volume relevé sur la période (l) 435,5 

Calcul du PCI (kWh/l) 12,51 

Energie consommée relevée (kWh) 5448,1 

Energie consommée relevée (MJ) 19613,18 

Tonnes produites /h 162,0 

Tonnes produites sur la période 70,2 

Energie à la tonne MJ/t 280,2 

Energie à la tonne kWh/t 77,83 
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Tableau 10 - Consommation énergétique au bruleur selon la méthode du "débit instantané de 

combustible" - Production 1 (tiède mousse/40%) – Centrale de Pardines (17-09-2016) 

 

Le Graphique 6 ci-dessous décrit l’évolution de 3 paramètres au cours de la production 2 du 17-09-
2015: 

- La cadence de production exprimée en t/h 

- La température de production de l’enrobé en °C 

- Le débit instantané de fioul (l/h) 

Même si l’acquisition des paramètres a commencé lorsque la production s’est stabilisée il est aisé de 
constater que les autres paramètres fluctuaient, notamment la température et surtout le débit de 
gaz instantané. Pour cette raison nous avons choisi de nous focaliser sur une période de la 
production stabilisée au regard du débit instantané de gaz et de la température des enrobés et d’en 
déduire la consommation énergétique au bruleur sur la période [9h47-9h53].  

 

 

Graphique 6 - Suivi des paramètres de production du BBSG 0/10 tiède mousse à 0% AE (17-09) 

Le Tableau 11 ci-dessous donne la consommation énergétique à la tonne pour la période la plus 
stable de la production 2 du 17-09-2015. La période sélectionnée montre une bonne stabilité du 
débit  instantané de fioul mais une température d’enrobés en pleine évolution mais qui semble se 
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stabiliser sur la fin de la période. Cette période est vraiment courte et pas suffisamment stable pour 
en tirer des consommations fiables. Pour les calculs, on considère donc qu’à ce débit instantané de 
fioul, la température des enrobés se stabilise aux alentours de 153°C (plus vraisemblablement 157 ou 
158 °C si on tient compte de la fin de la courbe). 

 

Consommation énergétique au bruleur selon la méthode du "débit instantané de 
combustible" - Production 2 (tiède mousse/0%) – Centrale de Pardines (17-09-

2016) 

Débit instantané de fioul (l/h) 874 

Volume relevé sur la période (l) 87,4 

Calcul du PCI (kWh/l) 12,51 

Energie consommée relevée (kWh) 1093,4 

Energie consommée relevée (MJ) 3936,15 

Tonnes produites /h 162,0 

Tonnes produites sur la période 16,2 

Energie à la tonne MJ/t 242,2 

Energie à la tonne kWh/t 67,5 

Tableau 11 - Consommation énergétique au bruleur selon la méthode du "débit instantané de 

combustible" - Production 2 (tiède mousse/0%) – Centrale de Pardines (17-09-2016) 

On constate un écart de ±7% entre la méthode du relevé d’index (sur l’ensemble de la production à 
cadence constante mais débit instantané non constant) par rapport à la méthode du débit instantané 
(sur une tranche stabilisée au regard de sa température de sa cadence et de son débit instantané). 

Le Tableau 12 ci-dessous présente la comparaison entre les 2 approches sur les productions du 17-
09-2015. 

 

Comparaison entre les 2 approches sur les 2 productions du 17-09-2015 

 Production 1 (40% Tiède 
mousse) 

Production 2 (0% Tiède 
mousse) 

Energie relevés Index (MJ/t) 75,2 72,9 

Energie débit instantané (MJ/t) 77,83 67,5 

Comparaison des 2 approches +3.5% -7.3% 

Humidité relative (%) 2,8 2,3 

Tableau 12 – Comparaison entre les 2 approches sur les 2 productions du 17-09-2015 
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3 Discussion suivant les 2 approches et sur les paramètres 
influents 

Le tableau placé en Annexe 5 présente le  récapitulatif des consommations énergétiques au bruleur 
des productions de la Tranche 1. 

3.1 Analyse qualitative des résultats obtenus selon les deux 
méthodes : 

La méthode consiste à observer sur les graphes résultants de la méthode « débit instantané », les 
conditions de stabilisation de la production. La méthode « relevé d’index » est concernée par la 
totalité de chaque graphe et la méthode « débit instantané » est concernée par la partie du graphe 
située à droite du trait mixte rouge. Il y a toutefois une exception pour la modalité SLE à chaud 0% AE 
du 16-09-2016 où le creux de débit instantané de gaz n’a pas été pris en compte. 

3.1.1 Les productions de SLE du 15 Septembre 2015 

La Figure 1 ci-dessous expose les différences entre les 2 méthodes. 

 

Figure 1 – Différences entre les 2 méthodes pour les productions SLE du 15-09-2016 

3.1.2 Les productions de SLE du 16 Septembre 2015 

La Figure 2 ci-dessous expose les différences entre les 2 méthodes. 
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Figure 2 - Différences entre les 2 méthodes pour les productions SLE du 16-09-2016 
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3.1.3 Les productions de Pardines du 17 Septembre 2015 

La Figure 3 ci-dessous expose les différences entre les 2 méthodes. 

 

Figure 3 - Différences entre les 2 méthodes pour les productions de Pardines du 17-09-2016 

 
On observe globalement que les valeurs de consommation données par la méthode « débit 
instantané » sont obtenues dans des conditions plus stables même s’il faut rester prudent compte 
tenu des courtes durées de production. 
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3.2 Discussion sur les résultats obtenus  

3.2.1 La consommation de combustible en fonction du taux d'AE 

Le Graphique 7 ci-dessus montre les résultats obtenus selon les 2 méthodes de relevés. On constate 
à chaque fois les mêmes tendances mais avec des pentes de droite sensiblement différentes qui 
s’expliquent par les conditions dans lesquelles ces valeurs ont été obtenues. 

 

Graphique 7 – Consommation de combustible en fonction du taux d’AE selon les 2 méthodes de 

relevés 

Les observations qualitatives réalisées précédemment nous conduisent à analyser plutôt les résultats 
obtenus par la méthode du « débit instantané », comme le révèle le Graphique 8 ci-dessous. 

 

Graphique 8 – Consommation de combustible en fonction du taux d’AE selon la méthode du « débit 

instantané » 
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Dans les 3 cas, on constate une augmentation sensible de la consommation de combustible lorsque 
le taux d’agrégats est de 40%. Une partie de cette augmentation s’explique par une teneur en eau 
des agrégats plus élevée que pour les matériaux neufs qu’ils remplacent. 

3.2.2 La consommation de combustible en fonction du taux d'AE et de la 
teneur en eau 

Nous avons constaté dans la partie précédente une surconsommation nette d’énergie en fonction de 
la teneur en AE. Cette surconsommation est-elle uniquement due à une teneur en eau des agrégats 
plus élevée que pour les matériaux neufs qu’ils remplacent. Le Tableau 13 ci-dessous présente 
l’estimation de la surconsommation liée à l’eau supplémentaire amenée par les agrégats d’enrobés 
ainsi que la consommation corrigée à 40% qui en résulte. 

Estimation de la surconsommation liée à la teneur en eau des agrégats d’enrobés  

 
W à 

0% AE 
Température 

ambiante 

W à 
40% 
AE 

Quantité (kg) 
d’eau 

supplémentaire 
due à l’ajout 

d’AE par t 

E100°C 
Energie 

pour 
amener 

cette 
eau à 
100°C 
(MJ)

10
 

Eévaporation 

Energie 
d’évaporation 

(MJ)
11

 

Etotale 

Energie 
totale de 
surconso. 

(MJ) 

Conso. 
réelle à 
0%AE 
(MJ) 

Conso. 
réelle à 

40% 
(MJ) 

Conso. 
à 40%  
(sans 
eau 

sup.) 
(MJ) 

SLE 15-
09_BBSG 

0/10 
tiède 

additif 

0.76% 13° 1.63% 8,7 3,16 19,6 22,74 196,2 247,32 224,58 

SLE 16-
09_BBSG 

0/10 
chaud 

0.73%  22°
12

 1.63% 9,0 2,93 20,3 23,18 247,68 273,24 250,06 

Pardines 
17-

09_BBSG 
0/10  
tiède 

mousse 

2.40% 17°
13

 2.70% 3,0 1,00 6,75 7,79 243 280,08 272,33 

Tableau 13 - Estimation de la surconsommation liée à la teneur en eau des agrégats d’enrobés  

Explication des calculs de l’estimation de la surconsommation due à la teneur en eau des AE : 

E100°C = Energie pour amener l’eau à 100°C = |W0%-W40%| x 1000kg x (100°C-Tambiante) x 4,18 

Eévaporation = Chaleur Latente de vaporisation de l’eau = L x Qté d’eau à évaporer 

Etotale = E100°C + Eévaporation 

 

 

 

                                                
10

 Augmenter la température de 1g d’eau d’1°C équivaut à consommer 1cal (1cal=4.18J) 
11

 La chaleur latente de vaporisation de l’eau est de 2,25 MJ/kg à 1bar. 
12

 Température relevées le jour de production 
13

 Estimation Météo France pour le 17/09/2015 
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Le Graphique 9 ci-dessous montre qu’après correction, il y a toujours une surconsommation 
d’énergie en modalité à 40% d’agrégats lorsqu’il s’agit d’enrobés tièdes, néanmoins lorsqu’il s’agit 
d’enrobés chauds la teneur en eau arrive à elle seule à justifier la surconsommation. Il faut 
néanmoins rester vigilant sur les conclusions, puisqu’il s’agit de productions très faibles. 

 

Graphique 9 – Consommation de combustible en fonction du taux d’agrégats selon la méthode « débit 

instantané » après retrait de la surconsommation liée à l’eau supplémentaire 

 

3.2.3 L’influence des différents paramètres sur les écarts obtenus 

Les surconsommations obtenues peuvent provenir de différents paramètres influents. Est-ce dû :  

 à une sous-estimation de la teneur en eau des agrégats d’enrobés ? En effet, les mesures de 
teneur en eau ont soit été réalisées quelques mois avant la production soit directement 
données par les relevés du poste 

 au phénomène de couplage non maitrisé de l’abaissement des températures avec 
l’introduction des AE et du taux d’introduction de ces AE ? 

 à d’autres paramètres tels que cadence de production non-maitrisée, type de centrale… 

Regardons de plus près ces différents paramètres. 
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3.2.3.1 Influence des agrégats d’enrobés (0%AE vs. 40%AE) : 

Pour les productions du 15-09-2015 tiède additif, nous arrivons à identifier des parties bien stables 
au regard du débit gaz instantané (m3/h) et une baisse de la consommation énergétique au bruleur 
diminuant avec le retrait des agrégats d’enrobés, ce qui semble logique. Un gain énergétique 
substantiel situé entre 10 et 20%. En effet, l’humidité relative des AE impacte énormément la 
consommation énergétique au bruleur car les matériaux demandent plus d’énergie pour être séchés. 

Pour les productions du 16-09-2015 chaud, nous arrivons à identifier une partie bien stable au regard 
du débit gaz instantané (m3/h) pour la production 2 mais malheureusement pour la production 1, le 
débit instantané de gaz n’a pu être stabilisé ainsi il est difficile d’analyser cette production. 

Pour les productions du 17-09-2015 chaud, nous arrivons à identifier une partie bien stable au regard 
du débit gaz instantané (m3/h) pour la production 1 mais malheureusement pour la production 2, le 
débit de gaz n’a pu être stabilisé que pendant 6min soit lors de 18% de la production. Il est 
également difficile d’analyser cette production dans sa globalité mais sur les parties de production 
stable il est possible de relever là aussi, comme nous pouvons nous y attendre un gain lors des 
productions sans AE dans le mix. Ici, pour ces 2 productions, ce gain se situe autour de 15%. 

On constate pour les différentes productions que l’ajout de 40% AE à tendance à augmenter la 
teneur en eau du mix de 0.5 à 1%. 

3.2.3.2 Influence de l’abaissement des températures (chaud-tiède additif-tiède mousse) : 

Il est possible d’identifier des écarts entre tiède-mousse et tiède-additif en comparaison de la 
modalité à chaud.  

Pour les productions du 15-09-2015 tiède additif en comparaison des productions du 16-09-2015 en 
chaud on constate une surconsommation d’environ 25% à 0%AE et 10% à 40%AE. 

Pour les productions du 17-09-2015 tiède mousse en comparaison des productions du 16-09-2015 en 
chaud on constate une consommation équivalente à ± 2%.  

Néanmoins il faut encore ici se montrer vigilant quant aux conclusions que  nous pourrions tirer au 
vu des nombres très faibles de collectes. De plus les humidités des productions  de Pardines étaient 
d’1% supérieures en moyenne à celles de SLE. Là encore pour comparer les différentes productions 
tièdes add-tiède mousse-chaud à périmètre équivalent il est nécessaire au minimum de s’affranchir 
du paramètre eau (le plus influent) pour comparer l’efficacité des différents procédés. 
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Le Tableau 14 ci-dessous présente la comparaison des différents procédés à iso-humidité et iso-AE 
pour la détermination de l’influence du procédé (tiède additif-tiède mousse-chaud) : 

Comparaison des différents procédés à iso-humidité et iso-AE pour la détermination de l’influence 
du procédé (tiède additif-tiède mousse-chaud) 

 Productions 

Consommations 
équivalentes à iso-
humidité (0% d’eau 
dans le mix) (MJ) 

Comparaison % 
à iso- humidité-
AE (chaud/tiède 

add.) 

Comparaison % à 
iso- humidité-AE 

(chaud/tiède 
mousse) 

Comparaison % à 
iso humidité--AE 
(tiède mousse 

/tiède add.) 

SLE 

15-09-
2015 

Prod 2 – BBSG 
0/10 tiède add 
0% - 90t 

176 -30%  -2% 

Prod 1 – BBSG 
0/10 tiède add 
40% - 270t 

205 -13%  -3% 

 

SLE 

16-09-
2015 

Prod 1 – BBSG 
0/10 chaud 0% - 
90t 

229    

Prod 2 – BBSG 
0/10 chaud 40% 
- 270t 

231    

Pardines 

17-09-
2015 

Prod 2 – BBSG 
0/10 tiède 
mousse 0% - 90t 

181  -27%  

Prod 1 – BBSG 
0/10 tiède 
mousse 40% - 
270t 

210  -10%  

Tableau 14 - Comparaison des différents procédés à iso-humidité et iso-AE pour la détermination de 

l’influence du procédé (tiède additif-tiède mousse-chaud) 

Il est intéressant de constater grâce au Graphique 10 ci-dessous, qu’à iso-humidité (et iso-
température) pour la même formule, la consommation ne dépend pas du procédé tiède-mousse ou 
tiède additif à 2% près. Les 2 droites ont le même coefficient directeur ainsi l’influence de l’ajout d’AE 
est le même en tiède-additif et en tiède-mousse et sont très proche l’une de l’autre. On remarque 
que la réduction d’énergie en passant d’un enrobé chaud à tiède est autour de 30% sans AE et 10% 
avec AE. Il a déjà été observé que l’influence des AE ne se limitait pas uniquement à leur teneur en 
eau lorsqu’il s’agit du procédé tiède. L’ajout d’AE en lui-même a un impact défavorable sur la 
consommation énergétique au bruleur de la production en tiède. On remarque également que 
l’influence de l’ajout d’AE dans le procédé chaud n’a quasiment pas d’influence. 
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Graphique 10 – Comparaison à iso-humidité des consommations énergétiques « débit instantané » 

des 3 différents procédés en fonction du taux d’AE 

NB : Si on s’intéresse à la partie production au sens large du cycle de vie (A1-A3 / Cf. NF EN 15 804) 
(extraction des matières premières + consommation énergétique sur centrale d’enrobé) l’ajout d’AE 
a en revanche un impact très positif. En effet, l’utilisation d’AE permet de réduire de manière 
importante la consommation de granulats naturels et la consommation de bitume dans la partie A1 : 
Extraction de matières premières. 

3.2.3.3 Influence de la cadence de production (t/h) 

La cadence de production a plutôt été bien maitrisée au vu des différentes courbes, son influence sur 
les résultats est considérée comme mineure oscillant entre 160t/h (SLE) et 170t/h (Pardines). Ainsi, 
son influence est considérée comme nulle lors des comparaisons entre les différentes modalités 
d’une seule centrale. 

3.2.3.4 Influence du type de centrale : 

Les 2 centrales Pardines et SLE sont des centrales continues de la même marque RF300 de ERMONT 
ce paramètre influe très peu si ce n’est l’utilisation du combustible (gaz vs fioul lourd). Ce dernier 
paramètre influe sur les émissions de gaz à effet de serre mais peu au niveau de la consommation 
énergétique au bruleur. 
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4 Simulation SEVE des productions de SLE et Pardines 

L’objectif de ce chapitre est d’observer les différences qu’il peut y avoir entre les productions réelles 
et les simulations faites avec SEVE. Après l’analyse des modalités sur les différentes tranches du PN 
MURE, l’objectif sera de faire évoluer le modèle thermique de SEVE pour les forts taux d’agrégats 
d’enrobés. En Annexe 4 se trouve les différentes formules intégrées dans SEVE pour simuler la 
consommation énergétique en centrale ainsi que la partie du rapport SEVE relatif à l’estimation de la 
consommation énergétique. Le Tableau 15 ci-dessous, présente la comparaison entre les 
consommations réelles avec la méthode du "débit instantané" et simulations SEVE.  

Comparaison entre consommations réelles "débit instantané" et simulations SEVE 

 Productions 
Consommation réelle 
"Débit instant." (MJ) 

Modèle thermique SEVE 
(MJ) 

Comparaison 
Débit/SEVE 

SLE 

15-09-2015 

Prod 2 – BBSG 0/10 tiède 
add 0% - 270t 196 177 -11% 

Prod 1 – BBSG 0/10 tiède 
add 40% - 90t 247 219 -13% 

 

SLE  

16-09-2015 

Prod 1 – BBSG 0/10 chaud 
0% - 90t 248 195 -27% 

Prod 2 – BBSG 0/10 chaud 
40% - 270t 273 235 -7% 

Pardines 

17-09-2015 

Prod 1 – BBSG 0/10 tiède 
mousse 40% - 270t 243 221 -10% 

Prod 2 – BBSG 0/10 tiède 
mousse 0% - 90t 280 250 -12% 

Moyenne    -15% 

Tableau 15 - Comparaison entre consommations  réelles "débit instantané" et simulations SEVE 

Au vu des résultats il est difficile de déceler une tendance claire pour cette tranche. En moyenne, 
SEVE à tendance à sous-estimer de 15% la consommation énergétique au bruleur, néanmoins les 
productions sont très courtes et il faudrait donc mettre en place une campagne de mesure spécifique 
avec des productions plus longues. Nous verrons si les prochaines tranches du PN MURE et de la 
campagne de mesures à mettre en place respectent cette tendance, dans ce cas les coefficients de 
calage du modèle thermique de SEVE devront être changés. 

5 Amélioration pour les prochaines tranches 

Afin de faciliter l’analyse des résultats voici les éléments d’amélioration et les éléments  à respecter 
pour les prochaines tranches :  

 Il sera indispensable de lancer les relevés manuels lorsque les productions seront bien 
stabilisées. 

 Les teneurs en eau devront être représentatives de la production et donc réalisées 
conformément aux normes NF EN 932-1 pour l’échantillonnage et à NF EN 1097-5 pour la 
mesure en étuve ventilée. Ces prélèvements et essais doivent être faits le jour même pour 
aider à la compréhension des résultats 
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 Si centrale au gaz : S’assurer que le transmetteur d’impulsions du compteur gaz en GSM soit 
bien réglé et transmette une impulsion tous les m3 pour augmenter la précision de 
l’acquisition des logiciels utilisés et rendre leurs résultats exploitables. 

 Les chefs de poste devront s’assurer que les jauges de températures PT100 ou les autres 
dispositifs utilisés pour mesurer les températures soient bien calés par rapport aux teneurs 
en eau effectuées en labo et représentatifs des valeurs affichées au poste 

 S’assurer que l’heure affichée sur les relevées de postes est la bonne 

 Assurer une bonne synchronisation entre le lancement de l’acquisition au poste des relevés 
des paramètres sur les courbes instantanées et les relevés d’index. 

o S’assurer de la possibilité d’extraire la recette réelle corrigée de la production  

 S’assurer de la possibilité d’extraire sur un tableur EXCEL les paramètres suivants en fonction 
du temps : 

o Débit de production des enrobés (t/h) 

o % des différents constituants (fractions granulaires, AE, bitume, additifs 

o Températures des granulats (°C) (Si possible à 3 différents endroits du tambour 
sécheur) 

o Température du bitume (°C) (Si possible à 3 différents endroits des cuves de 
bitumes) 

o Température de production des enrobés (°C)  (Si possible à différents endroit du 
malaxeur) 

o Débit instantané du combustible (m3/h pour le gaz) ou (l/h pour le fioul) 

 En parallèle du PN MURE il serait intéressant de lancer une campagne de collecte avec des 
temps de fabrication plus longs afin d’améliorer le modèle thermique de SEVE. En effet, les 
prochaines productions des tranches du PN MURE seront moins importantes que la tranche 
1.  

6 Conclusion 

Les prochaines tranches nous permettrons peut-être de dégager une tendance, dans ce cas le 
modèle thermique de SEVE pourra être modifié. 

Cette première tranche nous a néanmoins permis de développer 2 approches pour estimer les 
consommations énergétiques. Les principaux problèmes rencontrés ont été : 

 la mauvaise synchronisation sur une des productions (n°2 à Pardines) 

 les teneurs en eau des différents constituants n’ont pas toutes été réalisées le jour même 
notamment les teneurs en eau des AE et pas toujours de manière normalisée. Il est 
indispensable au vu de l’importance du paramètre eau de connaitre la valeur et que celle-ci 
soit robuste afin de faciliter la compréhension des résultats. 

 Les modèles de calculs des logiciels ou les capteurs les alimentant doivent être améliorés 
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7 Annexes 

Annexe 1 Données humidités relevées – Productions du 15-09-2015 

 

Annexe 2 Données humidités relevées – Productions du 16-09-2015 
 

 

 15/09/2015 SLE 

 Teneurs en eau des 2 productions du 15-09-2015 

  
270t - BBSG 

0/10 tiède 40% 
90t - BBSG 

0/10 tiède 0% 
Teneurs en eau 

 
 

Production 1 Production 2 % Source 

  
De 06:40 à 

08:10 
De 10:30 à 

11:00 

Formule (détail de production) 

0/2 CUSSET 17,82 28,17 1,09 
Mesure réalisée le 01/09/2015 (Cf. 

Dossier: DE/CEN032/15001 - 
Document n°21) 

2/6 CUSSET 8,29 24,15 0,31 

6/10 CUSSET 30,03 38,83 0,97 

Filler 0,00 3,54 - 
- 

AE0 0/10  39,86 0,00 2,8 
Mesure réalisée le 11/03/2015 (Cf. 

Dossier: DE/CEN032/15001 - 
Document n°21) 

BITUME 50/70 
ou 35/50 

3,94 5,28 - 
- 

Additif 0,02 0,02 - 
- 

Teneur en eau de la production (%) 1,63 0,76   

 16/09/2015 SLE 

 Teneurs en eau des 2 productions du 16-09-2015 

  
90t - BBSG 
0/10 chaud 

0% 

270t - BBSG 
0/10 chaud 

40% 

Teneurs en eau 

 
 

Production 1 Production 2 % Source 

  
De 06:10 à 

08:36 
De 07:12 à 

08:17 

Formule (détail de production) 

0/2 CUSSET 24,14 17,76 1,09 

Mesure réalisée le 01/09/2015 
(Cf. Dossier: DE/CEN032/15001 

- Document n°21) 
2/6 CUSSET 28,16 8,26 0,31 

6/10 CUSSET 38,82 29,94 0,97 

Filler 3,56 0,00 - - 

AE0 0/10 0,00 40,05 2,8 
Mesure réalisée le 11/03/2015 
(Cf. Dossier: DE/CEN032/15001 

- Document n°21) 

BITUME 
50/70 ou 

35/50 
5,32 3,99 - - 

Teneur en eau de la production (%) 0,731 1,63 - - 
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Annexe 3 Données humidités relevées – Productions du 17-09-2015 

 

Annexe 4 Formules implémentés dans SEVE pour la simulation via le modèle thermique 
SEVE : 

 

 17/09/2015 Pardines 

 Teneurs en eau des 2 productions du 17-09-2015 

  
270t - BBSG 0/10 

Tiè. mousse 
40%AE 

90t - BBSG 0/10  
Tiè. mousse 

0%AE 
Teneurs en eau 

 
 

Production 1 Production 2 
% Source 

 De 06:10 à 08:36 De 07:12 à 08:17 

Formule (détail de production) 

0/2 CUSSET 14,91 31,20 4,7 

Mesure réalisée le 15/09/2015 (EN 

1097-5) Rapports d’essai relatif au 
dossier  DE/AGE028/15020 

2/6 CUSSET 10,01 22,70 2,2 

6/10 CUSSET 31,51 39,70 1,0 

Filler 0,00 1 - - 

AE0 0/10 39,95 0,00 3.6 Relevé sur logiciel ERMONT 

BITUME 50/70 
ou 35/50 

3,60 5.4 0 - 

Teneur en eau de la production (%) 2,7 2,4   
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Annexe 5 Tableau récapitulatif des consommations énergétiques des productions de la 
Tranche 1 : 

Tableau comparatif des productions de la tranche 1 

  Productions Humidité 
relative 
(%) 

Température Energie 
au 
bruleur 
(relevée) 
/ t 

Energie 
au 
bruleur 
(débit) / 
t 

Ecart 
énergies 
(%) 

Tonnage de 
la 
production 
stabilisée (t) 

Production 
stabilisée / 
Production 
totale (%) 

Remarques 

SLE 

15-09-
2015 

Prod 1 – 
BBSG 0/10 
tiède add 
40% - 270t 

1,63% 155 72,8 68,7 -5,6% 72,4 27% 

Partie de la 
courbe, 
représentative de 
la production et 
stable pendant 
25min 

Prod 2 – 
BBSG 0/10 
tiède add 
0% - 90t 0,76% 155 50,6 54,5 +7,7% 40,5 45% 

Partie de la 
courbe, 
représentative de 
la production et 
stable pendant 
15min… 

  -30.5% -22%   

SLE 

16-09-
2015 

Prod 1 – 
BBSG 0/10 
chaud 0% - 
90t 

0,73% 179 70,8 68.8 -2.5% 26.1 10.3% 

Partie encadrant le 
creux de la courbe, 
stable pendant 
10min en 
cumulé…  

Prod 2 – 
BBSG 0/10 
chaud 40% 
- 270t 1,63% 171 72,7 75,9 +4,2% 135,2 50% 

Partie de la 
courbe, 
représentative de 
la production et 
stable pendant 
48min, après 
7h30… 

  +2.7% -5.4%   

Pardines 

17-09-
2015 

Prod 1 – 
BBSG 0/10 
tiède 
mousse 
40% - 270t 

2,7% 153 75,2 77,8 +3,5% 70,2 26% 

Partie de la 
courbe, 
représentative de 
la production et 
stable pendant 
25min… 

Prod 2 – 
BBSG 0/10 
tiède 
mousse 0% 
- 90t 2,3% 143 72,9 67,5 -7,3% 16,2 18% 

Partie de la 
courbe, 
représentative de 
la production et 
stable pendant 
6min… Erreur de 
synchronisation du 
relevé manuel au 
compteur fioul !! 

  -1.3% -13%   
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1 Résumé 

Résumé 

Les travaux présentés dans ce CR concernent la préparation des opérations de second 
recyclage programmées en 2017. 

Les opérations ont eu lieu sur un chantier autoroutier, A2 Onnaing, en mai 2016. La société 
Fraisage TP a réalisé le rabotage avec une Wirtgen W210i. 

L’objectif est de qualifier la qualité du fraisât et du support obtenus directement après 
rabotage en fonction des paramètres machine, principalement les vitesses de cloche et 
d’avancement. Cette opération va nous permettre de statuer sur la nécessité de concasser 
et cribler avant de passer à l’étape de vieillissement et d’enrobage. 

Au regard de ces constats, un compromis peut se dégager. Avec une vitesse de cloche ECO 
et un avancement de 8 ou 10m/min, l’état du support présente une PMT proche de 1 mm, 
avec une granulométrie à D=10mm et correctement fillerisée (≈10%). Ces vitesses génèrent 
une bonne cadence d’avancement et une granulométrie facilement utilisable sans étape 
préalable. 

Ces résultats permettront d’orienter les décisions en vue des chantiers, GT1 et GT3. 
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2 Documents annexés 

CR N°16/114 du Centre de Recherche EUROVIA, en date du 8/07/2016. 
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1 Résumé 

Résumé 

Dans le domaine routier, l’extraction est l’opération qui consiste à séparer le liant bitumineux de la 

matière minérale d’un enrobé ou d’un agrégat d’enrobé à l’aide d’un solvant organique. L’extraction bitume 

/ solvant classiquement pratiquée en chimie organique est utilisée à des fins de contrôle pour déterminer la 

quantité de liant présente dans un enrobé après fabrication. Il existe une multitude de méthodes pour 

extraire un liant bitumineux avec un choix multiple de solvant. Plusieurs études ont montré que le type de 

solvant utilisé a un impact non négligeable sur les propriétés finales du liant récupéré. Une des premières 

démarches de cette synthèse bibliographique a été de recenser les différentes méthodes d’extraction ainsi 

que les solvants employés. 

La qualité des opérations d’extraction et de récupération de liant dépend grandement de la solubilité du 

liant par rapport au solvant. Les paramètres de solubilité de Hansen et de Redelius ont été repris afin de 

prédire la solubilité du bitume dans un solvant. Les solvants chlorés sont très fréquemment en laboratoire 

routier aussi bien pour l’extraction du bitume des enrobés bitumineux ou des agrégats d’enrobés à recycler 

que lors d’opérations de nettoyage et de protocoles spécifiques dédiés à l’analyse chimique. L’évaluation 

simplifiée du risque chimique a montré que la substitution était nécessaire pour des opérations de 

nettoyage, en revanche, il n’existe pas de solution alternative pour les opérations d’extraction. 

 

Abstract 

In the roadworks sector, extraction is an operation that consists of separating the bituminous binder from 

the mineral matter in asphalt mixture or reclaimed asphalt using an organic solvent. The kind of solvent 

extraction normally practised in organic chemistry is used as a test to determine the amount of binder 

present in asphalt mixture after it is produced. There are many different methods for extracting bituminous 

binders using any of the many available solvents. Several studies have shown that the type of solvent used 

has a significant impact on the final properties of the recovered binder. One of the primary goals of this 

bibliographical summary was to survey the various extraction methods as well as the solvents used. The 

quality of extraction and binder recovery operations largely depends on the solubility of the binder in 

relation to the solvent. Hansen solubility parameters were used to predict the solubility of bitumen in a given 

solvent. Chlorinated solvents are often used in road laboratories to extract bitumen from asphalt mixture or 

reclaimed asphalt before recycling during clean-up operations and processes with specific dedicated 

protocols for chemical analysis. Simplified chemical risk assessments have shown that an alternative was 

necessary for clean-up operations; however, there is no alternative solution for extraction operations. 
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2 Glossaire 

 

AE : Agrégat d’enrobés 

CAS : Chemical Abstract System 

CE : Commission Européenne 

CLP : Classification, Labelling and Packaging 

CMR : Cancérigène, Mutagène et Reprotoxique 

EPI : Equipements de Protection Individuelle 

FDS : Fiche de Données Sécurité 

INRS : Institut National de Recherche en Sécurité 

ISDD : Installation de Stockage en Déchets Dangereux 

PCE : Perchloroéthylène 

PCRD : Programme Cadre de Recherche et Développement  

RED : Paramètre de différence d’énergie relative 

SGH : Système Général Harmonisé 

SMA : Stone Mastic Asphalt  

TCE : Trichloroéthylène 

USEPA : United States Environment Protection Agency 

VLEP : Valeur Limite d’Exposition Professionnelle 
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3 Introduction 

Durable et recyclable, le bitume est aujourd’hui le matériau de référence en construction comme en 

entretien des routes. Les chaussées se présentent comme des structures multicouches qui permettent de 

satisfaire les différentes conditions de circulation routière et conditions climatiques. Chaque couche doit 

remplir une ou plusieurs fonctions particulières qui contribuent au bon fonctionnement global de la structure 

et, pour y parvenir, l’industrie routière a, au fil des années, développé des matériaux bitumineux de plus en 

plus performants. Ces matériaux bitumineux routiers sont généralement constitués d’un mélange en 

proportions choisies de granulats et de liant hydrocarboné [1]. Dans ce mélange, le squelette minéral, 

constitué par les granulats, assure la rigidité de l'ensemble tandis que le liant bitumineux est 

majoritairement responsable de la cohésion. Ce bitume pour application routière est défini au sein de la 

norme de spécifications NF EN 12591 [2] et correspond à un résidu de distillation directe provenant du 

raffinage du pétrole brut. Grâce à ses propriétés essentielles d’adhérence, de plasticité, d’insolubilité dans 

l’eau et d’inertie à de nombreux agents chimiques, le bitume a trouvé un développement important en 

construction routière, puisque 90 % de sa production est utilisé dans ce domaine. Il est composé d’un 

mélange complexe de molécules hydrocarbonées de poids moléculaires élevés et de structures chimiques 

variées. Les molécules sont constituées de quatre principaux types d’hydrocarbures : paraffiniques, 

naphténiques, aromatiques et oléfiniques. La taille de ces molécules varie de quelques nanomètres à 

quelques dixièmes de micromètres pour les grandes tailles. Comme ce liant hydrocarboné est un matériau 

organique, sous l’effet de l’air et de la température, il est amené à subir des phénomènes d’oxydation 

thermique et photo-oxydative [3]. Ces conditions se trouvent réunies lors du cycle de vie de la chaussée 

conduisant ainsi à un matériau vieilli qu’on appelle communément « agrégats d’enrobés » (selon la norme 

EN 13108-8 [4]). 

 

Néanmoins, le recyclage des anciennes chaussées bitumineuses (sous forme d’agrégats d’enrobés) 

dans de nouveaux enrobés reste une bonne réponse à la double problématique qui consiste à limiter 

l’apport de matériaux neufs tout en gérant les déchets que représentent ces agrégats d’enrobés. Certes, le 

recyclage des enrobés bitumineux n’est pas nouveau, il date des années 70 [5]. Ce qui a changé depuis, 

c’est la volonté de pérenniser le recyclage à fort taux qui est bien maîtrisé à la condition que les agrégats 

d’enrobés soient, au préalable, parfaitement contrôlés [6,7]. Dans le même temps, la promotion des 

techniques d’enrobage économes en énergie (enrobage tiède) n’a pas cessé de croître dans le domaine de 

la construction routière qui a retenu le couplage de ces deux techniques comme réponse aux enjeux du 

développement durable [8–10]. Prise séparément, chacune de ces techniques est relativement bien 

maîtrisée. Mais pratiquées ensemble elles soulèvent des questions techniques et scientifiques auxquelles 

le projet de recherche national collaboratif MURE tente de répondre depuis son lancement officiel en mars 
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2014. Ce projet est articulé en différentes tâches, de nature scientifique, technique, sanitaire, 

environnementale ou organisationnelle. En particulier, le groupe de travail GT4 concerne la caractérisation 

des agrégats d’enrobés qui est un enjeu crucial à maîtriser pour pouvoir augmenter leur taux 

d’incorporation dans des enrobés neufs. Les objectifs poursuivis par ce groupe de travail sont donc de  

 Passer en revue les pratiques de caractérisation des agrégats d’enrobés (AE) en France et à 

l’international, 

 Identifier et mettre au point des essais de caractérisation plus rapides ou plus pertinents que les 

essais existants, 

 Définir un ensemble de procédures et de tests adaptés à la caractérisation physique et chimique 

d’un échantillon d’agrégats d’enrobés, et de ses composants : liants hydrocarbonés, granulats, 

additifs éventuels. Elle inclue également les déterminations relatives aux préoccupations sanitaires 

et environnementales. 

 

A l'heure actuelle les agrégats d’enrobés sont considérés comme des constituants à part entière et, à 

ce titre, doivent être caractérisés le mieux possible pour être utilisés à des taux de recyclage plus 

importants. L'extraction et la récupération du liant sont donc des étapes critiques préliminaires à la 

détermination des caractéristiques des composants de l’agrégat qui sont spécifiées en Europe au travers 

de 2 normes : 

 La norme Européenne NF EN 12697-1 [11] préconisant différentes méthodes d'extraction et 

solvants pour la détermination de la teneur en liant soluble, 

 la norme Européenne NF EN 12697-3 [12] (distillation à l'évaporateur rotatif) indiquant un choix 

possible de différentes solvants, températures et pressions de distillation pour récupérer le liant 

pour caractérisation ultérieure. 

 

Il n’y a donc pas d’imposition d’une seule méthode commune d’extraction et/ou de récupération du 

liant ; Or le choix de la méthode et/ou du solvant peut avoir un impact sur les propriétés finales du liant 

récupéré et peut être limité par des restrictions sanitaires concernant l’utilisation de certains solvants au 

sein de différents pays de l’Union Européenne. C’est pourquoi, l’objectif de ce livrable est de fournir un état 

d'art qui évalue les différentes méthodes d’extraction/récupération existantes sur plusieurs critères, tel que 

le choix du solvant, l’impact sur les propriétés de solubilité du bitume, l’impact sur la santé de l'opérateur. 

Les risques incendie / explosion et environnement sont également abordés et traitent du recyclage de 

solvant après utilisation ainsi que son élimination ultime in fine, cela doit caler une méthode commune à 

l’ensemble des partenaires du Projet National MURE. 
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4 Méthodes d’analyse bibliographique 

 

Une recherche bibliographique compréhensive a été réalisée sur le Web of Science en utilisant les 

mots suivants  “bitumen extraction”, “bitumen recovery” et “chemical risk assessment” (Tableau 1). Cette 

recherche s’est restreinte à la période de 1996 à 2016 cependant, des travaux majeurs plus anciens ont 

été conservés.   

 

Tableau 1. Méthode et étapes clés de la recherche bibliographique sur les méthodes d’extraction et de 

récupération des bitumes par solvant 

 

Etapes de mise en place de la démarche bibliographique 

Questions de revue bibliographique 

Peut-on encore utiliser le PCE dans les techniques d’extraction malgré ses risques CMR ? 

Existe-t-il des solvants alternatifs (non CMR) au PCE compatibles avec les équipements actuels et la filière de 

recyclage ? 

Critères d’inclusion 

Résultats : toute étude qui présente des solvants alternatifs au PCE 

Présentation : rapports techniques and toute étude en langue anglaise ou française 

Comparaison : Impact de la température lors de l’extraction 

Filière de recyclage : compatibilité des solvants alternatifs (corrosion, point éclair) 

Critères d’exclusion 

Méthodes d’extraction sans solvant ou basée sur une séparation physique 

Documents en langue autre que l’anglais ou le français 

Notice commercial non supporté par un rapport technique 

Solvants alternatifs au PCE déjà étiquetés CMR avec VLEP réglementaires 

Solvants avec point éclair trop bas 

Date de parution antérieure à 1996 sauf 2 références majeures de 1969 et 1988 

Recherche de la littérature 
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Méthodes: recherche sur base de données spécialisées : Science Direct, Springer, PubMed, normes 

européennes, normes ASTM, base nationale de données toxicologique de l’INRS, Google Scholar, Hansen 

solubility parameter - a user Handbook, actes de congrès en ligne, base ECHA, rapports de recherche 

européenne (7ème PCRD) 

Mots de clés de recherche (anglais) : bitumen extraction, solvent extraction, bitumen recovery, bitumen 

solubility, chemical risk assessment, perchloroethylene, trichloroethylene, dichloromethane, 1,1,1-

trichloroethane, benzene,  xylene, toluene, carbide disulphide, white spirit, Redelius parameters 

Evaluation de l‘adéquation des résultats de la recherche 

Méthode : expérimental, observation, opinion technique, liste de points amenant une évaluation du risque 

chimique (listes de questions appropriées à la recherche bibliographique) et économie circulaire (fin de vie du 

solvant alternatif) 

Extraction des données et construction d’une base de données 

Extraction des données en fonction de différentes catégories à partir des études pertinentes : titre, 

auteurs, année de publication, lieu de l’étude, méthode utilisée pour l’extraction, évaluation du cycle de vie du 

solvant et description brève de la méthodologie 

Evaluation du risque chimique sur trois scénarios selon une méthode basée sur des scores de risque et 

utilisée par la profession 

Logiciel pour l’extraction de données : Microsoft Excel 

Synthèse des données 

Méthode : synthèse narrative 

Présentation : tableaux, matrices et analyse thématique qualitative  

 

Une grande partie des références citées provient d’articles scientifiques originaux, cependant vue le 

contexte de l’étude, plusieurs  dossiers techniques et des normes internationales ont également été prises 

en compte (Figure 1).  
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Figure 1. Origine des références utilisées dans cette revue bibliographique 

 

L’historique des références bibliographiques montre que la recherche a d’abord été axée sur la 

mise au point de techniques et méthodes de récupération et d’extraction, les travaux portant sur la 

toxicologie mais également  le développement durable et l’économie circulaire des solvants sont apparus à 

partir de 2001,avec une accélération dans le nombre de publications à partir de 2011( cf. Figure 2).  

 

 

Figure 2. Thèmes des publications en fonction des années de parution. 
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5 Méthodes d’extraction et de récupération du bitume 

5.1 Etat de l’art sur les méthodes existantes 

Dans le domaine routier, l’extraction est l’opération qui consiste à séparer le liant bitumineux de la 

matière minérale d’un enrobé ou d’un agrégat d’enrobé à l’aide d’un solvant organique. Elle possède toutes 

les caractéristiques de l’extraction solide-liquide classiquement pratiquée en chimie organique. Elle est 

utilisée principalement à des fins de contrôle pour déterminer la quantité de liant présente dans un enrobé 

après fabrication. La technique d’extraction de liant permet également de vérifier la courbe granulométrique 

des granulats après lavage et tamisage.  

L’essai d’extraction comprend quatre étapes [11] : 

 l’extraction du bitume par dissolution dans un solvant chaud ou froid, 

 la séparation de la matière minérale et de la solution bitumineuse, 

 la détermination de la teneur en liant par différence de masse ou par récupération de liant, 

 le calcul de la teneur en liant soluble. 

Avant l’essai, l’opérateur doit vérifier si l’échantillon bitumineux est sec. Dans le cas contraire, il doit le 

sécher à l’étuve jusqu’à masse constante. De plus, pour une réutilisation de l’agrégat d’enrobé dans la 

construction d’une nouvelle chaussée, les teneurs en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) et 

amiante doivent être déterminées. 

A la fin de l’opération, le mélange bitume + solvant est obtenu. Une étape de récupération est 

effectuée afin de séparer le bitume du solvant ; ceci afin de déterminer les propriétés conventionnelles, 

rhéologiques et physico-chimiques du liant. Dans le cas des agrégats d’enrobés, cette caractérisation est 

nécessaire pour évaluer le degré de vieillissement du liant. 

Il existe une multitude de méthodes pour extraire un liant bitumineux d’un agrégat d’enrobé. Aucune 

d’entre elles n’est imposée à l’heure actuelle au niveau de la profession routière française. De plus, aucun 

consensus n’a été trouvé concernant le choix du solvant. Pourtant, quelques études ont montré que le type 

de solvant utilisé a un impact non négligeable sur les propriétés finales du liant récupéré. Une des 

premières démarches de cette synthèse bibliographique a été de recenser les différentes méthodes 

d’extraction ainsi que les solvants employés. 

 

A l’échelle mondiale, les deux normes servant de référence pour la technique d’extraction sont la 

norme européenne NF EN 12697-1 [11] et la norme américaine ASTM D2172 [13]. Il est à noter que la 

norme européenne NF EN 12697-4 [14] est également dédiée à l’extraction, mais elle s’applique pour des 
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matériaux bitumineux contenant des matières volatiles ; ce qui n’est pas le cas des agrégats d’enrobés en 

France. Cette norme ne sera donc pas considérée dans cette étude bibliographique. Après lecture des 

deux normes de référence, dix méthodes d’extraction ont été listées (Tableau 2). Elles ont été regroupées 

selon la température du solvant lors de la procédure. Ainsi, des méthodes dites à chaud (cf. Figure 3) et à 

froid (cf. Figure 4) sont distinguées. Enfin, les méthodes dites automatiques ont été classées à part car 

elles nécessitent des appareils spécifiques. L’étude ici est focalisée sur l’étape d’extraction du liant 

uniquement.  

Tableau 2. Méthodes d’extraction et de récupération de bitume trouvées dans la littérature et liste des 
solvants utilisés d’après les normes européenne NF EN 12697-1 et américaine D2172. 

Méthodes d’extraction Solvants 

Extraction 
à chaud 

Papier filtre Dichlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, benzène, 
trichloroéthylène, xylène, toluène, perchloroéthylène 

Filtre à panier ou 
cône métallique 

NF EN 12697-1 : dichlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, 
benzène, trichloroéthylène, xylène, toluène, 
perchloroéthylène 
ASTM D2172 : dichlorométhane, bromopropane, 
trichloroéthylène 

Soxhlet Dichlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, benzène, 
trichloroéthylène, xylène, toluène, perchloroéthylène 

Reflux sur récipient  Dichlorométhane, bromopropane, trichloroéthylène 

Reflux sur bouilloire Dichlorométhane, bromopropane, trichloroéthylène 

Extraction 
à froid 

Machine tournante à 
bouteille 

Dichlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, benzène, 
trichloroéthylène, xylène, toluène, perchloroéthylène 

Agitation Dichlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, benzène, 
trichloroéthylène, xylène, toluène, perchloroéthylène 

Centrifugeuse NF EN 12697-1 : dichlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, 
benzène, trichloroéthylène, xylène, toluène, 
perchloroéthylène 

ASTM D2172 : dichlorométhane, bromopropane, 
trichloroéthylène 

Extraction sous vide Dichlorométhane 

Appareil automatique Dichlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, benzène, 
trichloroéthylène, xylène, toluène, perchloroéthylène 

Méthodes de récupération Solvants 

Evaporateur rotatif NF EN 12697-1 : dichlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, 
benzène, trichloroéthylène, xylène, toluène, 
perchloroéthylène 

ASTM D2172 : dichlorométhane, bromopropane, 
trichloroéthylène 

Abson Dichlorométhane, bromopropane, trichloroéthylène 
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Figure 3 : Principales techniques d’extraction à chaud d’après les normes NF EN 12697-1 [11] et ASTM 

D2172 [13]. a : extraction sur papier filtre, b : extraction à reflux sur panier ou cône métallique, c : extraction 

Soxhlet, d : extraction à reflux sur récipient, e : extraction à reflux sur bouilloire. 

 

 

Figure 4 : Principales techniques d’extraction à froid d’après les normes NF EN 12697-3 [11] et ASTM 

D2172 [13]. a : machine tournante à bouteille, b : centrifugeuse, c : extraction sous vide. 
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L’étape successive à l’extraction est celle de la séparation de la fraction minérale fine et de la solution 

bitumineuse. Elle ne sera pas traitée dans ce livrable. En rassemblant les deux normes, huit solvants ont 

été répertoriés : le dichlorométhane, le 1,1,1-trichloroéthane, le benzène, le trichloroéthylène, le xylène, le 

toluène, le tétrachloroéthylène et le bromopropane. 

Les méthodes à chaud (cf. Figure 3) sont majoritairement des extractions à reflux, au cours desquelles 

un échantillon bitumineux, chauffé pour décohésionner les granulats enrobés, est introduit dans un 

récipient, souvent un panier contenant un filtre en papier [15] ou en fibre naturelle [16] (Figures 3a et 3b). 

Le solvant est versé sur l’échantillon et l’ensemble est chauffé jusqu’à ce que les granulats soient 

complètement désenrobés et que tout le bitume soit mélangé avec le solvant. L’autre technique à chaud 

est la méthode d’extraction au Soxhlet (cf. Figure 3c), couramment employée en chimie organique. Dans la 

profession routière, la pratique de la méthode Kumagawa, une variante du Soxhlet, est répandue. La 

procédure est identique, hormis l’utilisation de verrerie différente (extracteur et tube de recette). Une autre 

technique d’extraction à chaud (cf. Figure 3d), moins répandue, est mentionnée dans un article [17]. Elle 

consiste à introduire l’échantillon bitumineux dans un panier, lui-même contenant un papier filtre et un 

tamis. Après avoir versé le solvant dans le mélange, l’ensemble est fermé avec un couvercle percé de 

trous permettant la condensation du solvant. Le système est chauffé pendant 1,5 à 3 heures. Dans une 

autre méthode d’extraction à chaud trouvée dans la norme américaine, l’échantillon est placé dans un sac 

filtre, lui-même suspendu à une tige (cf. Figure 3e). L’ensemble est déposé dans un réacteur de type 

bouilloire et le solvant est ajouté. Le système est fermé avec un couvercle troué (pour la condensation du 

solvant), puis chauffé. 

En absence de source de chaleur pour les méthodes à froid (cf. Figure 5), le solvant est versé sur un 

échantillon bitumineux chauffé contenu dans un récipient en verre ou en métal et l’ensemble est agité 

mécaniquement. Dans le cas de la machine tournante à bouteilles [18] ou de l’agitation simple [19–21], le 

jus bitume + solvant est récupéré après 20 à 30 minutes. Lors de la centrifugation [22–27] ou de l’extraction 

sous vide [28–30] d’un matériau bitumineux, le solvant est ajouté jusqu’à ce qu’il soit incolore. En France, 

une méthode répondant à la procédure par agitation est souvent pratiquée : il s’agit de la méthode de 

Rouen. 

Enfin, les méthodes automatiques [31] regroupent différents modèles de machines disponibles dans le 

commerce. Certaines d’entre elles sont équipées de tamis cylindriques pour effectuer l’analyse 

granulométrique des granulats pendant l’extraction. Elles sont de plus en plus usitées par les entreprises 

de la profession routière française. Elles possèdent plusieurs avantages, dont la rapidité d’essai et des 

conditions sécurisées de travail expérimental, dans la mesure ou les machines automatiques sont 

généralement installées sous hotte aspirante ou sorbonne. 

 

Dans la littérature, d’autres procédures d’extraction ont été trouvées. Tous les solvants cités 

précédemment ont été utilisés. Néanmoins, d’autres solvants « moins courants » ont été recensés, comme 
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le disulfure de carbone, le white spirit et le dexcel d312, qui est un produit commercial employé comme 

dégraissant de bitume. Ces trois produits seront considérés dans la suite de cette étude. 

 

Après extraction, une récupération est nécessaire, si l’objectif est de caractériser les propriétés finales 

du liant. Elle consiste à séparer le solvant du liant selon des conditions opératoires bien définies. La 

méthode servant de référence au niveau européen est la norme NF EN 12697-3 [12]. Au niveau américain, 

deux normes font foi : les normes ASTM D5404 [32] et D1856 [33] (cf. Figure 5 et Tableau 2). 

 

 

Figure 5 : Méthodes de récupération d’après les normes ASTM D1856 et NF EN 12697-3. a : évaporateur 

rotatif, b : méthode Abson. 

 

La norme européenne et la norme américaine D5404 sont équivalentes : le liant est récupéré au 

moyen d’un évaporateur rotatif [34–36]. Le ballon évaporateur est mis en rotation, puis chauffé dans le bain 

d’huile et mis sous pression. La solution bitumineuse est transférée de son récipient d’origine vers le ballon 

évaporateur. Après transfert complet, la température du bain augmente et la pression diminue afin 

d’évaporer entièrement le solvant. Une fois que le bitume arrête de bouillonner, la rotation du ballon est 

arrêtée et le système est mis à pression atmosphérique. La température initiale du bain varie selon le 

solvant utilisé. Dans la version américaine de la méthode, l’utilisation d’azote ou de dioxyde de carbone est 

recommandée pour éviter le durcissement du bitume récupéré. Cela n’est que conseillé dans la norme 

européenne. 
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Dans la méthode américaine ASTM D1856 (appelée méthode Abson), le jus bitume + solvant est 

obtenu après extraction par centrifugation selon la norme ASTM D2172 – méthode A. Le jus est transféré 

dans le ballon de récupération [37,38]. Le système est porté à distillation à haute température et avec une 

circulation de dioxyde de carbone. Il est à noter que le matériel de récupération diffère légèrement de celui 

de l’évaporateur rotatif. De plus, pour la méthode Abson, le jus bitumineux n’est pas porté à rotation. 

 

5.2 Impact sur les caractéristiques physico-chimiques des liants récupérés 

 

Les matériaux bitumineux représentent en Europe la très grande majorité des matériaux liés utilisés 

dans les couches de chaussées. Les stratégies de fin de vie des infrastructures routières, ainsi que leur 

démantèlement, sont très divergents selon les pays. Le projet européen Re-Road (2009-2012), engagé 

dans le cadre du 7ème Programme Cadre de Recherche et Développement (PCRD), a eu pour but 

d’aborder le recyclage selon une approche européenne globale, en prenant en compte à la fois les aspects 

techniques et environnementaux [1].  

En effet, les agrégats d'enrobés bitumineux étant considérés désormais comme des constituants à part 

entière, ils doivent être caractérisés le mieux possible pour être utilisés à des taux de recyclage plus 

importants. C’est pourquoi, un des axes de travail de ce projet européen s’est concentré sur des 

problématiques liées à la caractérisation des agrégats d'enrobés, en particulier ceux contenant un liant 

modifié par un polymère. 

Un des verrous scientifiques à lever est lié à la détermination de leur teneur en liant soluble, selon la 

norme européenne NF EN 12697-1. En effet, cette dernière, valide pour les agrégats à base de bitume pur, 

n'est seulement qu'indicative pour ceux contenant un liant modifié. L'extraction et la récupération du liant 

étant une étape critique préliminaire à la détermination de ses caractéristiques, il a donc été réalisé un 

essai croisé [39], portant sur : 

 la teneur en liant soluble déterminée selon les différentes méthodes d'extraction et solvants 

préconisés dans la norme Européenne NF EN 12697-1, 

 les différentes caractéristiques de consistance et physico-chimiques mesurées sur le liant 

récupéré selon les différentes méthodes d'extraction et solvants préconisés dans la norme 

Européenne NF EN 12697-3 (distillation à l'évaporateur rotatif). 

 

Cinq laboratoires européens ont participé à cet essai croisé, pour lequel 3 matériaux bitumineux ont 

été sélectionnés : un enrobé de type SMA (« Stone Mastic Asphalt ») incluant 15% d'agrégats et 2 

agrégats d'enrobés prélevés directement sur site (l'un à base de bitume élastomère en mélange physique 

et l'autre à base de bitume élastomère réticulé). Les différentes méthodes et solvants d’extractions 
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autorisées par la norme NF EN 12697-1 et utilisées par ces cinq laboratoires européens sont listés dans  le 

tableau 3. 

 

Tableau 3 : Méthodes et solvants autorisés pour la détermination de la teneur en liant soluble décrits dans 

la norme NF EN 12697-1 et leur utilisation par les différents partenaires du projet Re-Road. 

Méthodes standardisées Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 

Méthodes pour l’extraction du liant      
Extracteur à chaud  X X X  
Extracteur Soxhlet      
Machine tournante à bouteille X     
Centrifugeuse à flux continu      
Dissolution à froid d’un bitume par agitation   X   
Extracteur automatique et récupération   X X X 
Méthodes pour la séparation de la matière minérale      
Centrifugeuse à flux continu X X X X  
Filtre à pression      
Centrifugeuse à godets – type 1      
Centrifugeuse à godets – type 2   X   
Méthode alternative      
Centrifugeuse automatique X  X X X 
Solvant      
Toluène X   X  
Trichloroéthylène X   X X 
Xylène      
1,1,1-trichloroéthane      
Dichlorométhane X     
Benzène      
Perchloroéthylène  X X   

 

 

Il ressort de cette étude que le choix du couple méthode d'extraction/solvant utilisé est déterminant 

pour la mesure de la teneur en liant soluble : 

 effet quasi-nul pour un enrobé neuf à base de bitume modifié et incluant un faible pourcentage 

d'agrégats, 

 fort impact pour les 2 agrégats d'enrobés à base de bitume élastomère, pour lesquels le degré 

de vieillissement du bitume, associé à la présence de polymère, conduisent à plus de difficultés 

de récupération du liant. 

 

Les mêmes tendances ont été observées sur les caractéristiques mesurées sur les liants récupérés, 

les valeurs étant plus dispersées pour les liants des agrégats que pour le liant de l'enrobé « SMA ». 

 

En conclusion, la détermination de la teneur en liant soluble, selon la norme européenne EN 12697-1 

et la récupération du liant selon la norme européenne NF EN 12697-3 n’ont pas d’impact sur des agrégats 
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à base de bitume pur mais par contre ne sont pas suffisamment explicites pour les enrobés à base de 

bitume-polymère [39] : 

 Impact de la méthode : pour un solvant donné, il apparaît que les méthodes testées ne conduisent 

pas au même résultat.. Par exemple, si le perchloroéthylène est choisi, des résultats très différents 

sont obtenus sur des agrégats à base de bitume/polymère, dépendant de la méthode sélectionnée. 

Ainsi, pour une méthode donnée, par exemple l’extraction/récupération automatique, le nombre de 

lavages peut varier, et ce paramètre est particulièrement important pour parfaitement récupérer le 

bitume/polymère d’un mélange bitumineux. 

 

 Impact du solvant : les mêmes remarques que précédemment peuvent être faites pour le solvant 

utilisé. Mais il apparaît que seul l’agrégat à base de bitume SBS réticulé chimiquement peut 

présenter différentes teneurs en liant soluble selon la nature du solvant (toluène ou 

dichlorométhane) avec une même méthode utilisée. Ceci n’est pas vérifié pour un agrégat à base 

de bitume SBS non réticulé. Cela peut être dû à des problèmes de solubilité du bitume SBS réticulé 

chimiquement en lien avec la nature et la température du solvant utilisé. 

 

 

5.3 Compatibilité solvant / bitume  

 

La qualité des opérations d’extraction et de récupération de liant dépend grandement de la solubilité 

du liant par rapport au solvant, et ce quelle que soit la méthode utilisée. 

Pour évaluer la solubilité d’un solvant par rapport un à soluté quelconque, différentes approches 

existent.  

La théorie de Hildebrand est destinée initialement aux systèmes non polaires. Hansen et al. ont introduit 

plusieurs composantes de solubilité dans le cas des systèmes polaires et contenant des liaisons 

hydrogène, à partir des paramètres de solubilité de Hildebrand [40,41] :δ² = δD² + δP² + δH²    

    (1) 

δD est la composante dispersive, δP est la composante polaire et δH est la composante liée aux liaisons 

hydrogène. Ces composantes sont déterminées à partir d’essais expérimentaux de solubilité sur un 

polymère avec un nombre important de solvants organiques. Les solvants choisis ont des affinités 

différentes pour le polymère considéré, donc des paramètres de solubilité différents. La solubilité d’un 

polymère pour un solvant est déterminée soit qualitativement, soit quantitativement. Les paramètres de 

solubilité du polymère sont calculés à partir de ceux des solvants et des résultats de solubilité selon 

différentes méthodes numériques. 
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 Les représentations graphiques sous forme de sphère de solubilité sont souvent utilisées pour mettre 

en évidence l’affinité polymère/solvant. Celles-ci se dessinent en choisissant un repère orthonormé d’axes 

δD, δP et δH. Le polymère est repéré dans l’espace en un point dont les coordonnées correspondent à ses 

paramètres de solubilité. Le point constitue le centre d’une sphère de rayon R0, déterminé en même temps 

que les paramètres de solubilité du polymère par méthode numérique. Les points correspondant aux 

solvants sont également placés dans le plan. L’affinité d’un polymère pour un solvant est vérifiée en 

calculant le paramètre Ra [40] tel que : 

Ra² = 4(δD2 − δD1)² + (δP2 − δP1)² + (δH2 − δH1)²     (2) 

δD1 et δD2 sont respectivement les composantes dispersives du polymère et du solvant, δP1 et δP2 sont 

respectivement les composantes polaires du polymère et du solvant et δH1 et δH2 sont respectivement les 

composantes hydrogène du polymère et du solvant. 

Ra correspond à la distance dans l’espace séparant le polymère du solvant considéré. Le facteur 4 dans 

l’équation (2) est ajouté afin que les projections des sphères en 2D sur l’axe δD soient des cercles parfaits. 

En l’absence de ce facteur, les représentations graphiques obtenues sont des sphéroïdes. Pour mieux 

rendre compte de l’affinité, le paramètre de différence d’énergie relative ou RED [40] est calculé : 

RED =
Ra

R0
       (3) 

Le polymère et le solvant sont considérés comme parfaitement compatibles si RED = 0. Un polymère n’a 

pas d’affinité pour un solvant lorsque RED > 1. 

 

 

L’approche de Hansen a été utilisée sur les bitumes afin de prédire leur affinité avec les solvants. En 

particulier, Redelius a mené des études de solubilité sur 15 bitumes issus de différents bruts [40].  

L’approche de Redelius est intéressante et a été éprouvée avec de nombreux solvants, mais pas avec 

ceux couramment utilisés pour l’extraction et la récupération de liant. De plus, ce sont principalement des 

liants neufs qui ont été testés, alors que les liants extraits d’agrégats d’enrobés sont vieillis. Il est donc 

supposé que les propriétés de solubilité vont être différentes. Un article de Redelius [41] fait état de deux 

échantillons bitumineux oxydés qui ont été analysés. Cependant, les résultats obtenus ne sont pas 

directement des paramètres de solubilité partielle, mais des paramètres de stabilité vis-à-vis des 

interactions dispersives, polaires et hydrogène en présence d’un solvant (toluène) et d’un titrant (iso-

octane, 2-butanone et 2-éthyl-1-hexanone). 

 

Dans  ce livrable, il est proposé d’adopter une démarche inverse. A partir des paramètres de solubilité 

des liants et des rayons de sphère trouvés par Redelius, la question est de savoir si la plupart des solvants 

utilisés en extraction/récupération sont inclus ou non dans les sphères de solubilité. 
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Pour ce faire, six solvants de l’étude parmi les 11 ont été sélectionnés : le perchloroéthylène, le 1,1,1-

trichloroéthane, le xylène, le bromopropane, le sulfure de carbone et le white spirit, auxquels ont été 

ajoutés quatre solvants non compatibles avec les bitumes : l’eau, le méthanol, le formamide et l’éthylène 

glycol. Ces derniers servent à valider l’approche adoptée et à vérifier via la méthode de Hansen qu’il est 

possible de distinguer les « bons » solvants des « mauvais » solvants. Les paramètres de solubilité de 

chacun de ces solvants ont été relevés dans la littérature. Dans le cas du xylène, trois séries de 

paramètres de solubilité ont été trouvées. Cela est dû au fait que le 2ème groupement CH3 peut se situer en 

position ortho, méta ou para du 1er groupement CH3. Dans ce livrable, seuls l’ortho et le para-xylène seront 

considérés. Trois séries de paramètres de solubilité et de rayon de sphère de bitumes ont été choisies. La 

1ère(bitume appelé B1) provient  d’une 1ère représentation de Redelius [40] (δD = 17,9 MPa0,5, δP = 4,6 

MPa0,5, δH = 3,2 MPa0,5,R0 = 5,5 MPa0,5). La 2nde série (bitume appelé B2) est issue  d’une autre 

représentation de Redelius [40] , pour laquelle les paramètres d’un bitume naphténique avaient été 

déterminés au moyen d’essais de titration (δD = 18,6 MPa0,5, δP = 3,0 MPa0,5, δH = 3,4 MPa0,5, R0 = 6,3 

MPa0,5). 

La 3ème série (bitume appelé B3) regroupe les paramètres d’un bitume vieilli représentatif d’un liant 

extrait d’agrégats d’enrobés. Ils ont été déterminés à partir d’hypothèses sur l’évolution de δD, δP et δH d’un 

bitume neuf au cours de son vieillissement. Les paramètres de solubilité choisis pour ce bitume sont : δD = 

18,0 MPa0,5, δP = 4,2 MPa0,5, δH = 3,3 MPa0,5, R0 = 6,0 MPa0,5. Ces valeurs sont intermédiaires entre celles 

de la première et de la deuxième série. 

Ainsi, les dix solvants ont été placés suivant leurs coordonnées de solubilité sur un plan orthonormé et 

les sphères de rayon R0 ont été tracées (cf. Figure 6) au moyen du logiciel Matlab® (MathWorks). Les 

distances bitume-solvant (i.e. Ra) et les affinités bitume-solvant (RED) ont été calculées et regroupées dans 

le Tableau 4. Il est noté que les six solvants de cette étude sont inclus dans les trois sphères de solubilité 

des bitumes, tandis que les quatre autres solvants sont très éloignés de ces sphères.  
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Figure 6 : Sphères de solubilité des trois bitumes B1, B2 et B3, six des 11 solvants de l’étude et quatre 

« non solvants ». P : perchloroéthylène, T : trichloroéthane, X : xylène, Br : bromopropane, Cd : Disulfure 

de carbone, Wh : white spirit, Wa : eau, F : formamide, M : méthanol, Eg : éthylène glycol. 
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Tableau 4 : Paramètres de solubilité partielle des trois bitumes B1, B2 et B3, six des 11 solvants de l’étude et quatre « non solvants », distances Ra et paramètres RED. 

Bitume 
δD 
(MPa)

1/2
 

δP 
(MPa)

1/2
 

δH 
(MPa)

1/2
 

Ro (MPa)
1/2

 

1* 17,9 4,6 3,2 5,5 

2** 18,6 3,0 3,4 6,3 

3*** 18,0 4,2 3,3 6,0 

Solvant 
δD 
(MPa)

1/2
 

δP 
(MPa)

1/2
 

δH 
(MPa)

1/2
 

Solubilité 
(1/0) 

Ra1 
(MPa)

1/2
 

Ra2  
(MPa)

1/2
 

Ra3  
(MPa)

1/2
 

RED1=Ra1/Ro RED2=Ra2/Ro RED3=Ra3/Ro 

Perchloroéthylène 18,3 5,7 0,0 1 3,477 4,383 3,674 0,632 0,696 0,612 

1,1,1-trichloroéthane 16,8 4,3 2,0 1 2,524 4,076 2,731 0,459 0,647 0,455 

Xylène ortho 17,8 1,0 3,1 1 3,607 2,579 3,231 0,656 0,409 0,539 

Xylène para 17,6 1,0 3,1 1 3,651 2,844 3,305 0,664 0,451 0,551 

Bromopropane 16,4 7,9 4,8 1 4,738 6,733 5,117 0,861 1,069 0,853 

Disulfure de carbone 20,5 0,0 0,6 1 7,414 5,593 7,066 1,348 0,888 1,178 

White spirit 15,8 0,1 0,2 1 6,848 7,072 6,766 1,245 1,123 1,128 

Eau 15,5 16,0 42,3 0 41,010 41,481 41,052 7,456 6,584 6,842 

Méthanol 15,1 12,3 22,3 0 21,342 22,197 21,453 3,880 3,523 3,576 

Formamide 17,2 26,2 19,0 0 26,799 28,097 27,075 4,872 4,460 4,512 

Ethylène glycol 17,0 11,0 26,0 0 23,750 24,187 23,781 4,318 3,839 3,963 
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* Valeurs moyennes sur 15 échantillons de bitume provenant de différents bruts et obtenus selon différents procédés.  Ces échantillons sont utilisés à des applications 
d’étanchéité [40]. 
** Valeurs pour un bitume naphténique [40]. 
*** Valeurs hypothétiques suivant l’évolution de chaque paramètre de solubilité partielle en fonction du vieillissement du bitume. 
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L’approche adoptée permet donc bien de distinguer les bons des mauvais solvants. En comparant les 

positions des solvants dans les sphères et les valeurs de Ra et RED, il est possible de classer les « bons 

solvants » en deux groupes. Le 1er groupe rassemble le bromopropane, le sulfure de carbone et le white 

spirit. Ceux-ci sont les plus éloignés des bitumes d’après les valeurs de Ra. De plus, l’indice RED trouvé 

pour ces solvants est supérieur à 1 avec au moins un des trois bitumes considérés ici. Le 2nd groupe 

comprend le perchloroéthylène, le 1,1,1-trichloroéthane et le xylène (conformation ortho ou para). Ces 

solvants sont les plus compatibles avec les trois bitumes : le facteur RED est inférieur à 1 et les Ra sont les 

plus faibles. 

 

Cette étude de solubilité des bitumes a permis de confirmer que les solvants les plus utilisés dans la 

profession routière pour les opérations d’extraction et de récupération (perchloroéthylène, 1,1,1-

trichloroéthane,...) sont efficaces d’un point de vue technique. Cependant, ils sont étiquetés et peuvent 

donc présenter des risques, tant d’un point de vue sanitaire, environnemental et sécuritaire. Il convient 

donc d’identifier chacun de ces risques pour tous ces solvants et de vérifier qu’une utilisation de ces 

solvants dans des bonnes conditions de laboratoire réduit les risques d’exposition. 

 

6 Etiquetage et phrases de risque liés à l’utilisation du Pce et autres 
solvants chlorés  

 

Les 11 solvants recensés dans le cadre de l’extraction et la récupération de liant sont regroupés dans 

le tableau 5. Tous ces solvants sont étiquetés et sont identifiés par un numéro CAS et un numéro CE.  

 

 

Tableau 5. Solvants listés dans les méthodes d‘extraction au niveau de la littérature internationale. Les 

nouveaux pictogrammes SGH 02 , 07 , 08 et 09 indiquent respectivement les dangers suivants : « produit inflammable », « toxique, 
irritant, sensibilisant, narcotique », « sensibilisant respiratoire, CMR, toxique pour certains organes » et « danger pour le milieu aquatique ». 
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Nature du 
solvant 

N° CAS N° CE CMR 

Directive 67/548/CEE 

Risques 

Règlement 1272/2008  GHS – CLP 

Risques 

Incendie Santé Environnement Incendie Santé Environnement 

Perchloroéthylène 127-18-4 204-825-9 C - 

  
- 

  

Dichlorométhane 75-09-2 200-838-9 C - 
 

- - 
 

- 

1,1,1-
trichloroéthane 71-55-6 200-756-3 - - 

  
 

 
- 

Toluène 108-88-3 203-625-9 R 
  

- 
  

- 

Benzène 71-43-2 200-753-7 CM 
  

- 
  

- 
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Xylène 

95-47-6 (o) 

108-38-3 (m) 

106-42-3 (p) 

1330-20-7 (mél) 

202-422-2 (o) 

203-576-3 (m) 

203-396-5 (p) 

215-535-7 (mél) 

- - 
 

- 
  

- 

Bromopropane 106-94-5 203-445-0 R 
  

- 
  

- 

Disulfure de 
carbone 

75-15-0 200-843-6 R 
  

- 
  

- 

Dexcel d312 

(substitut au TCE) - -   
   

White Spirit 

Solvant Stoddard 

8052-41-3 

64742-82-1 

232-489-3 

265-185-4 
- - 

 
- - 

 
- 
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Auparavant, la directive 67/548/CE était applicable depuis 1994 pour la classification, l’étiquetage et 

l’emballage des substances dangereuses [42]. Désormais depuis 2009, le règlement CLP est entré en 

vigueur [43]. Il abroge le système européen précédent depuis le 1er juin 2015 [44]. Il suit les 

recommandations du SGH (système général harmonisé), développé aux Nations Unies et permettant 

l’harmonisation de la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances dangereuses au niveau 

international. Ce changement de norme a impliqué des modifications au niveau des représentations 

graphiques et des recommandations écrites. Auparavant, des phrases de risque R étaient notées [45]. 

Désormais, les phrases de danger sont identifiées par la lettre H. Dans le tableau 5, les pictogrammes et 

les phrases de risques sont regroupés selon l’ancien et le nouveau système. Ce tableau  a été réalisé à 

partir des fiches toxicologiques établi par l’INRS. Les FDS de produits sont établis par chaque fournisseur 

de produits qui prend la responsabilité de l’étiquetage de son produit (règles CLP – SGH) ; selon les 

procédés de fabrication (et /ou de distillation), il est possible d’avoir des compositions chimiques différentes 

amenant à des étiquetages différents : par exemple pour le white spirit [46]. C’est pourquoi pour une 

meilleure lisibilité, ce travail se basera sur l’étiquetage fourni dans les fiches toxicologiques éditées par 

l’INRS. 

 

Sur les 11 solvants de l’étude, sept sont CMR : le perchloroéthylène, le trichloroéthylène, le 

dichlorométhane, le toluène, le benzène, le bromopropane et le disulfure de carbone. Cependant, le 

benzène [47] présente des dangers à tous les niveaux. En effet, son point éclair est de -11 °C en vase clos. 

De plus, la valeur limite d’exposition professionnelle contraignante à 8 h est de 1 ppm. Enfin, de nombreux 

accidents industriels impliquant le benzène se sont produits ces dernières décennies. Ce solvant est donc 

de moins en moins recommandé pour une utilisation en laboratoire. Il ne sera donc pas considéré pour le 

reste de l’étude. Le toluène [48] ne sera également pas pris en compte dans ce livrable en raison de sa 

grande inflammabilité et de son point éclair (4 °C). Le trichloroéthylène [49] et le dichlorométhane [50] ne 

seront pas étudiés ici. Le premier est voué à disparaître des laboratoires et présente des VLEP faibles au 

niveau américain (10 ppm à 8 h d’exposition et 25 ppm à 15 minutes), même si les VLEP françaises sont 

plus élevées (75 ppm à 8 h et 200 ppm à 15 minutes). L’utilisation du second solvant en laboratoire est 
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problématique car il a un point d’ébullition faible (39,8 °C). Le perchloroéthylène [51] a été conservé dans 

cette étude en raison de son utilisation fréquente en tant que solvant d’extraction/récupération. Toutefois, il 

est à noter qu’il est CMR, que ses VLEP françaises sont faibles (20 ppm à 8 h et 40 ppm à 15 minutes), 

que son utilisation dans les pressings à sec sera bientôt complètement interdite [52–54] et que l’emploi 

d’un solvant de substitution dans ce secteur est recommandé [55]. En effet, l’arrêté du 5 décembre 2012 

émanant du ministère français de l’environnement implique l’interdiction d’installer une nouvelle machine 

de pressing à sec, et ce depuis le 1er mars 2013. Les machines de pressing ne pourront plus utiliser de 

perchloroéthylène au 1er janvier 2022. 

 

Il est constaté dans un premier temps que sur les sept solvants restants, trois sont CMR : le 

perchloroéthylène [51], le bromopropane [56] et le disulfure de carbone [57].  

Le règlement CLP a induit quelques  changements vis-à-vis du risque incendie des produits. Sur les 

sept solvants de l’étude, deux présentent un pictogramme lié au risque incendie au sens de l’ancienne 

réglementation : le bromopropane et le disulfure de carbone. Au sens de la nouvelle réglementation, les 

quatre solvants cités ont tous le même pictogramme et sont GHS02 (inflammables). Les deux R11 sont 

aujourd’hui H225, les 2 autres (R10) sont H226. Cette augmentation de risque est due à la nouvelle 

classification (abaissement de la valeur seuil du point éclair). Certains solvants sont étiquetés liquides 

inflammables du fait des points éclairs bas comme le xylène [58], le bromopropane, le disulfure de carbone 

et le mélange Dexcel. Un liquide inflammable est un liquide ayant un point éclair ne dépassant pas 60 °C. 

La classification est basée sur le point éclair et le point initial d’ébullition publiés dans la littérature, obtenus 

par calcul ou expérimentalement  par des tests. Les normes de référence pour la détermination du point 

éclair par la méthode en vase clos et du point initial d’ébullition sont données dans le règlement CLP. 

 

 

Les tableaux 6 et 7 présentent les propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques des 

sept solvants retenus. 

 

Tableau 6. Propriétés physico-chimiques et toxicologiques des solvants utilisés dans l’extraction et la 

recuperation de bitumes. 
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Solvant Propriétés physico-chimiques Propriétés toxicologiques 

 Masse 
molaire 
(g/mol) 

Melting 
point (°C) 

Point 
d’ébullitio
n (°C) 

Densité Densité 
de vapeur 

Pression 
de vapeur 
(kPa) 

Evaporati
on  

Point éclair  
(coupelle 
fermée) (°C) 

Coefficient de 
partage dans 
octanol/eau (log 
Pow) 

Limites 
d’explosion 
dans l’ air (%) 

Temperature 
d’auto-
inflammation 
(°C) 

8h-OELV 
(ppm) 

15 min-
OELV 
(ppm) 

Perchloroéthylène 165.85 -22.7 to  
-22.0 

121.2 1.623 5.8 1.9  
(20 °C) 
5.46  
(40 °C) 
30.13  
(80 °C) 
58.46  
(100 °C) 

- - 2.53 - - 20 (Fra) 
25 (USA) 

40 (Fra) 
100 (USA) 

1,1,1-trichloroethane 133.42 -33 74 1.325 4.6 8  
(9.5 °C) 
13.3  
(20 °C) 
26.6  
(36 °C) 
53.2  
(54 °C) 

2.5 - - Inf: 8 
Sup: 10.5 

537 100 (EU) 
350 (USA) 

200 (EU) 
450 (USA) 
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Xylène (o, m and p) 106.16 -25 (o) 
-47.7 (m) 
13.4 (p) 

144.4 (o) 
139.1 (m) 
138.4 (p) 

0.880 (o) 
0.864 (m) 
0.861 (p) 

3.7 o: 0.133  
(-3.8 °C) 
1.33  
(31.2 °C) 
13.33  
(81.3 °C) 
m: 0.133  
(-6.9 °C) 
1.33  
(28.3 °C) 
13.33  
(76.8 °C) 
p: 0.133  
(-8.1 °C) 
1.33  
(27.3 °C) 
13.33 
(75.9 °C) 

13.5 27 (o) 
29 (m) 
27 (p) 

- o: Inf: 1 
Sup: 6 
m: Inf: 1.1  
Sup: 7 
p: Inf: 1.1  
Sup: 7 

o: 460 
m: 530 
p: 530 

50 (Fra and 
EU) 
100 (USA  
and All) 

100 (Fra and 
EU) 
150 (USA) 

Bromopropane 123 -110 71 1.354 4.25 14.78  
(20 °C) 
19.1  
(25 °C) 

- - - Inf: 4.6 490 10 (USA) - 

Disulfure de de 
carbone 

76.13 -112  
to 
-110 

46 1.263 2.63 16.97  
(0 °C) 
39.66  
(20 °C) 
48  
(40 °C) 

22.6 -30 1.94 Inf: 1 
Sup: 50 

100 5 (Fra and All) 
1 (USA) 

25 (Fra) 

Dexcel d312 NDA NDA NDA NDA NDA NDA NDA 50 NDA NDA NDA NDA NDA 

White-spirit 147 < -15 150 to 200 0.72 to 
0.825 

> 1 0.2 to 0.5 
(20 °C) 

- ≥ 39 2 to 7 Inf: 0.6 to 0.8 
Sup: 6 to 8 

225 to 280 - - 

- : sans valeur 
NDA: données non disponibles 
o: position ortho, m: meta, p: para  
Inf: valeur Inferieure, Sup: valeur Superieure 
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Fra: France, All: Allemagne 
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Tableau 7. Propriétés écotoxicologiques des solvants utilisés pour l’extraction et la récupération des 

bitumes 

Nature du solvant 

Propriétés écotoxicologiques 

Toxicité aiguë (CL50/DL50) 

Inhalatoire Cutanée Orale 

Perchloroéthylène Rat : 4100 à 5000 ppm (6h) 
Souris : 3000 ppm (6h), 5200 

ppm (4h) 

Rat : 10000 mg/kg 
Souris : 5000 mg/kg 

Lapin : > 10000 mg/kg 

Rat : 2600-4500 
mg/kg 

Souris : 7800 mg/kg 

Trichloroéthylène Rat : 12000 ppm (4h) 
Souris : 8450 ppm (4h) 

Lapin : > 20000 mg/kg 
Cobaye : > 7800 mg/kg 

Rat : 5400-7200 
mg/kg 

Souris : 2900 mg/kg 

Dichlorométhane Rat : 57000 ppm (15 min), 
16450 ppm (6h) 

Cobaye : 11600 ppm (6h) 
Souris : 16189 ppm (8h) 

- Rat : 2100-2300 
mg/kg  

(dans l’huile), 2388 
mg/kg 

Souris : 1987 mg/kg 

1,1,1-
trichloroéthane 

Rat : 17000 ppm (4h), 20000 
ppm (2h) 

- 5600-12300 mg/kg 
Chien : 750 mg/kg 

Toluène Rat : 7500 ppm (4h), 4618 ppm 
(6h) 

Souris : 5308-7440 ppm (4h), 
5320 ppm (7h) 

Lapin : 12400 mg/kg Rat : 5300-7400 
mg/kg 

Benzène Rat : 13700 ppm (4h) 
Souris : 10400 ppm (7h) 

Lapin et cobaye : > 8260 
mg/kg 

Rat : 810-10000 
mg/kg 

Xylène (o, m et p) Rat : 5000-8500 ppm (4h) 
Souris : 3900-5300 ppm (4h) 

Lapin : 14100 mg/kg Rat : 4300 mg/kg 

Bromopropane Rat : 14700 ppm (4h) Rat : > 2000 mg/kg Rat : > 2000 mg/kg 

Disulfure de 
carbone 

Rat : 8000 ppm (2h) 
Souris : 3200 ppm (2h) 

- Rat, souris, lapin ou 
cobaye : 2100-3200 

mg/kg 
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Dexcel d312 
(substitutif au 

trichloroéthylène) 

   

White-spirit 
Solvant Stoddard 

Rat, souris et cobaye : > 
12 mg/l (4h) 

Lapin : > 3160 mg/kg Rat : > 5000 mg/kg 

 

Les mesures des VLEP contraignantes pour 8 heures d’exposition et 15 minutes d’exposition sont 

différentes en France et dans certains pays de l’Union Européenne qu’aux Etats-Unis. Majoritairement, les 

valeurs limites sont moins sévères aux Etats-Unis hormis pour le disulfure de carbone qui présente une 

VLEP contraignantes pour 8h de 5 ppm en France et en Allemagne pour 1 ppm aux Etats-Unis. Plus 

globalement, les VLEP pour 8 heures d’exposition varient de 1 ppm (EU) / 5ppm (UE) pour le disulfure de 

carbone à 350 ppm (EU) / 100 ppm (UE) pour le 1,1,1-trichloroéthane. De la même façon, ces mêmes 

valeurs pour 15 minutes d’exposition varient de 25 ppm en France pour le Disulfure de Carbone à 200 ppm 

(UE) / 450 ppm (EU) pour le 1,1,1-trichloroéthane. Le White-Spirit (Solvant Stoddard) ne présente aucune 

VLEP contraignante. 

 

Le tableau 7 présente les propriétés écotoxicologiques des différents solvants et plus précisément leur 

toxicité aiguë (CL50/DL50) qu’elle soit inhalatoire, cutanée ou orale. Les tests se sont déroulés sur 

différents animaux : rat, souris, lapin, cobaye et chien. Des données manquent pour la partie cutanée du 

1,1,1-trichloroéthane et du disulfure de carbone. Aucune donnée n’est disponible pour le produit 

commercial Dexcel d312. Le risque de toxicité aigüe lié à l’inhalation du solvant est élevé en ce qui 

concerne le bromopropane ou le 1,1,1,-trichloroéthane avec des valeurs allant de 14 700 ppm à 17 000 

ppm après 4 heures d’exposition sur des rats. Ces deux solvants présentent également des points 

d’ébullition relativement bas (inférieur à 74°C) ce qui explique ces valeurs. 

 

Le risque de toxicité aigüe lié au contact avec la peau est élevé pour le perchloroéthylène et le xylène avec 

des valeurs supérieures à 10 000 mg/kg pour des lapins. Ce risque pourrait être lié aux valeurs de 

coefficient de partage octanol/eau pour l’effet lipophile favorisant le transfert du produit à travers la peau. 

Ainsi, ce coefficient de partage est de 2,53 pour le perchloroéthylène. 

 

Le risque de toxicité aigüe lié à l’ingestion du solvant est le plus important pour le1,1,1-tricholoroéthane et 

le white-spirit avec des valeurs supérieures à 5000 mg/kg pour des rats comparativement au 

bromopropane et au disulfure de carbone qui présentent des valeurs proches de 2000 mg/kg. 
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L’utilisation du perchloroéthylène (PCE) est très répandue dans les laboratoires de l’industrie routière 

française notamment pour son fort pouvoir solvant sur le bitume et son ininflammabilité. Ainsi, il permet 

aisément de remplir le cahier des charges d’un grand nombre de protocoles d’essai. Toutefois, étant un 

déchet chloré, il présente un risque pour l’environnement. Ainsi, il est étiqueté SGH09 (Danger pour 

l’environnement) avec la phrase de risque associée H411 (Toxique pour les organismes aquatiques, 

entraine des effets néfastes à long terme). De ce fait, la gestion de ce solvant est primordiale pour la 

préservation de l’environnement. Le PCE est un solvant chloré dont le code réglementaire est 140602* 

(autres solvants et mélanges de solvants halogénés) [59].  

Le regroupement sur site avant envoi vers les filières d’élimination doit se faire selon un tri spécifique par 

famille de produits. Le PCE souillé est récupéré dans des bidons préalablement identifiés et fermés 

hermétiquement. Leur stockage est réalisé dans un local clos et couvert avec bac de rétention. Il existe 

deux filières de traitement pour ce type de déchet : la régénération et l’incinération s’il est combustible, 

sinon il sera stocké dans une Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD). La régénération est 

définie comme étant un procédé physique ou chimique, ayant pour but de redonner à un déchet les 

caractéristiques qui permettent de l’utiliser en remplacement d’une matière première neuve. La filière 

d’élimination se fera en incinérateur si le déchet est combustible sinon elle se fera en ISDD. 

 

Le fait que la PCE soit substitué dans les pressings va diminuer les quantités de produits à synthétiser sur 

le marché et à recycler, risque que ce produit devienne une « niche » d’où des coûts plus importants à 

l’avenir [60]. 

 

L’utilisation du 1,1,1-tétrachloroéthane est très répandue dans les laboratoires routiers américains pour son 

fort pouvoir solvant sur le bitume [61]. Ainsi, il permet aisément de remplir le cahier des charges d’un grand 

nombre de protocoles d’essai. Toutefois, étant un déchet halogéné, il présente un risque pour 

l’environnement. Néanmoins, il n’est pas étiqueté GHS09 (Danger pour l’environnement) mais il présente la 

phrase de risque H420 (Nuit à la santé publique et à l’environnement en détruisant l’ozone dans la haute 

atmosphère). De ce fait, la gestion de ce solvant est primordiale pour la préservation de l’environnement et 

notamment de la couche d’ozone. 

La production et l’importation du 1,1,1-tétrachloroéthane dans l’Union européenne ne sont plus autorisées 

depuis le 1er janvier 1996 compte tenu des décisions internationales prises pour protéger la couche 

d’ozone [62] . 
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Les producteurs de déchets contenant ce solvant doivent être conformes à la règlementation USEPA (à 

développer)  pour le stockage, le transport, le traitement et l’élimination des déchets. Les déchets 

contenant ce contaminant peuvent soumis à une incinération après mélange avec un autre combustible. Ils 

peuvent également être traités avec des solvant de façon à extraire le 1,1,1-trichloroéthane (USEPA 1982, 

management of hazardous waste). D’autres méthodes de destruction consistent à la combinaison 

d’ozonation et d’un traitement aux UV (ATSDR, 1995) [61]. 

 

 

7 IV. Evaluation de risques et mesures de prévention 

  

Les  solvants chlorés sont très fréquemment en laboratoire routier aussi bien pour l’extraction du bitume 

des enrobés bitumineux ou des agrégats d’enrobés à recycler que lors  d’opérations de nettoyage et de 

protocoles spécifiques dédiés à l’analyse chimique. 

  

Une évaluation simplifiée du risque chimique a été réalisée se basant sur la méthode simplifiée publiée par 

l’INRS en 2004 [63]. Pour ce faire, trois scénarii ont été bâtis à partir des activités de recherche portées par 

le Groupe de Travail 4 du projet national MURE. Le premier scénario reprend les points principaux liés à 

l’extraction et la récupération du bitume par solvants chlorés en automat utilisant un circuit fermé. 

Le second scénario est dédié au nettoyage de petites pièces utilisées dans des protocoles spécifiques 

comme l’analyse par infrarouge.  Dans ce second cas d’étude, le système est considéré comme ouvert.  

 

Enfin le troisième scénario reprend l’analyse de risque lors de l’étape de recyclage du solvant  chloré utilisé 

en laboratoire routier. 

 

7.1 Démarche / calculs 

 

Le principe d’évaluation s’appuie à la fois sur la hiérarchisation des risques potentiels basés sur 

l’étiquetage des produits chimiques et, sur des techniques simplifiées de modélisation d’exposition 

professionnelle et de méthode de calcul de score pondéré. D’une part, tous les étiquetages et phrase de 

risque des solvants de cette étude ont été répertoriés dans le paragraphe précédent ce qui permet une 

hiérarchisation des risques au niveau santé, environnement et incendie / explosion. D’autre part, dans 

chacun des trois scénarii, une modélisation d’exposition professionnelle a été bâtie. 
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La hiérarchisation des dangers au niveau de la santé, classe les différents solvants en classe 3 à 5 

correspondant à des scores de danger de 100 à 10000 pour les plus dangereux du point de vue de la 

santé (comme le bromopropane). Du faible de leur point d’ébullition bas et de leur propriété d’évaporation 

remarquable qui explique leur utilité du point de vue technique, ces solvants ont tous été classés en 

volatilité élevée de classe 1 correspondant à un score de volatilité de 100 ; il existe deux autres classes : 

volatilité moyenne (classe 2, score de volatilité de 10) et volatilité faible (classe 3, score de volatilité de 1).  

Dans ces évaluations, le procédé est également pris en compte : quatre cas sont possibles : système clos 

en permanence (classe 4, score de procédé de 1) ; système clos mais ouvert régulièrement (classe 3 score 

de procédé de 0,5), ouvert (classe 2, score de procédé de 0,05) et dispersif (classe 1, score de procédé de 

0,001). Les équipements de protection collective sont également intégrés dans cette évaluation où leur 

efficacité est pondéré ; Ainsi, un captage enveloppant comme une sorbonne de laboratoire correspond à 

une classe 1 avec un score de 0,001, une aspiration intégré à l’outil correspondant à une classe 2 avec un 

score de 0,1, la présence d’une ventilation générale intégrée à la pièce à une classe 3 avec un score de 

0,7 et enfin l’absence de ventilation mécanique à une classe 4 avec un score de 1.   

L’évaluation du risque santé prend en compte la surface de peau exposée à l’agent chimique : une main 

correspond à un score de surface de 1, deux mains à un score de surface de 2, un bras complet à un score 

de surface de 3 et enfin, l’exposition des membres supérieurs et du torse amènent le score surfacique à 

10. 

La fréquence d’exposition est également intégrée dans cette évaluation et se détermine en fonction de 

quatre classes : occasionnelle (< 30min / jour) pour un score de fréquence de 1, intermittente ((30min à 

2h / jour), fréquente (2 à 6h / jour) pour un score de fréquence de 5 et permanente (> 6h/ jour) pour une 

score de fréquence de 10.  

L’évaluation simplifiée du risque chimique santé prend en compte les voies par absorption cutanée et par 

inhalation. Le score d’exposition par inhalation (Sinh) est le produit de quatre facteurs alors que le score 

d’exposition cutanée (Scut) est le produit de trois facteurs d’où : 

 

Sinh = score danger * score volatilité * score procédé* score protection collective  (4) 

Scut = score danger * score surface * score fréquence    (5) 

  

Les risques d’exposition par voie cutanée ou par inhalation sont faibles si Sinh et Scut < 100,  modérés si 100 

 Sinh et Scut < 1000 et élevés si Sinh et Scut  1000. 

La hiérarchisation des dangers au niveau environnemental s’est faite sur un classement prenant en compte 

les impacts potentiels sur l’environnement en considérant différents milieux cibles comme l’air, l’eau et le 
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sol. Dans le cas des liquides comme les solvants chlorés, ce coefficient est de 350 pour l’eau, 500 pour les 

sols et 2 pour l’air. D’autre part, la quantité de solvant chloré présent dans le laboratoire routier a été 

estimé une quantité importante (20% en volume) correspondant à une classe 4. L’impact environnemental 

potentiel (IEp) est fonction du score de danger du produit chimique évalué et de la quantité de produit 

chimique stocké dans les laboratoires routiers. Dans notre cas d’étude, les IEp correspondants aux 

différents solvants étudiés sont répartis dans les classes 3 (score de 1000), 4 (score de 5000) et 5 (score 

de 30000). 

 

Le score environnemental (Senv) est le produit du coefficient de transfert et de l’impact environnemental 

potentiel. 

 

Senv = IEp*Coeff de transfert      (6) 

 

Le risque environnemental est faible si Senv < 10,  modéré si 10  Senv< 1000, élevé si 1000  Senv< 100000 

et très élevé si Senv  100000. 

 

Enfin dans l’évaluation du risque incendie / explosion, l’inflammabilité et l’explosivité de chaque solvant 

chloré est pris en compte selon les cinq classes de danger (1 sans danger, à 5 pour les plus dangereux). 

La source d’allumage (Ae) est également prise en compte dans le scénario : malveillance (classe 1) 

incendie électrique (classe 2), transfert de matières organiques chaudes (classe 3), phase de chauffage 

(classe 4) et surfaces chaudes dans les équipements (classe 5). Le risque potentiel d’incendie et 

d’explosion (Ip) prend en compte la classe d’inflammabilité et la quantité de produit stockée dans les 

laboratoires routiers. 

  

Le score incendie / explosion est le produit du risque potentiel d’incendie et de la source d’allumage d’où 

 

Sinc = Ae* Ip       (7) 

 

Comme précédemment, le risque incendie / explosion est faible si Sinc < 10,  modéré si 10  Sinc< 1000, 

élevé si 1000  Sinc< 100000 et très élevé si Sinc  100000 

Enfin, dans l’étude des risques incendie / explosion, les solvants sont répartis en classes de danger de de 

2 à 4, la note est de 4 pour les solvants les plus dangereux du point de vue incendie / explosion (comme le 

bromopropane ou le disulfure de carbone). 
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7.2 Résultats d’analyse des 3 scénarii 

Les résultats d’analyse des 3 scénarii sont présentés dans le tableau 8. Dans les scenarii 1 et 3, l’outil de 

travail est considéré comme  un système clos correspondant à un score de procédé de 0,001 avec une 

aspiration intégrée d’où un score de protection collective de 0,1. Les scores de risque par inhalation varient 

de 1 à 100 indiquant un risque faible. Pour l’exposition cutanée, il a été convenu que le personnel était 

équipé de vêtements de travail à manches longues (blouses et de gants) ce qui réduit fortement la surface 

de peau exposée (score cutané de 1) et que le temps de contact entre la personne manipulant le solvant et 

le solvant chloré était inférieur à 30 min par jour quel que soit le scénario envisagé. Dans ce cas, les 

calculs de score d’exposition cutanée varient de 100 à 10000. Le risque est élevé pour le bromopropane, 

modéré pour le disulfure de carbone et faible pour les autres solvants pour les scénarii 1, 2 et 3. 

 

Dans le second scénario décrivant le nettoyage de pièces de précision utilisées lors d’essais en laboratoire 

routier, le procédé est ouvert (score de procédé de 0,5) ; toutes les taches de nettoyage se réalisent sous 

hotte ce qui amène à un score de protective collective de 0,5. Dans ce cas, le score d’exposition par 

inhalation varie de 500 à 50000. Le risque est élevé pour le bromopropane et le disulfure de carbone et 

modéré pour les autres solvants.  

L’évaluation simplifiée des impacts environnementaux est similaire pour les trois scénarii envisagés. Le 

coefficient de transfert le plus important est celui entre le liquide et l’air du fait des produits chimiques 

utilisés dans notre étude. L’impact potentiel environnemental des solvants varie de 1000 à 5000 selon la 

dangerosité initial du solvant (le volume de produit stocké  a été considéré comme constant quel que soit le 

solvant étudié.  Le score de risque environnemental varie de 500 à 2500 selon les solvants ; les solvants 

classés en impact environnemental faible sont le xylène, le Dexcel et le white spirit. Les autres solvants 

sont classés en impact modéré. 

 

Dans nos applications de laboratoire routier, la question du risque incendie/explosion lié à l’utilisation de 

ces solvants se pose notamment dans les méthodes d’extraction et de récupération où la température 

d’utilisation maximale est de 150 °C pour le trichloroéthylène, 160 °C pour le PCE et de 180 °C pour le 

xylène, le volume du mélange bitume –solvant ne dépasse 400 ml dans un ballon évaporation dont le 

volume est de 1 litre. La  présence de source d’allumage est réelle avec la présence de surfaces chaudes, 

des phases de chauffage des équipements mais également du transfert de matière organique ce qui 

correspond à une classe d’allumage de 4. Dans ce premier scénario, le risque incendie/explosion est élevé 

pour le disulfure de carbone et le bromopropane et modéré pour le xylène et le Dexcel. 

Dans le second scénario, lié à l’utilisation du solvant comme nettoyant, les sources d’allumage potentiels 

qui ont été identifiés sont les suivantes : présence de poste de charge d’accumulateurs qui peuvent être 

disposés dans les laboratoires à proximité des postes de de nettoyage, ou à l’apparition d‘électricité 
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statique ; les volumes traités restent équivalents au premier scénario ce qui correspond à une classe 

d’allumage de 3. Dans ce second scénario même si les sources d’allumage diffèrent, la classification des 

risques incendie / explosion est équivalente. Comme précédemment, le risque incendie/explosion est élevé 

pour le disulfure de carbone et le bromopropane et modéré pour le xylène et le Dexcel. 

 

Quant au troisième et dernier scénario possible décrivant le recyclage des solvants : la source d’allumage 

identifiée serait due à une erreur de manipulation, une usure ou encore un disfonctionnement de l’appareil 

ce qui correspond à une classe d’allumage de 2. Dans ce dernier scénario, le risque incendie / explosion 

reste élevé pour le bromopropane et le sulfure de carbone, les autres solvants sont classés en risque 

faible.  

 

Tableau 8. Résultats des évaluations de risque pour les solvants candidats à la substitution. 

 

Scénario 
Solvant 

Impact santé Impact 
environnement 

Risque 
incendie 

Inhalation cutané 

Système clos 
avec 
extraction du 
bitume en 
automate 

Perchloroéthylène Faible Faible Modéré Faible 

1,1,1-Trichloroéthane Faible Faible Modéré Faible 

Xylène Faible Faible Faible Modéré 

Bromopropane Faible Élevé Modéré Élevé 

Disulfure de carbone Faible Modéré Modéré Élevé 

Dexcel d312  Faible Faible Faible Modéré 

White-spirit / Solvant 
Stoddard 

Faible Faible Faible faible 

Système 
ouvert avec  
préparation 
d’échantillons 
pour analyses 
physico-
chimiques du 
bitume  

Perchloroéthylène Modéré Faible Modéré Faible 

1,1,1-Trichloroéthane Modéré Faible Modéré Faible 

Xylène Modéré Faible Faible Modéré 

Bromopropane Élevé Élevé Modéré Élevé 

Disulfure de carbone Élevé Modéré Modéré Élevé 

Dexcel d312  Modéré Faible Faible Modéré 

White-spirit / Solvant 
Stoddard 

Modéré Faible Faible Faible 

Système clos 
avec recyclage 
du solvant 

Perchloroéthylène Faible Faible Modéré Faible 

1,1,1-Trichloroéthane Faible Faible Modéré Faible 

Xylène Faible Faible Faible Faible 

Bromopropane Faible Élevé Modéré Élevé 

Disulfure de carbone Faible Modéré Modéré Élevé 

Dexcel d312  Faible Faible Faible Faible 

White-spirit / Solvant Faible Faible Faible Faible 
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Stoddard 

 

 

La combinaison de l’analyse des risques à la solubilité potentielle du solvant a permis de mettre au point 

une nouvelle représentation graphique alliant des propriétés purement techniques (ici chimiques) à des 

résultats d’évaluation du risque chimique visuels (figure 7). 

 

 

Figure 7 : Représentation de la solubilité du bitume en fonction des solvants et des résultats d’évaluation 

du risque chimique 

 

 



Etat de l’art sur les méthodes d’extraction et récupération des liants des 
agrégats et impact sanitaire et environnemental   

28/10/2016 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE  41 / 45 

8 Conclusions et perspectives 

Les solvants chlorés sont les produits de référence très efficaces dans les techniques analytiques utilisées 

pour caractériser  les bitumes dans les agrégats et enrobés bitumineux du fait de leur fort pouvoir de 

solubilité. 

Cependant, ce sont des produits étiquetés au niveau santé qui demandent des précautions d’utilisation et 

du personnel qualifié et habilité. Les instructions dispensées lors des protocoles d’extraction et de 

récupération sont généralement bien mises en œuvre pour ces protocoles qui sont normalisés mais  

demandent à être mises en place pour les nombreuses petites utilisations annexes comme le nettoyage de 

petites pièces. 

Actuellement, il n’existe pas de produits de substitution aussi efficaces dans les conditions techniques 

actuelles d’utilisation, ce qui ouvre la voie de nouvelles recherches au niveau de la profession et des 

institutions de santé pour substituer les produits chlorés (voir modifier les méthodes d’extraction et de 

récupération).Suite à cette revue bibliographique, de nouvelles voies de recherche se dégagent comme  

utiliser des gaz de type CO2 ou azote pour favoriser l’élimination de solvants résiduels pour lesquels le 

point d’ébullition est généralement plus élevé [64]. Une seconde voie serait d’adapter les paramètres de 

solubilité des bitumes déterminés par Redelius pour des liants extraits et agrégats pour lesquels les 

propriétés sont modifiées du fait de leur vieillissement. 

Le projet national MURE  a proposé un protocole unique pour tous les chantiers expérimentaux avec une 

étude de réduction des risques d’exposition du personnel en préconisant l’utilisation d’un système 

automatique d’extraction avec aspiration intégrée et de récupération (travail en système clos), un nombre 

de personnes habilitées restreintes, le port d’EPI (lunettes, blouse de laboratoire), le travail sous hotte 

aspirante, limitation des quantités de matériaux à manipuler par rapport à la quantité de solvants utilisés. 

Méthode physique sans solvant ou mise au point d‘un nouveau solvant : ester à base de coco, restriction 

au niveau de l’utilisation et du recyclage. 

Pour conclure, une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de ces techniques d’extraction 

par solvant chloré a été faite et est résumée dans le tableau 9 suivant. 

 

Tableau 9. Forces, faiblesses, opportunités et menaces concernant les méthodes d’extraction et de 

récupération du bitume par solvant 

Forces 

Technique : méthodes par solvant chloré plus efficaces pour extraire le bitume des agrégats, en circuit 

fermé, bonne solubilité du bitume dans les solvants chlorés. Il existe des méthodes automatisées pour 

réaliser les extractions. On récupère le bitume seul si on respecte des consignes de mode opératoire 
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Santé & sécurité : système fermé automatisé : pas de contact avec les opérateurs : risque santé faible 

et maitrisé sur des produits CMR 

Environnement : cycle de vie et traitement ultime sont maitrisés (en interne dans les laboratoires et en 

externe pour le traitement des déchets) 

Faiblesses 

Technique : en fonction des solvants chlorés et des modes d’extraction, on peut avoir des différences 

dans les résultats sur les caractéristiques des bitumes polymères. Difficulté d’approvisionnement des 

solvants chlorés car disparition de la filière de fabrication (utilisation principale en pressings) 

Santé & sécurité: dès que l’on ne travaille pas en système fermé automatisé : risque d’exposition qu’il 

faut prendre en compte et revoir les analyses de risque adaptées à chaque cas (le risque peut être 

modéré ou élevé) 

Environnement : produit recyclable sur un nombre limité de cycles. Utilisation de Pce recyclé non 

recommandé en appareil fermé automatique d’extraction 

Opportunités 

Technique : Mise au point de solvant compatible avec les machines d’extraction existantes : demande une 

recherche sur cette mise au point. Mise au point de solvants qui demandent des adaptations des machines 

existantes. Développement de solvants à base végétale avec des points d’ébullition plus élevé (par rapport 

aux solvants chlorés) ce qui demande des modifications des machines d’extraction (travailler sous vide). 

Développement de solvant non CMR pour lequel le risque incendie /e explosion doit être pris en compte 

(injection de gaz neutre pour déplacer la zone d’explosivité et impact positif sur la qualité des liants extraits) 

+ risque de corrosion dans les machines (revoir la construction des machines). Mise au point de méthode 

d’extraction sans solvant avec de nouvelles machines 

Santé & sécurité : avoir un solvant non cmr et/ou non étiqueté qui abaisse le niveau de risque dans tous 

les cas d’exposition étudiés 

Environnement : respect de la législation en cours – solvant biodégradable en fin de vie – solvant 

recyclable 

Menaces 

Technique : Mise au point de méthode d’extraction sans solvant avec de nouvelles machines : innovation 

qui nécessite des investissements dans de nouvelles machines et la remise à jour des référentiels 

techniques de la profession 
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Santé & sécurité : Obligation de substituer les produits CMR 

Environnement : Pérennité de la filière de recyclage industriel du fait de la disparition de la filière de 

fabrication (utilisation principale en pressings) 
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1 Résumé 

 

Résumé 

 

Le GT4 du Projet National « MURE » a pour mission de définir un ensemble de procédures et 
de tests adaptés à la caractérisation physico-chimique des liants extraits des agrégats 
d’enrobés (prélevés de manière à assurer la représentativité de l’échantillon, selon la 
procédure définie dans le groupe GT2 « Stock AE0 »). 

Donc, après extraction des liants (selon la norme NF EN 12697-3), le GT4 préconise de 
réaliser les essais de caractérisation suivants : 

 Essais de consistance (utiles pour l’aide au choix du grade du liant d’apport): 
pénétration à 25°C (NF EN 1426) et température de ramollissement Billes et Anneaux 
(NF EN 1427) 

 Essais chimiques : degré d’oxydation par spectroscopie infrarouge (procédure interne 
du GT1) et teneur en asphaltènes – insolubles au n-heptane (NF T60-115) qui sont 
deux caractéristiques significativement évolutives en fonction du nombre de cycles de 
recyclage (comme démontré par les résultats issus de la sous-tâche 3.1 de l’ANR 
Improvmure et listés dans le tableau 1 ci-dessous). 
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Asphaltènes 
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Dosage en fonctions 
oxygénées 

% 
carbonyles 

% 
sulfoxydes 

L-H-0-0 100 - 25 57,6 -8 14,5 0,5 9,1 

L-H-40-1 60 40 23 61,0 -11 16,9 3,1 9,9 

L-H-40-2 60 40 20 62,3 -10 18,1 4,5 9,7 

Tableau 1 : Evolution des caractéristiques des liants extraits des agrégats en fonction 
du nombre de cycle de recyclage (sous-tâche 3.1 de l’ANR Improvmure) 

 

 Essais rhéologiques : module complexe (selon procédure interne avec à minima 
l’isotherme à 15°C) 

 

Il est à noter qu’un fichier Excel listant les différents paramètres importants à contrôler lors des 
procédures de caractérisation des liants extraits est mis à disposition des membres du GT4 
du PN MURE. 
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2 Caractérisation des liants après extraction 

 

Un fichier Excel a été mis en place pour chaque laboratoire pouvant réaliser les essais de 

caractérisation sur les liants extraits tout en précisant plusieurs points expérimentaux  liés aux 

essais utilisés. 

Ce fichier liste plusieurs paramètres relevés dans ce GT4 comme importants, précisés dans 

les normes mais non rendus généralement dans les résultats. Ces paramètres seront pris en 

compte lors de l’analyse globale des essais réalisés sur les liants extraits d’agrégat dans le 

cadre du projet MURE.  

 

Ce fichier traite de  la  caractérisation du liant après désenrobage (selon la norme NF EN 
12697-3) et reprend les procédures décrites pour les essais de consistance (essai de 
pénétrabilité selon la norme NF EN 1426 et essai de température Bille et Anneaux selon la 
norme NF EN 1427), pour les essais chimiques (degré d’oxydation par spectroscopie 
infrarouge selon la procédure interne décrite par le  GT1 et la teneur en asphaltènes – 
insolubles au n-heptane selon la norme NF T60-115) et pour les essais rhéologiques (mesure 
du module complexe selon une procédure interne avec isotherme 15°C à minima). 

 

2.1 Essai de consistance du liant  

Après extraction des liants (selon la norme NF EN 12697-3), le GT4 préconise de réaliser les 
essais de caractérisation suivants qui s’avèrent bien utiles pour l’aide au choix du grade du 
liant d’apport: 

 Essai de pénétrabilité à 25°C (NF EN 1426), pour lequel il est demandé de préciser le 
diamètre du godet de pénétrabilité utilisé, la température d’essai, le temps de 
refroidissement du liant et le volume récupéré. 

 Mesure de la température de ramollissement Billes et Anneaux (NF EN 1427), pour 
laquelle il sera important de préciser le type d’appareillage (automatique, semi-
automatique et modèle utilisé), le liquide utilisé dans le bain servant à la mesure et la 
température de démarrage de l’essai suivant le liquide utilisé (eau ou glycérine). 

 

2.2 Compléments  sur la caractérisation chimique du liant 

 

L’agrégat d’enrobé étant composé d’une partie minérale (non évolutive dans le temps) et d’une 
partie organique, le liant, sensible et soumise au phénomène de vieillissement oxydatif, il a 
donc semblé important au GT4 de préconiser des essais complémentaires de caractérisation 
chimique du niveau d’évolution des propriétés du liant organique en fin de vie et avant 
recyclage.  

Pour cela, les deux caractéristiques chimiques suivantes ont été retenues en raison de 
leur caractère évolutif en fonction du nombre de cycles de recyclage (comme démontré par 
les résultats issus de la sous-tâche 3.1 de l’ANR Improvmure) : 



Synthèse explicative des choix des méthodes de caractérisation 
des liants extraits des agrégats d’enrobés 

Mars 2017 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE  5 / 6 

 Mesure de la teneur en asphaltènes – insolubles au n-heptane (NF T60-115) pour 
laquelle il est demandé de préciser la prise d’essai et le volume de la fiole utilisée 
(rapport volume / surface) 

 Détermination du degré d’oxydation par spectroscopie infrarouge selon la procédure 
interne du GT1 qui demande de préciser le mode de préparation de l’échantillon, le 
mode d’analyse infrarouge, les paramètres d’enregistrement des spectres, le nombre 
d’accumulation, les bornes d’intégration des bandes d’absorption des carbonyles, 
sulfoxydes, et aliphatiques (CH2, CH3). 

 

 

2.3 Compléments  sur le comportement rhéologique du liant  

Des essais complémentaires de rhéologie sur le liant extrait de l’agrégat sont recommandés 
pour analyser son comportement visco-élastique et amener des éléments d’aide pour le choix 
du bitume d’apport, et notamment le GT4 a retenu l’intérêt de la mesure de l’isotherme à 15°C 
à minima.  

Cependant, la visualisation de l’ensemble des données rhéologiques dans l'espace de Black, 

pour lequel l'angle de phase  est tracé en fonction de la norme du module complexe G*, peut 
s’avérer également intéressante. En effet, elle permet d’analyser le comportement rhéologique 
du liant dans son ensemble, quelles que soient la température expérimentale et la fréquence 
de mesure, et sans point de calage à la différence des courbes maîtresses rhéologiques. De 
plus, la forme de la courbe de Black est riche d'information sur la structure du liant, notamment 
dans le cas des bitumes modifiés par des polymères et des liants hautement paraffiniques 
et/ou asphalténiques. 

L’essai de mesure du module complexe par rhéométrie en cisaillement dynamique (essai DSR 
- “Dynamic Shear Rheometer”) doit être conduit selon la norme NF EN 14770 qui pourra être 
accompagnée de protocoles internes de précision de certains paramètres opératoires. En 
particulier, le GT4 a identifié plusieurs facteurs expérimentaux importants à préciser : 

 mode de fabrication des échantillons,  

 vérification du domaine linéaire,  

 durée de stockage avant et après démoulage des échantillons avant essai, 

 température de mise en place des échantillons dans le rhéomètre,  

 conditions expérimentales de mesures et vitesses de changement de température. 

3 Références 

NF EN 12697-3 

 

NF EN 1426 

NF EN 1427 

NF T60-115 

Projet ANR Improvmure 

NF EN 14770 
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Publi eurobitume GT1 



https://www.pnmure.fr/wp-content/uploads/2021/12/R17MURE024_TH4_Synth%C3%A8se-des-choix-des-m%C3%A9thodes-de-caract%C3%A9risation_Cerema-Eiffage_LC75-76ANNEXE.xlsx
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1 Résumé / Abstract 

Résumé 

Le Projet National MURE (Multi-recyclage des enrobés tièdes - www.pnmure.fr) est un projet de 
recherche collaborative, prévu sur 4 ans à partir de 2014, qui rassemble 33 organismes ayant des 
activités liées à la conception, la construction et la gestion d’infrastructures routières. Il a pour objectif 
de lever les verrous techniques, scientifiques, matériels, sanitaires et environnementaux liés à la 
pratique conjointe du recyclage, du recyclage multiple et de l’abaissement des températures de 
fabrication des enrobés. Pour y parvenir le travail a été décomposé en différentes tâches. Certaines sont 
financées dans le cadre du Projet National MURE soutenu par le MEEM1 ; d’autres, qui visent à répondre 
aux questions scientifiques le sont dans le cadre du projet IMPROVMURE2 soutenu par l’ANR3. La 
première tranche du projet national MURE s’est déroulée de mars 2014 à septembre 2016. 

La réalisation de chantiers expérimentaux, ou démonstrateurs, constitue le cœur du projet dans la 
mesure où ils sont des objets d’observation et des sources d’échantillons à étudier pour valider les 
conclusions issues des travaux de laboratoire. Ils sont aussi une preuve objective et concrète de savoir-
faire. Ces chantiers expérimentaux reposent sur la mise au point préalable d’une procédure de 
vieillissement accéléré des agrégats d’enrobés à l’échelle industrielle. Les travaux de la tranche 1 ont 
permis de montrer, à travers plusieurs expérimentations à grande échelle, que la méthode de 
vieillissement par thermo-régénération est une solution pertinente à l’échelle d’un chantier 
expérimental. Cette avancée repose également sur la mise au point, en début de projet, d’une méthode 
fiable et partagée d’analyse du vieillissement des liants au moyen de la spectroscopie infrarouge. Les 
opérations de vieillissement accéléré à l’échelle industrielle appliquées aux chantiers expérimentaux 
seront conduites lors de la tranche 2. 

L’implication forte des maîtres d’ouvrages et des entreprises de travaux a permis la réalisation de 5 
phases de chantiers expérimentaux en tranche 1, à partir de 3 techniques de fabrication des 
enrobés (chaud, tiède additifs, tiède mousse). Ces chantiers font l’objet d’investigations avancées sur 
les matériaux prélevés et d’un suivi dans le temps. 

Les aspects environnementaux et sanitaires ont fait l’objet de deux études lors de la tranche 1. La 
première concerne le relargage de substances dans l’eau par les enrobés recyclés. Il a été montré que 
l’introduction de 40% d’agrégats d’enrobés dans la composition des enrobés testés, ou le mode de 
production de ces enrobés, ne modifie pas de façon significative le comportement à la lixiviation. La 
seconde concerne les méthodes d’extraction utilisées pour la caractérisation des agrégats d’enrobés. 
L’évaluation simplifiée du risque chimique a montré que la substitution des solvants chlorés était 
possible pour des opérations de nettoyage, en revanche, il n’existe pas à ce stade de solution alternative 
pour les opérations d’extraction. 

L’influence des agrégats d’enrobés ou de l’abaissement des températures des enrobés lors d’une 
production est modélisée dans différents éco-logiciels utilisés par la profession. Les travaux engagés 
dans le PN MURE permettront de consolider la base de données d’entrée, d’étoffer l’analyse 
comparative et de quantifier les lois d’évolution paramétriques afin d’améliorer ces modèles. Une 
première série de données a été collectée en tranche 1 à l’occasion des chantiers expérimentaux. 

                                                           

1 Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (http://www.developpement-durable.gouv.fr/) 
2 Innovation en Matériaux et PROcédés pour la Valorisation du Multi-Recyclage des Enrobés 
3 Agence Nationale de la Recherche (http://www.agence-nationale-recherche.fr/) 

http://www.pnmure.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/
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Différentes actions de valorisation ont été menées, dont l’organisation d’une journée d’échanges sur le 
thème « Sensibilité à l’eau et adhésivité » le 12 octobre 2015 à Lyon, ou encore la publication de 
plusieurs articles techniques ou scientifiques. 

 

Abstract 

The National Project MURE (Multi-recycling of warm mixes - www.pnmure.fr) is a collaborative research 
project started in 2014. It is planned over four years, bringing together 33 organizations with activities 
related to the design, the construction and the management of road infrastructures. It aims to address 
technical, scientific, material, healthy and environmental issues related to the joint practice of recycling 
or multi-recycling with reduction of production temperatures of asphalt mixtures (warm mixes). To 
achieve this, the research programme has been decomposed into different tasks. Some of them are 
supported by the French Ministry of environment, energy and sea (MEEM) in the framework of the 
National Project MURE. Others, aiming to answer scientific questions, are supported by ANR (Agence 
National de la recherche) in the IMPROVMURE project. The first phase of the MURE project was 
conducted from March 2014 to September 2016. 

The realization of experimental road sites, or demonstrators, constitutes the core of the project. They 
are observation subjects and sources of samples that allow to validate the conclusions resulting from 
laboratory work. They are also actual skill evidence. These experimental large-scale works are based on 
the development of an accelerated aging procedure, on an industrial scale, for reclaimed asphalt 
pavement. The work of phase 1 has shown, through several large-scale experiments, that the method 
of aging by thermo-regeneration is a relevant solution on the scale of an experimental site. This result 
is also based on the development, at the beginning of the project, of a reliable and shared method of 
binder aging analysis using infrared spectroscopy. The accelerated aging operations on an industrial 
scale applied to the experimental sites will be carried out during phase 2. 

The strong involvement of owners and contractor companies led to the realization of 5 phases of 
experimental sites in phase 1, using 3 different techniques for asphalt mixes manufacturing (hot, warm 
with additives, warm with foam bitumen). These sites are studied with advanced investigations on the 
sampled materials, and they are also monitored. 

Environmental and healthy aspects were the subject of two different studies in phase 1. The first deals 
with the release into water of dangerous substances from recycled mixes. It has been shown that the 
introduction of 40% of reclaimed asphalt pavement into the composition of the tested materials, or the 
method of production of these mixtures, does not significantly modify the leaching behaviour. The 
second deals with the extraction methods used for the characterization of reclaimed asphalt pavement. 
The simplified chemical risk assessment showed that substitution of chlorinated solvents was possible 
for cleaning operations. However, there is no alternative solution for extraction operations at this stage. 

The influence of recycled materials or of the reduction of asphalt temperatures during a production is 
simulated in different commonly-used software solutions. The work carried out in the MURE project will 
consolidate the input database, improve comparative analysis and quantify parametric evolution laws 
in order to improve the models. A first series of data was collected in phase 1 during large-scale 
experimentations. 

Dissemination actions were carried out, including the organization of an exchange day on the theme 
"water sensitivity and stripping" on the 12th of October 2015 in Lyon, and the publication of several 
technical or scientific papers. 

  

http://www.pnmure.fr/
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2 Introduction 

Ce rapport présente une synthèse des travaux de la première tranche du projet national MURE (Multi-
recyclage des enrobés tièdes) qui s’est déroulée de mars 2014 à septembre 2016. 

Le programme MURE est un projet de recherche et développement collaboratif, prévu sur 4 ans de 
2014 à 2018, qui rassemble un grand nombre d’acteurs ayant des activités liées à la conception, la 
construction et la gestion d’infrastructures routières : maîtres d'ouvrages publics ou privés, entreprises 
de travaux, industries productrices de matières premières ou de composants de la construction, 
ingénieries, organismes de recherche, associations et fédérations professionnelles. Le budget global est 
de 4,7 M€ sur 4 ans dont une partie est financée dans le cadre du Projet National MURE (PN) soutenu 
par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et l’autre dans le cadre du projet 
IMPROVMURE (Innovation en Matériaux et PROcédés pour la Valorisation du Multi-Recyclage des 
Enrobés) soutenu par l’ANR.  

Le programme MURE vise principalement à répondre à deux questions : 

- la première concerne la mise en œuvre conjointe du recyclage et de l’abaissement des 
températures de production des enrobés, les enrobés tièdes ; 

- la seconde trouve son origine dans le fait que le recyclage concerne désormais des couches 
d’enrobés qui contiennent déjà des matériaux recyclés : combien de fois peut-on recycler sans 
altérer les performances d’usage des enrobés ? 

Pour chacune de ces problématiques, sont pris en compte les aspects techniques, matériels, sanitaires, 
environnementaux, économiques, normatifs et réglementaires.  

Une partie des réponses sera apportée par le projet ANR IMPROVMURE dont l’objectif principal est de 
qualifier la remobilisation du liant issu des matériaux recyclés à l’aide du liant d’apport et d’évaluer son 
impact sur la durabilité des enrobés. 

MURE mobilise 33 partenaires :  

 

- 8 entreprises de travaux (ou syndicats/fédérations) : Colas, EIFFAGE Infrastructures, Eurovia, 
FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics), Malet, Roger Martin, Siorat, USIRF (Union des 
Syndicats de l’Industrie Routière de France) 

- 8 industriels (ou syndicats/fédérations) : Arizona Chemical, Cargill, Marini-Ermont, Ingevity, 
Labotech, Nynas, Total, UNPG 

- 3 ingénieries : Epsilon, Ingerop, Ginger CEBTP 

- 5 organismes de recherche : Cerema, ENTPE, ESITC Cachan, ESTP, Ifsttar 

- 7 maîtres d’ouvrages : ATMB, Cofiroute, Communauté d’agglomération du Muretain, Conseil 
Départemental du Puy de Dôme, DGITM (Direction Générale des Infrastructures, des Transports 
et de la Mer), Métropole de Lyon, SANEF 

- 2 clusters : INDURA et CREAHd 
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A côté de ces partenaires, on doit souligner le soutien ponctuel de sociétés qui par l’aide qu’elles 
apportent au projet en facilitent le déroulement. C’est le cas pour LafargeHolcim qui a fourni une partie 
des granulats naturels utilisés lors des chantiers expérimentaux. 

Les actions du programme MURE sont structurées selon 11 thèmes (et groupes de travail associés) : 

- GT1 - Procédé de vieillissement accéléré 

- GT2 - Stock AE0 

- GT3 - Chantiers Pilotes 

- GT4 - Caractérisation des agrégats d'enrobés 

- GT5 - Caractérisation des enrobés 

- GT6 - Caractérisation de la fabrication des enrobés 

- GT7 - Durabilité 

- GT8 - Aspects sanitaires et environnementaux 

- GT9 - Ecologiciels 

- GT10 - Acceptabilité socio-économique 

- GT11 - Valorisation 

Les résultats de la tranche 1 sont synthétisés dans le présent rapport pour chacun des sujets. 

Le thème 6 « Caractérisation de la fabrication » n’a pas donné lieu à des actions de recherche en tranche 
1. 

Le thème 10 « Acceptabilité socio-économique » n’a pas été traité dans le cadre de la tranche 1. 

3 Thème 1 – Procédé de vieillissement accéléré 

Des procédures de vieillissement accéléré, praticables en laboratoire, ont été développées avant le 
projet national MURE pour pouvoir étudier la durabilité des enrobés. Le projet RE-ROAD a exploité en 
particulier la méthode proposée par la RILEM (Mouillet et al 2013, Mollenhauer et al 2013). RE-ROAD a 
confirmé que cette méthode produisait des enrobés vieillis de façon accélérée ; leurs propriétés étant 
très proches de celles d’enrobés vieillis naturellement. Les experts scientifiques du projet sont d’accord 
pour admettre que c’est ce que l’on peut faire de mieux, même si de nombreuses questions se posent 
encore quant à la représentativité des phénomènes mis en œuvre par cette méthode, en comparaison 
de ceux qui sont à l’œuvre dans un enrobé en situation réelle. 

Pour caractériser le vieillissement d’un enrobé, et faire notamment la comparaison entre vieillissement 
naturel et artificiel, 2 types de critères ont été retenus par le PN MURE : 

- le premier permet de suivre l'effet du vieillissement sur la chimie des bitumes. Il est obtenu en 
exploitant des spectres infrarouges (région à 1530 cm-1, caractéristique des fonctions 
carbonyles, région comprise entre 1000 et 1105 cm-1, caractéristique des sulfoxydes). 

- le second relatif à la rhéologie (mesure de pénétrabilité et de la température bille et anneau 
et/ou mesure du module complexe en cisaillement) qualifie l'effet du vieillissement sur les 
propriétés viscoélastiques du bitume. 

Le thème 1 s’est fixé deux objectifs en tranche 1 : 
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- la mise en place d’un protocole précis, fiable et partagé de mesure du vieillissement des liants 
par la méthode de spectroscopie infrarouge ; 

- la mise au point d’un procédé de vieillissement accéléré des enrobés bitumineux à l’échelle 
industrielle. En effet, dans le cadre du PN MURE, la réalisation de chantiers expérimentaux 
constitue le cœur du projet. Ces chantiers constituent des objets d’observation et des sources 
d’échantillons à étudier pour valider les conclusions des travaux de laboratoire. Ils sont aussi 
une preuve objective et concrète de savoir-faire. La réalisation d’ouvrages permettant 
l’expérimentation du multi-recyclage d’agrégats d’enrobés dans un enrobé tiède a donc 
nécessité le développement d’une méthode de vieillissement accéléré applicable à plusieurs 
dizaines de tonnes d’enrobés. 

3.1 Spectroscopie Infrarouge : Protocole expérimental de préparation des échantillons et 
calcul des indices de vieillissement 

La validation d’une méthode de vieillissement accéléré des enrobés bitumineux sur site doit s’appuyer 
sur une méthode fiable et partagée d’analyse de vieillissement des liants. Un des premiers objectifs du 
thème 1 était donc de définir une méthode d’analyse du vieillissement des liants bitumineux au moyen 
de la spectroscopie infrarouge (IR), qui serait commune à l’ensemble des partenaires. Cette méthode 
porte à la fois sur la procédure de préparation des échantillons, sur la façon de produire les spectres 
infra-rouge et sur la manière de quantifier des indicateurs de vieillissement. Les indices d’oxydation 
carbonyle (ICO) et sulfoxyde (ISO), caractéristiques de l’oxydation des liants, sont désormais calculés 
selon des bornes fixes ou via la méthode de vallée à vallée- les deux options restent possibles, le choix 
sera fait en fin de projet de privilégier l’une plutôt que l’autre. Ils sont déterminés avec le logiciel fourni 
avec l’appareil, ou à l’aide de la macro développée pour le PN. 

La mise en place de cette méthode s’est appuyée au préalable sur la réalisation d’essais croisés portant 
sur la détermination par la méthode de spectroscopie infrarouge des indices ICO et ISO de bitumes à 
différents niveaux de vieillissement. Pour cela, 8 passages successifs à l’essai normalisé RTFOT 
(Restrained Thin Film Oven Test) ont été appliqués à un bitume 50/70. Les indices d’oxydation ont été 
déterminés sur le bitume avant vieillissement ainsi que sur les 8 bitumes aux différents états de 
vieillissement. Ces essais croisés ont permis de démontrer que les indices ICO et ISO mesurés sont dans 
les mêmes ordres de grandeur pour tous les partenaires qui ont réalisé les mesures. 

La méthode retenue a fait l’objet d’un article et d’une présentation sous format poster à l’occasion du 
congrès Eurobitume & Eurasphalt à Prague, en juin 2016. 

3.2 Expérimentation de vieillissement industriel en tambour de recyclage 

Une première expérimentation visant à établir un procédé de vieillissement accéléré industriel s'est 
déroulée en Suisse, sur le site d’Ertec (Colas Genève) les 18 et 19 décembre 2013 dans le cadre du 
montage du projet national MURE. L'objectif de cette expérimentation était de reproduire les conditions 
de vieillissement obtenues en laboratoire avec la méthode RILEM, voire de simuler le vieillissement in 
situ. Pour cela, une installation d'enrobage avec un système de recyclage à chaud de type tambour 
parallèle a été utilisé ; elle permet de réchauffer les agrégats d'enrobés (AE) indépendamment des 
granulats naturels.  

Le chantier a été exécuté par une équipe de l'entreprise Colas Suisse. Le protocole expérimental était 
le suivant : 

- fabrication d'un enrobé bitumineux à chaud sans AE ; 
- application de cet enrobé bitumineux en deux couches de 8 cm d'épaisseur ; 
- une fois refroidi, la couche est rabotée ; 
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- le fraisât est introduit dans le tambour tiédisseur où 
il est chauffé aux alentours de 120 °C 

- appliqué en couche de 12 cm, puis fraisé, il devient 
l'AE de première génération 

- ce cycle est répété encore deux fois. 
L’expérimentation a été complétée par un essai de 
vieillissement naturel sur couche foisonnée mince. Des 
échantillons ont été prélevés à chacune des étapes. 

Le niveau d'évolution de matériaux vieillis artificiellement a 
été caractérisé en laboratoire. En se basant sur les résultats 
de consistance et le degré d’oxydation mesuré par 
spectroscopie infrarouge, il en est ressorti que ni 
l'expérimentation industrielle de la simulation du 
vieillissement en tambour tiédisseur ni la méthode de 
vieillissement par foisonnement ne permettent de produire 
des matériaux dont les propriétés seraient suffisamment 
proches de celles d’un agrégat d’enrobé représentatif d’un 
stock moyen. 

Néanmoins, il est à noter que le vieillissement le plus poussé 
est obtenu après 30 jours de mûrissement / oxydation à l'air 
libre de la couche d'enrobés foisonnés, même si l'évolution reste relativement faible en comparaison 
de l'enrobé initial (76 % de pénétrabilité restante, 2,8°C d'accroissement de TBA, 1 % d'accroissement 
de carbonyles et 2,6 % d'accroissement de sulfoxydes). 

3.3 Expérimentation de vieillissement accéléré avec machine de thermo-régénération 

Une seconde expérimentation de vieillissement accéléré a été menée en février 2015 à Arnas (69) sur 
le site de l’installation d’enrobage SLE, en utilisant une machine de thermo-régénération de type 
réchauffeur de joint, composée de 3 panneaux de radians alimentés par un brûleur au gaz d’une 
longueur de 5 mètres et d’une largeur de 80 cm. Un enrobé de type BBSG 0/10 a été préalablement 
appliqué sur une bande de 2m x 20m. 

 

Figure 2. Expérimentation de vieillissement accéléré à grande échelle avec machine de thermo-régénération 
(février 2015) 

Figure 1. Expérimentation de 
vieillissement accéléré à grande échelle 
en centrale d’enrobage (décembre 2013) 
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Trois phases de dix passes (cinq aller-retour) ont été appliquées sur le BBSG 0/10 compacté. Une pause 
de 2h a été assurée entre chaque phase pour permettre le refroidissement. La structure a été 
instrumentée à l’aide de 8 jauges de températures pour obtenir le gradient des températures dans 
l’épaisseur de l’enrobé. Les températures relevées par des sondes à différentes épaisseurs de l’enrobé 
n’étaient pas très élevées, en particulier à cœur 

En complément de ces essais, un enrobé foisonné composé de 20 % d’AE a été mis en œuvre sur site, 
puis vieilli via le dispositif de thermo-régénération (deux passages). Il a été constaté une montée en 
température beaucoup plus rapide, et la surface de l’enrobé a atteint des températures très élevées. 
Des échantillons de cet enrobé ont été prélevés et analysés. Il a été constaté que les propriétés du liant 
récupéré ont clairement évolué (péné = 15 à 13 1/10e mm, TBA = 74,4 à 78,8 °C). Après le premier 
passage de thermo, les indices carbonyle et sulfoxyde ont significativement augmenté. 

Compte tenu des indicateurs de vieillissement retenus par le projet, l’enrobé foisonné a été vieilli de 
manière satisfaisante par la machine de thermo-régénération. Cependant, il paraît difficile d’appliquer 
ce dispositif dans les conditions de chantier pour les planches prévues par le projet en raison de sa faible 
dimension (5 m × 0,8 m) et de la vitesse appliquée. Le rendement apparaît trop faible. Il est donc 
nécessaire d’accéder à un matériel à rendement supérieur pour vieillir les enrobés dans les conditions 
des chantiers. 

3.4 Méthode retenue pour les chantiers 

Les travaux de la tranche 1 ont permis de montrer que la méthode de vieillissement par thermo-
régénération peut être transposée à l’échelle du chantier (plusieurs dizaines de tonnes sont à vieillir).  

Même s’il reste quelques incertitudes sur l’applicabilité de cette méthode dans les conditions des 
chantiers expérimentaux MURE, les ressources nécessaires ont en principe été identifiées ; il s’agit de la 
machine HM4500 fabriquée par la société Wirtgen. 

 

Figure 3. Machine de thermo-régénération de type HM4500 (Wirtgen) 

Les opérations de vieillissement accéléré à l’échelle industrielle appliquées aux chantiers expérimentaux 
seront conduites lors de la tranche 2, probablement au premier trimestre 2017. 

4 Thème 2 – Stock d’agrégats d’enrobés AE0 

Cette tâche consistait à constituer un lot d’agrégats d’enrobés, ayant subi un vieillissement « naturel », 
en quantité suffisante pour la réalisation des chantiers expérimentaux. 

Une première ressource d’agrégats d’enrobés a été identifiée, homogénéisé, échantillonnée, 
caractérisée et stockée dans des conditions maîtrisées afin de préserver leurs propriétés. Ces agrégats 
d’enrobés ont été utilisés dans le cadre de trois chantiers expérimentaux réalisés en septembre 2015 : 
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- Chantier de Villeurbanne (69) 

- Chantier de Ronno (69) 

- Chantier de Moriat (63) 

Compte tenu de la difficulté logistique et financière, ce 
premier lot d’agrégats d’enrobés n’a pas pu être utilisé 
pour les autres chantiers réalisés dans le cadre de la 
tranche 1. 

 

Un deuxième lot fabriqué avec la même procédure a 
été utilisé pour le chantier de Portet-sur-Garonne (31). 

Un troisième lot a été utilisé pour les deux chantiers 
réalisés sur le territoire du maître d’ouvrage ATMB (74). 

5 Thème 3 – Chantiers expérimentaux 

Dans le cadre du PN MURE, la réalisation de chantiers expérimentaux constitue le cœur du projet. Ces 
chantiers constituent des objets d’observation et des sources d’échantillons à étudier pour valider les 
conclusions des travaux de laboratoire. Ils sont aussi une preuve objective et concrète de savoir-faire. 

La première tranche du projet a permis le démarrage de 6 chantiers expérimentaux selon les modalités 
suivantes : 

- 1 taux de recyclage (40%). La moitié du parc des centrales actuellement installées en France 
peut recycler aux alentours de 30 à 40%. Le deuxième taux de substitution sera appliqué en 
tranche 2 ; 

- 3 techniques de fabrication des enrobés (à chaud, tiède mousse et tiède additif). Ces techniques 
sont accessibles à toutes les entreprises. 

L’expérimentation in situ apportera au projet national MURE des connaissances relatives : 

- à la validation des conclusions tirées des études de laboratoire par la comparaison entre les 
propriétés des enrobés confectionnés en laboratoire avec celles des enrobés produits 
industriellement sur chantier ; 

- à l’applicabilité d’un procédé de vieillissement accéléré à l’échelle industrielle à des chantiers ; 

- aux données qualifiées et quantifiées qui seront autant d'éléments de réponse aux questions 
de nature technique, environnementale et sanitaires posées par la problématique. 

5.1 Principe des chantiers expérimentaux 

Un chantier expérimental consiste en la réalisation d’une section de 2000 m2 environ, idéalement 400 
m de longueur sur 5 m de largeur. Cette section est homogène du point de vue des sollicitations de 
trafic auxquelles elle est exposée. 

La section est constituée de 4 planches : 

 une planche « E1 » dite « planche témoin » réalisée sans agrégat d’enrobés sur une surface de 
500 m2 environ ; 

Figure 4. Agrégats d’enrobés du projet 
national MURE 
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 une planche « E2 », 1500 m2 environ, réalisée avec des enrobés contenant AE (AE  = 40% ou 
70%) d’agrégats d’enrobés (réalisation d’un 1er cycle d’entretien) ; 

 une planche « E3 », 1000 m2 environ, réalisée avec des enrobés contenant AE (AE = 40% ou 
70%)  d’agrégats d’enrobés issus du recyclage de la planche E2 ayant subi un vieillissement 
accéléré (simulation d’un 2ème cycle d’entretien) ; 

 une planche « E4 », 500 m2 environ, réalisée avec des enrobés contenant AE (AE  = 40% ou 70%)  
d’agrégats d’enrobés issus du recyclage de la planche E3 ayant subi un vieillissement accéléré 
(3ème cycle d’entretien). 

Le chantier expérimental représente ainsi 4 cycles de la vie d’une couche de chaussée : sa construction 
et 3 cycles d’entretien, c’est-à-dire, si l’on admet qu’un cycle dure en moyenne une dizaine d’année, 
environ 40 ans de service de la chaussée. 

La réalisation des planches E1 et E2 (phase 1) ne pose pas de problème technique particulier. Elle est 
riche d’enseignements, en particulier à propose de la correspondance entre les propriétés des enrobés 
fabriqués en centrale et celles de ceux fabriqués en laboratoire. 

La réalisation des planches E3 et E4 nécessite la méthode de vieillissement accéléré à l’échelle 
industrielle. 

 

Phase1

Etape 1 E1  (0% AE0)
Appli: 90t (190 kg/m²)

environ 500 m2

Etape2 E2 (40% AE0)

Phase2

Phase3
Etape 1

Etape 2 Fraisage (F2 pour AE2)

Etape 3 E4 (40% AE2)
Appl: 67,5 T

Tronçon 1 Tronçon 2 Tronçon 3 Tronçon 4

E1  (0% AE1) E2 (40% AE0) E3 (40%AE1) E4 (40% AE2)

Section d'environ 400 ml, 2000 m2

E3 (40%AE1)

Appli: 270t (190 kg/m²). Environ 1400 m2

Fraisage (F1 pour produire AE1)

Appli: 135t (140 kg/m²)

 

Figure 5. Schéma de principe d’un chantier expérimental MURE 

 

5.2 Chantiers réalisés à 40% d’agrégats d’enrobés 

Les 3 premiers chantiers à 40% d’AE ont été réalisés en septembre 2015. Compte tenu de la genèse du 
projet, les premiers maîtres d’ouvrage qui se sont portés volontaires  pour des chantiers d’entretien 
à la disposition du projet national MURE sont situés en Région Rhône-Alpes Auvergne et membres du 
Cluster Indura. 

Ces trois premiers chantiers sont illustrés ci-dessous : 
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Date : 15 septembre 2015 
Lieu : Villeurbanne (rue du Canal) 
Maître de l’ouvrage : Métropole de 
Lyon 
Entreprise de travaux : Roger Martin 
Centrale d’enrobage : SLE 
Procédé de fabrication des enrobés : 
tiède additif 
 

 
  
Date : 16 septembre 2015 
Lieu : Ronno (69) 
Maître de l’ouvrage : Département du 
Rhône 
Entreprise de travaux : Eiffage 
infrastructures 
Centrale d’enrobage : SLE 
Procédé de fabrication des enrobés : 
chaud 
 

 
  
Date : 17 septembre 2015 
Lieu : RD 909 à Moriat (63) 
Maître de l’ouvrage : Département du 
Puy-de-Dôme 
Entreprise de travaux : Colas 
Centrale d’enrobage : Pardines (69) 
Procédé de fabrication des enrobés : 
tiède mousse 
 
 

 
 

Les phases 1 de ces 3 chantiers expérimentaux ont d’ores-et-déjà été menées à bien. Un montage vidéo 
a été réalisé par un professionnel à cette occasion, disponible sur ce lien :  

http://www.pnmure.fr/programme/chantiers-experimentaux/ 

 

Chaque chantier fait l’objet d’un rapport détaillé contenant : 

http://www.pnmure.fr/programme/chantiers-experimentaux/
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 les résultats des mesures et suivis en phase avant travaux (localisation, type de chaussée, 
diagnostics préalables) ; 

 le suivi de la phase fabrication (caractéristiques des constituants et des produits mis en œuvre) ; 

 le contrôle interne et extérieure de la mise en œuvre (conditions météorologiques, 
déroulement du chantier, contrôles de compacité, contrôle de la profondeur de macrotexture) ; 

 le point zéro du suivi ultérieur (y compris carottages et prélèvement de plaques) ; 

Les résultats acquis à l’occasion de ces chantiers sont en cours d’analyse, notamment dans le cadre du 
groupe de travail n°5 qui a coordonné une campagne expérimentale importante sur les enrobés de ces 
chantiers. Pour l’instant, les résultats constatés sont globalement satisfaisants. Par ailleurs, une bonne 
cohérence entre les résultats des matériaux fabriqués en laboratoire et ceux prélevés sur les chantiers 
semble se dessiner. Une analyse plus poussée sera disponible au cours de la tranche 2. 

Des essais de maniabilité ont été réalisés sur enrobés fabriqué selon les différents protocoles de 
fabrication étudiés et selon plusieurs méthodes de mesure. Les essais réalisés présentent des résultats 
cohérents, avec une différence peu significative entre les deux procédés tièdes et un temps de 
maniabilité (durée d’usage pour le travail manuel) plus élevé avec les enrobés fabriqués à chaud. L’ajout 
des agrégats d’enrobés à hauteur de 40% réduit légèrement le temps de maniabilité. 

Par ailleurs, la société Eurovia a mis à disposition du projet son expertise en matière de désenrobage 
séquencé. C’est une méthode de mesure qui donne accès au degré de mélange entre liant de l’agrégats 
d’enrobé et le liant d’apport. Le résultat des mesures permettra de porter un jugement factuel quant à 
l’influence que pourrait avoir la température de fabrication sur la qualité de mélange des liants. 

Enfin, le comportement de enrobés mis en œuvre lors de ces chantiers fait l’objet d’un suivi par le 
Cerema, pendant la durée du projet et au-delà. 

 

En août 2016, un quatrième chantier à 40% d’AE a été mise en œuvre sur la commune de Portet-sur-
Garonne. Le maître d’ouvrage est la Communauté d’Agglomération du Muretain, partenaire du projet. 

Le chantier a été conduit avec succès, de nuit, 
par l’entreprise Malet. Les enrobés bitumineux 
ont été produits par une centrale d’enrobage 
mobile (Ermont RF 500) installée à 10 km du 
chantier à partir d’un bitume d’ajout modifié 
aux polymères. 

Outre les essais de caractérisation des 
matériaux et de suivi du chantier, des essais de 
maniabilité avec différentes techniques ont 
été réalisés lors de la mise en œuvre. Ils 
permettront de comparer les différents 
appareillages mais aussi les différentes 
procédures d’essais testées à cette occasion. 

 

De nombreux échantillons ont été prélevés à l’occasion de ces chantiers. Ils serviront notamment à 
établir la correspondance entre les propriétés des enrobés produits en laboratoire et celles des enrobés 
produits en centrale d’enrobage. 

Figure 6. Chantier expérimental de Portet-sur-Garonne 
réalisé par l’entreprise Malet (16/08/2016) 
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5.3 Chantiers expérimentaux à 70% d’agrégats d’enrobés 

Les chantiers à 70% d’agrégats seront conduits dans le cadre de la tranche 2 du projet. Le maître 
d’ouvrage a été identifié (ATMB) ainsi que les sites d’accueil et les entreprises qui mettront en œuvre 
les enrobés. 

Les chantiers sont programmés en octobre 2016. 

5.4 Chantier expérimental avec une technique basée sur l’emploi d’un additif de régénération 

Dans le cadre de la tranche 1 du PN MURE, un chantier permettant l’expérimentation d’une technique 
innovante de recyclage des matériaux de chaussée a également été mis en œuvre dans le Département 
de la Gironde. L’expérimentation consiste à employer un additif dit de « régénération » ou réjuvénant 
adapté au recyclage et au multi-recyclage d’agrégats d’enrobés dans un enrobé. 

La réalisation d’un chantier basé sur cette technique n’avait pas été clairement identifiée lors de l’étude 
de montage. Compte tenu des développements récents aux niveaux national et international sur ce 
sujet ainsi que du retour d’expérience de certains pays, il est apparu utile et opportun de s’y intéresser 
et de conduire un chantier de démonstration. Il est à noter que plusieurs industriels fournisseurs de 
régénérants ont adhéré au PN MURE en 2016. 

L’opération a été conduite par l’entreprise Sanz TP Médoc, sur la RD 1215E1 à 2x2 voies entre Verdon 
et Bordeaux, dont la gestion est assurée par le Conseil Départemental de la Gironde. Le chantier a été 
réalisé sur une section de 1200 mètres 
linéaires, représentant environ 1300 tonnes 
d’enrobés fabriqués avec la technique « tiède 
mousse ». Quatre planches d’environ 300 
mètres linéaires chacune sont réalisées :  

 une planche de référence en enrobé 
réalisée avec une formule ne 
contenant pas d’agrégats d’enrobés 
recyclés ; 

 une planche d’enrobé avec un taux de 
recyclage conventionnel de 30% ; 

 une planche d’enrobé recyclé 
fabriqué avec un taux de recyclage de 
50%, en utilisant une méthode de formulation conventionnelle (loi des mélanges entre bitume 
des agrégats d’enrobés et bitume d’ajout de type « mou ») ; 

 une planche d’enrobé recyclé avec le même taux de recyclage, en utilisant une formulation 
d’enrobé avec un additif de régénération et bitume d’ajout de même grade que pour un enrobé 
sans agrégats d’enrobés. 

Cette expérimentation in situ apportera au projet national MURE des connaissances relatives à 
l’utilisation d’une technique basée sur l’emploi d’un additif régénérant visant à améliorer la durabilité 
des enrobés recyclés. Cette technique encore peu utilisée est susceptible d’apporter une réponse aux 
questions du multi-recyclage des enrobés tièdes qui sont à l’origine du projet, et est par conséquent un 
enjeu majeur pour la profession. 

Ce chantier est donc complémentaire aux autres chantiers expérimentaux basés sur les 3 cycles de 
recyclage. 

Figure 7. Chantier expérimental réalisé le 8 octobre 2016 
sur le territoire du département de la Gironde (33) 
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5.5 Etude paramétrique sur le rabotage 

La réalisation des cycles 2 et 3 de certains chantiers expérimentaux est programmée pour le deuxième 
trimestre 2017 (tranche 2). Les partenaires du projet ont souhaité mener une étude préalable 
permettant de définir une méthode pour optimiser l’élaboration des agrégats d’enrobés utilisés sur les 
planches 3 et 4. Il s’agit en fait de d’apprécier la nécessité ou non de concasser et/ou cribler les fraisâts 
avant le passage aux étapes de vieillissement et d’enrobage. Pour cela, une expérimentation sur 
chantier réel a été mise en œuvre : les fraisâts et l’état du support obtenus ont été qualifiés directement 
après rabotage en fonction de plusieurs paramètres machine, principalement les vitesses de cloche et 
d’avancement. 

Les opérations ont eu lieu sur un chantier autoroutier, A2 Onnaing, en mai 2016. La société Fraisage TP 
a réalisé le rabotage avec une machine Wirtgen W210i. Trois vitesses de cloche ont été utilisées, 
chacune avec 4 vitesses d’avancement de la fraiseuse. Les caractéristiques de granulométrie après 
désenrobage des fraisâts et d’état du support (PMT4 et analyse visuelle) ont été analysées. 

  

Figure 8. Opération de rabotage sur un chantier autoroutier (A2 Onnaing) en mai 2016 par la société Fraisage TP 

Les analyses effectuées ont montré que le paramètre prépondérant pour la granulométrie est la vitesse 
de cloche. Une vitesse de cloche élevée génère une granulométrie avec un plus fort pourcentage 
d’éléments fins. Elever la vitesse d’avancement permet au contraire de diminuer légèrement la 
proportion des éléments fins. Toutefois, il est à noter que les écarts observés selon les modalités de 
vitesse d’avancement testées sont faibles. 

Concernant l’état de surface du support après rabotage, les analyses des résultats d’essais PMT ont mis 
en évidence qu’une élévation de la vitesse de cloche ou de la vitesse d’avancement entraîne une 
élévation de la PMT du support. Pour cette caractéristique, les vitesses de cloche et d’avancement 
affectent dans le même sens l’état du support. La vitesse de la cloche a un impact plus important que 
la vitesse d’avancement. 

Au regard de ces observations, les modalités de rabotage pour les chantiers seront discutées au sein du 
groupe de travail N°3 . 

                                                           

4 mesurage de la profondeur de macrotexture de la surface d'un revêtement à l'aide d'une technique volumétrique 
à la tâche selon NF EN 13036-1 
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6 Thème 4 – Caractérisation des agrégats d’enrobés 

Les travaux du thème 4 s’inscrivent largement dans le cadre de la tâche 1 « caractérisation des agrégats 
d’enrobés » du projet ANR IMPROVMURE comprenant 3 sous-tâches : 

 Impact environnemental 

 Caractérisation de l’enrobage et de la miscibilité des liants 

 Propriétés des agrégats et granulats (géométriques et physiques) 

Les résultats et livrables de ces sous-tâches seront disponibles en fin de tranche 2 du projet national. 

En complément de ces travaux, les partenaires du projet national MURE ont, dans le cadre du groupe 
de travail n°4, dressé un état de l’art sur les méthodes d’extraction/récupération des liants des agrégats 
et étudié leur impact sanitaire et environnemental. L’extraction est l’opération qui consiste à séparer le 
liant bitumineux de la matière minérale d’un enrobé ou d’un agrégat d’enrobé à l’aide d’un solvant 
organique. Elle est très largement pratiquée par les laboratoires routiers pour caractériser les agrégats 
d’enrobés utilisés sur les chantiers de tous les jours ; progresser sur les méthodes d’extraction est donc 
un enjeu important pour la communauté routière. 

L’extraction bitume / solvant classiquement pratiquée en chimie organique est utilisée à des fins de 
contrôle pour déterminer la quantité de liant présente dans un enrobé après fabrication. Il existe une 
multitude de méthodes pour extraire un liant bitumineux avec un choix multiple de solvant. Plusieurs 
études ont montré que le type de solvant utilisé a un impact non négligeable sur les propriétés finales 
du liant récupéré. Une des premières démarches de cette synthèse bibliographique a été de recenser 
les différentes méthodes d’extraction ainsi que les solvants employés. 

La qualité des opérations d’extraction et de récupération de liant dépend grandement de la solubilité 
du liant par rapport au solvant. Les paramètres de solubilité de Hansen5 et de Redelius6 ont été repris 
afin de prédire la solubilité du bitume dans un solvant. Les solvants chlorés sont très fréquemment 
utilisés en laboratoire routier aussi bien pour l’extraction du bitume des enrobés bitumineux ou des 
agrégats d’enrobés à recycler que lors d’opérations de nettoyage et de protocoles spécifiques dédiés à 
l’analyse chimique. L’évaluation simplifiée du risque chimique a montré que la substitution était 
nécessaire pour des opérations de nettoyage, en revanche, il n’existe pas à ce stade de solution 
alternative pour les opérations d’extraction. 

7 Thème 5 – Caractérisation des enrobés 

L’objectif de ce thème est de quantifier et modéliser les évolutions des propriétés thermomécaniques 
des enrobés utilisant les agrégats issus des recyclages successifs. Il s’appuie sur des essais de laboratoire 
réalisés à partir d’enrobés bitumineux prélevés sur les chantiers expérimentaux ou fabriqués en 
laboratoire. 

7.1 Procédure de fabrication des enrobés 

Une procédure harmonisée de fabrication des enrobés en laboratoire a été mise en place en début de 
projet et utilisée par tous les laboratoires participant à la réalisation des essais. Cette procédure précise, 
en complément des spécifications de la norme : 

                                                           

5 C.M. Hansen, Hansen solubility parameters: a user’s handbook, CRC press (2007) 
6 P.G. Redelius, Solubility parameters and bitumen, Fuel 79 (2000), 27–35 
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 la température de malaxage ; 

 les modalités de préparation des granulats et du filler ; 

 les modalités de préparation des agrégats d’enrobés ; 

 les modalités de préparation du liant ; 

 le malaxage ; 

 la limite de conservation à l’étuve avant moulage. 

7.2 Essais réalisés 

Dans le cadre de la tranche 1, les essais suivants ont été réalisés : 

 N° tâche ENROBES BITUMINEUX 
Nombre 
d’essais 
réalisés  

1 
Essai ITSR NF EN 12697-12 (écrasement 15°C / 8 éprouvettes 2 plaques 5 cm à 
fabriquer) 

6 

2 
Essai ITSR carottes chantier NF EN 12697-12 (écrasement à 15°C/ 10 
carottes/chantier) 

6 

3 
NAT 10 et 15 °C 124ms, NF EN 12697-26 C (4 carottes dans 1 plaque de 5cm à 
fabriquer) 

6 

4 NAT 10 et 15°C 124ms, NF EN 12697-26 C (5 carottes chantier pour chaque essai) 6 

5 Orniérage laboratoire NF EN 12697-22 6 

6 
Fabrication plaque enrobé à la mousse avec Banc mousse (mode opératoire à fournir) 
: 6 Plaques en 5 cm + 4 plaques en 10cm 

10 

7 Maniabilité dans le temps 3 jour de suivi, 2 techniciens (mode opératoire à fournir) 6 

8 Remobilisation LAE (mode opératoire à fournir) 3 

9 Essai de fatigue fabrication laboratoire NF EN 12697-24 2 

  LIANTS apports et extraits des enrobés de Laboratoire   

10 9 pénétrabilité, TBA, G*(isotherme 15°C à minima), FRASS - normes en vigueur 9 

11 9 Sara, IR (mode opératoire à fournir) 9 

12 
7 extractions (2 pots de pénétrabilité pour chaque), le laboratoire réalisant les 
extractions dispache les échantillons aux laboratoires effectuant les tâches 10 et 11 
(extraction selon le protocole conventionnel préconisé par le GT4) 

7 

  LIANTS extraits des enrobés de chantier   

13 
6 extractions (2 pots de pénétrabilité pour chacune), le laboratoire réalisant les 
extractions dispache les échantillons aux laboratoires effectuant la tâche 14 
(extraction selon le protocole conventionnel préconisé par le GT4) 

6 

14 6 pénétrabilité, 6TBA, 6G*(isotherme 15°C à minima) -normes en vigueur 6 

 

La synthèse de tous les résultats d’essai est en cours de rédaction et sera disponible en tranche 2. 
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7.3 Essais avancés Improvmure 

Une partie du thème 5 relatif à la caractérisation des enrobés est traitée dans le cadre du projet ANR 
IMPROVMURE. Plusieurs questions restent à ce jour sans réponse et nécessitent des moyens de 
caractérisation plus approfondis que ceux disponibles dans les textes normatifs. IL s’agit de lever 
certains verrous scientifiques : 

- la modélisation des changements de propriétés thermomécaniques lors d’une phase de 
recyclage-formulation et évolution avec le nombre de recyclages ; 

- l’évolution mécanique et la mobilisation des couches de bitumes autour de chaque agrégats 
dans l’enrobé après recyclages successifs ; 

- l’obtention des propriétés thermomécaniques des enrobés à partir de celles du bitume et 
problème d’analyse inverse permettant l’obtention des propriétés thermomécaniques du liant 
à partir de celles de l’enrobé ; 

- la qualification et la validation d’une méthode de production d’éprouvette en laboratoire vis-à-
vis des propriétés thermomécaniques 

Les éléments de synthèse ne sont pas encore rédigés. 

8 Thème 7 – Durabilité 

Une journée d’échange sur le thème « Sensibilité à l’eau et adhésivité » a été organisée dans le cadre 
du thème 7 le 12 octobre 2016. Ce séminaire ouvert à toute la profession a mobilisé des experts 
nationaux et internationaux et une centaine de 
participants. 

La journée était structurée selon 4 ateliers : 

- Atelier 1 – Adhésivité, collage : plusieurs 
intervenants ont pu présenter des pratiques 
et retours d’expériences issus d’autres 
secteurs que celui de la route : 

o l’industrie des colles, mastics et 
adhésifs  

o la recherche en chimie des 
formulations sur les adhésifs ; 

- Atelier 2 – Influence de la température avec une présentation d’un fabricant de matériel de 
production et un fabricant d’additif ; 

- Atelier 3 – Influence de produits recyclés. Sur ce sujet, des intervenants issus d’autres secteurs 
que le domaine routier, tels que celui de la terre cuite et celui des panneaux de bois, ont pu 
s’exprimer ; 

- Atelier 4 : Dégradations liées à l’eau. 

Le programme est disponible sur ce lien : 

http://www.pnmure.fr/journee-dechanges-sensibilite-a-leau-adhesivite-12-octobre-2015/ 

Les résultats de cette journée seront capitalisés dans un document de synthèse en cours de rédaction.  

http://www.pnmure.fr/journee-dechanges-sensibilite-a-leau-adhesivite-12-octobre-2015/
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9 Thème 8 – Aspects sanitaires et environnementaux 

L’innocuité environnementale des matériaux de construction, notamment vis-à-vis des ressources en 
eau, doit être examinée conformément au règlement européen n°305/2011 sur les produits de 
construction (RPC) du 9 Mars 2011. L’objectif des travaux de tranche 1 était d’évaluer l’influence du 
procédé de fabrication (chaud, tiède « mousse », tiède « additif ») et du taux de recyclage des enrobés 
(0 et 40%) sur leur relargage en substances solubles dans l’eau. Un essai de lixiviation dynamique de 
surface a donc été réalisé selon le projet de norme CEN/TS 16637-2 (2013) sur six éprouvettes 
d’enrobés. 

Il a été montré que les quantités de polluants relarguées dans les lixiviats sont faibles. En effet, les 
concentrations en solution des éléments recherchés sont fréquemment inférieures aux limites de 
quantification des méthodes d’analyse. Après 64 jours d’immersion, les enrobés émettent dans l’eau au 
plus 4370 mg/m2 de sulfates, 890 mg/m2 de chlorures, 110 mg/m2 de fluorures et 1200 mg/m2 de COD. 
A titre informatif, ces quantités sont 20 à 100 fois inférieures aux valeurs limites hollandaises d’émission 
pour les matériaux de construction. Ces résultats s’expliquent par le caractère hydrophobe des enrobés 
bitumineux qui va ralentir la pénétration de l’eau dans les pores du matériau. 

Enfin, la substitution de 40% des granulats des enrobés par des agrégats d’enrobés ou la modification 
du procédé de fabrication ne modifient pas de façon significative le comportement à lixiviation des 
éprouvettes testées. 

10 Thème 9 – Eco-logiciels 

La modélisation de l’influence des agrégats d’enrobés ou de l’abaissement des températures des 
enrobés lors d’une production peut être améliorée dans les différents éco-logiciels utilisés par la 
profession. 

Le « GT09 – ACV et éco-comparateurs » du PN MURE a souhaité mettre en place un cahier des charges 
permettant d’effectuer des relevés énergétiques en centrale d’enrobage et de collecter et/ou mesurer 
les paramètres influençant les consommations énergétiques et de fait les émissions de gaz à effet de 
serre.  

Deux approches ont été développées :  

 une approche par les relevés d’index (relevés manuels aux compteurs des combustibles) ; 

 une approche par les débits instantanés des combustibles. 

Dans le cadre de la tranche 1, les productions suivantes ont été analysées : 

 la production le 15/09/2016 de 270t de BBSG 0/10 tiède additif à 40%AE et de 90 tonnes de 
BBSG 0/10 tiède additif à 0%AE (référence),  à destination du chantier de la Métropole du Grand 
Lyon réalisé par l’entreprise Roger Martin. 

 La production le 16/09/2016 de 90t de BBSG 0/10 chaud à 0%AE et de 90t de BBSG 0/10 chaud 
à 40%AE, à destination du chantier du CD 69 réalisé par l’entreprise Eiffage Infrastructures. 

 La production le 17/09/2016 de 270t de BBSG 0/10 tiède mousse à 40%AE et de 90t de BBSG 
0/10 tiède mousse à 0%AE, à destination du chantier du CD 63 à Moriat réalisé par l’entreprise 
Colas. 

Une fois les données collectées, une analyse qualitative des résultats obtenus selon les deux méthodes 
a été effectuée, en prenant en compte le taux d’incorporation des agrégats d’enrobés, la teneur en eau 



Synthèse de la tranche 1 Décembre 2016 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE  20 / 21 

et l’abaissement de la température de fabrication. L’interprétation des résultats a ensuite permis la 
comparaison avec les résultats de modélisation thermique fournis par l’éco-logiciel SEVE. 

Les résultats issus des autres chantiers MURE seront analysés en tranche 2. Ils permettront de 
consolider la base de données d’entrée, d’étoffer l’analyse comparative, de quantifier les lois 
d’évolution paramétriques afin de les implémenter à terme dans le modèle thermique de SEVE. 

11 Thème 11 – Valorisation 

Les communications et publications sur les résultats établis dans le cadre de la première tranche du 
projet national MURE sont fournies ci-dessous : 

 

Article de congrès 

 MURE National Project: FTIR 
spectroscopy study to assess 
ageing of asphalt mixtures 

Dony A., Ziyani L., 
Drouadaine I., 
Pouget S., 
Faucon-Dumont 
S., Simard D., 
Mouillet V., 
Poirier J.-E., Gabet 
T., Boulange L., 
Nicolai A., Gueit C. 

E&E Congress 2016 
- 6th Eurasphalt & 
Eurobitume 
Congress 

01/06/2016 Prague, 
République 
Tchèque 

Article de revue spécialisée 

 MURE et IMPROVMURE : bilan à 
mi-parcours 

Poirier J.-E., 
Pouget S., Leroy 
C., Delaporte B. 

RGRA n°937 15/06/2016  

 Chantiers expérimentaux du 
Projet National MURE : Objets 
d'étude et preuves de savoir-
faire 

Poirier J.-E., 
Charmier P., 
Cordero M., 
Duplaix S., Grollier 
S. 

RGRA n°938 31/08/2016  

 Extraction de bitume –Impacts 
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1 Résumé 

Résumé 

Ce rapport regroupe les résultats d’indices carbonyle obtenus sur les liants extraits d’enrobés 
fabriqués en centrale et mis en œuvre sur les chantiers de Ronno (69), Villeurbanne (69) et 
Moriat (63). Ces liants ont été caractérisés au moyen de la spectroscopie infrarouge à l’ESTP 
suivant le mode opératoire établi et harmonisé dans le cadre du GT1. Quels que soient la 
technique d’enrobage (chaud, tiède) et le taux d’agrégats d’enrobés (AE), tous les liants 
extraits montrent un léger pic d’oxydation, caractéristique du malaxage à chaud avec les 
granulats. Ce pic est plus important avec l’incorporation de 40 % d’AE. Les liants extraits des 
enrobés sans AE présentent des valeurs d’indice d’oxydation similaires entre eux. Dans le cas 
des enrobés avec AE, le liant extrait de l’enrobé à chaud montre un indice d’oxydation plus 
élevé. Ce résultat peut être dû à la forte température de mise en œuvre observée sur le 
chantier de Ronno. Enfin, l’oxydation des liants extraits d’enrobés de chantier semble dans 
l’ensemble plus importante que celle des liants des mêmes enrobés fabriqués en laboratoire. 
Ce résultat est probablement lié aux plus fortes températures de fabrication et de mise en 
œuvre relevées sur chantier. 
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2 Introduction 

Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet national MURE. Il a consisté à déterminer le degré 
d’oxydation des liants extraits d’enrobés formulés sur chantier. Pour ce faire, la technique de 
spectroscopie infrarouge a été utilisée. Les essais ont été réalisés en mars 2017 à l’ESTP 
(Ecole Spéciale des Travaux Publics) de Cachan. 

Au total, six liants ont été caractérisés : 

 deux liants extraits du chantier de Ronno – RD 313 (16 septembre 2015), au cours 
duquel des enrobés à chaud ont été formulés. Ces liants ont été récupérés des 
planches E1 et E2, contenant respectivement 0 et 40 % d’AE. Dans la suite de ce 
rapport, ils sont référencés sous les noms « Bitume D » et « Bitume E », 

 deux liants extraits du chantier de Villeurbanne – rue du Canal (15 septembre 2015), 
au cours duquel des enrobés tièdes avec additif ont été formulés. Ces liants ont été 
récupérés des planches E1 et E2 (0 et 40 % d’AE respectivement). Dans la suite de ce 
rapport, ils sont nommés « Bitume F » et « Bitume C », 

 deux liants extraits du chantier de Moriat – RD 909 (17 septembre 2015), au cours 
duquel des enrobés tièdes mousse ont été formulés. Ces liants ont été récupérés des 
planches E1 et E2 (0 et 40 % d’AE respectivement). Dans la suite de ce rapport, ils 
sont nommés « Bitume B » et « Bitume A ». 

Les enrobés à chaud et tièdes ont été carottés par le CEREMA afin d’obtenir des corps 
d’épreuve cylindriques de 100 mm de diamètre. Ces échantillons ont été testés en module 
complexe – traction indirecte selon la norme NF EN 12697-26 Annexe C par LABOTECH. 

Les six liants ont été extraits des carottes éprouvées en module complexe et récupérés par la 
société EPSILON. Ils ont été ensuite caractérisés en termes de pénétrabilité, température bille-
anneau et module complexe par MALET avant d’être envoyés à l’ESTP. 

 

Tous les liants ont été préparés selon le mode opératoire adopté par le GT1. Précisément, ils 
ont été ramollis sur une plaque chauffante à environ 100 °C pendant quelques minutes avant 
d’être étalés sur une lame de KBr ou de NaCl préalablement chauffée sur la plaque. 

Les échantillons ont été analysés en mode transmission sur le spectromètre Nicolet™ iS10™ 
(ThermoFisher Scientific). Les spectres ont été obtenus après 32 balayages et à une résolution 
de 2 cm-1. Au minimum trois essais (correspondant à trois préparations d’un même liant sur 
lame transparente) ont été effectués pour chaque liant. 

L’indice carbonyle ICO a été déterminé comme le rapport de l’aire du pic correspondant à la 
liaison carbonyle (C=O) sur l’aire des pics relatifs aux liaisons méthyl et éthylène des liants (le 
détail de la formule est rappelé dans le mode opératoire MURE). Pour répondre à cet objectif, 
les bornes d’intégration ont été choisies pour chaque échantillon suivant la méthode de vallée 
à vallée. Celle-ci a consisté à repérer les vallées (creux) délimitant les pics considérés et à 
reporter les bornes (nombres d’onde) correspondantes. Les mêmes bornes ont été prises pour 
les pics et leur ligne de base. Le Tableau 3 en Annexe 1 regroupe les extrema des bornes 
d’intégration minimales et maximales des pics carbonyle et de référence choisies pour chaque 
liant. 

L’indice carbonyle des six liants a été calculé au moyen de la macro Excel développée dans 
le cadre du GT1. 
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3 Résultats et interprétation 

L’ensemble des spectres infrarouges obtenus pour chaque liant est représenté dans la Figure 
1 de l’Annexe 2. En particulier, le pic carbonyle de chaque échantillon est tracé dans la Figure 
2 de l’Annexe 2. Les valeurs de l’indice ICO sont rassemblées dans le Tableau 1. L’écart-type 
a été déterminé sur la base des trois essais minimum réalisés sur chaque liant. 

 

Tableau 1. Valeurs de l’indice carbonyle ICO pour les six liants analysés. 

Liant ICO  Ecart-type ICO 

Bitume A (40 % AE – tiède mousse) 2,4 0,1 

Bitume B (0 % AE – tiède mousse) 1,2 0,1 

Bitume C (40 % AE – tiède additif) 2,6 0,3 

Bitume D (0 % AE – chaud) 1,4 0,5 

Bitume E (40 % AE – chaud) 3,7 0,3 

Bitume F (0 % AE – tiède additif) 1,3 0,5 

 

Tout d’abord, il est constaté que tous les échantillons bitumineux présentent un indice 
d’oxydation non nul. Cela traduit l’effet de l’étape de malaxage en centrale sur le 
conditionnement à court terme des liants. 

En considérant les liants extraits des enrobés à chaud, il est noté que le bitume E a un indice 
d’oxydation plus élevé (3,7) que celui du bitume D (1,4). Ce résultat est cohérent, puisque le 
bitume D a été récupéré de la planche contenant 40 % d’AE. 

Concernant les liants extraits des enrobés tièdes avec additif ou procédé mousse, il est 
remarqué que l’indice carbonyle du bitume extrait d’enrobé recyclé est deux fois plus important 
que celui du bitume extrait d’enrobé sans AE (1,3 contre 2,6 pour procédé additif et 1,2 contre 
2,4 pour procédé mousse). Là encore, l’apport de 40 % d’AE induit une augmentation de 
l’indice. En comparaison avec les liants extraits des enrobés à chaud, les bitumes A et C ont 
des ICO plus faibles que celui du bitume E, tandis que les bitumes B, D et F (extraits des 
enrobés sans AE) montrent des indices de vieillissement quasi identiques, à la précision des 
essais près (respectivement 1,2, 1,4 et 1,3). Par conséquent, aucun écart d’indice d’oxydation 
n’est relevé à 0 % d’AE entre les enrobés à chaud et tiède, ni entre les procédés tièdes entre 
eux.  

Cette tendance n’est pas totalement en accord avec les résultats obtenus sur les liants extraits 
des enrobés fabriqués en laboratoire (cf. R16MURE017-TH5-Caractérisation des liants […]-
LC15MURE21-ESTP), excepté pour le procédé mousse. En effet, il avait été trouvé que les 
indices d’oxydation des liants récupérés des enrobés tièdes avec additif étaient plus faibles 
que ceux des liants provenant des enrobés à chaud et des enrobés tièdes avec procédé 
mousse, et ce quel que soit le pourcentage de recyclage dans l’enrobé (cf. Tableau 2). Par 
ailleurs, les indices des liants extraits d’enrobés à chaud et tiède mousse de laboratoire, avec 
et sans recyclage, étaient comparables. 
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Tableau 2. Rappel des valeurs de l’indice carbonyle ICO pour les neuf liants analysés extraits 

d’enrobés fabriqués en laboratoire. 

Liant ICO  Ecart-type ICO 

Bitume 35/50 0,0* 0,1 

Bitume 50/70 0,0 0,2 

Liant extrait des agrégats AE0 5,9 0,3 

150841_01 (chaud) 1,2 0,0 

150841_03 (40 % AE chaud) 2,5 0,3 

150841_02 (tiède) 0,5 0,2 

150841_04 (40 % AE tiède) 1,9 0,1 

150841_05 (mousse) 1,1 0,1 

150841_06 (40 % AE mousse) 2,5 0,1 

* Pour cet échantillon, la valeur réelle trouvée était négative. Elle a été ramenée à zéro 
puisqu’un indice carbonyle négatif n’a aucun sens physique. 

 

Les indices carbonyle des liants extraits des enrobés à chaud et tiède mousse relevés sur 
chantier sont dans l’ensemble supérieurs à ceux des liants extraits des enrobés fabriqués en 
laboratoire. Pour conclure sur cette comparaison, l’oxydation des liants semble globalement 
plus prononcée sur chantier qu’en laboratoire. Mais les températures de fabrications ne sont 
pas totalement comparables (voir ci-dessous). 

Dans le cas des enrobés recyclés sur chantier, le liant extrait de l’enrobé à chaud (bitume E) 
présente un indice carbonyle plus élevé que celui des liants extraits des enrobés tièdes. Ce 
résultat ne peut pas être dû aux AE utilisés, puisque ceux-ci étaient identiques pour les trois 
chantiers. Une explication possible est la température de mise en œuvre particulièrement 
élevée des enrobés sur chantier. La température relevée sous la vis du finisseur était de  
186,3 °C sur le chantier de Ronno à 40 % d’AE (enrobé à chaud, cf. R16MURE010B-TH3-RD 
313 […]-LC15MURE36-CEREMA), tandis qu’elle était de 148,7 °C sur le chantier de 
Villeurbanne (enrobé tiède avec additif, cf. R16MURE010C-TH3-Rue du Canal […]-
LC15MURE36-CEREMA), et en moyenne de 150 °C sur le chantier de Moriat pour le même 
pourcentage en AE (enrobé tiède mousse, cf. R16MURE010A-TH3-RD909 […]-
LC15MURE36-CEREMA). Cela signifie qu’une différence de température de plus de 35 °C 
était observée entre la formule recyclée à chaud et les formules recyclées tièdes, avec une 
tendance vers un surchauffage de l’enrobé à chaud. Pour les planches sans AE, l’écart entre 
la température de mise en œuvre de l’enrobé à chaud et celle des enrobés tièdes était de 
moins de 30 °C. Il est toutefois à préciser que pour ces mêmes liants extraits des enrobés 
recyclés à chaud et tièdes, aucune différence nette de pénétrabilité, de température bille-
anneau et de module complexe à 15 °C – 10 Hz n’a été observée (cf. R16MURE016-TH5-
Caractérisation des liants […]-LC15MURE22-MALET). Il est probable que la haute 
température de mise en œuvre de l’enrobé recyclé à chaud ait induit une oxydation 
supplémentaire, sans pour autant impliquer un changement considérable de consistance du 
liant récupéré. 
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4 Conclusions 

Des essais de spectroscopie infrarouge ont été réalisés à l’ESTP sur les liants extraits 
d’enrobés de chantier. Ils ont permis de relever tout d’abord l’effet de l’étape de malaxage sur 
le conditionnement à court terme des liants. Les tests effectués ont ensuite mis en évidence 
un indice d’oxydation systématiquement plus élevé pour les formules recyclées à chaud et 
tièdes, s’expliquant par la contribution du liant des AE. Les indices d’oxydation trouvés sont 
similaires pour les liants des enrobés sans AE, quelle que soit la technique d’enrobage. 
Néanmoins, pour les formules recyclées, le liant extrait de l’enrobé à chaud présente un ICO 
plus élevé que celui des liants des enrobés tièdes. Ce résultat peut être attribué à la forte 
température de mise en œuvre observée lors du chantier. Enfin, l’oxydation des liants extraits 
d’enrobés de chantier semble dans l’ensemble plus importante que celle des liants des mêmes 
enrobés fabriqués en laboratoire. Ce résultat est probablement lié aux plus fortes températures 
de fabrication et de mise en œuvre relevées sur chantier. 

5 Annexes 

5.1 Annexe 1 

Le Tableau 3 regroupe les extrema des bornes minimales et maximales choisies selon la 
méthode de vallée à vallée pour intégrer les pics de référence et carbonyle sur les six liants 
testés. 

 

Tableau 3. Extrema des bornes minimales et maximales d’intégration des pics de référence et 

carbonyle et celles de leur ligne de base. 

Liant 
Bornes des pics de référence 

(cm-1) 
Bornes du pic carbonyle 

(cm-1) 

Bitume A 1538,9-1325,5 1733-1667 

Bitume B  1539,4-1325,2 1730,7-1668 

Bitume C 1538,5-1325,3 1731,3-1669 

Bitume D 1539,4-1323,3 1730,3-1668,5 

Bitume E 1538,5-1325,3 1735,2-1669,5 

Bitume F 1542,3-1325,5 1735,2-1669,5 

 

5.2 Annexe 2 

La Figure 1 illustre les spectres infrarouges obtenus pour chaque liant (un seul essai). La 
Figure 2 représente un zoom du pic carbonyle observé sur les spectres de la Figure 1. 
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Figure 1. Spectres infrarouges des six liants testés. 

 

 

Figure 2. Pic carbonyle des six liants testés. 
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1 Résumé 

Résumé 

Une première campagne d’essais a été réalisée afin de caractériser les matériaux mis en 
œuvre lors des 3 premiers chantiers du Projet National MURE qui ont eu lieu en 2015 
(Villeurbanne 69, Ronno 69 et Moriat 63). Ces matériaux contenaient 0% ou 40 % d’agrégats 
recyclés, et ont été fabriqués selon les trois procédés : chaud, tiède mousse et tiède additif. 
Ils permettent d’étudier l’influence des procédés de fabrication et de l’effet du recyclage pour 
un premier cycle de recyclage. La campagne d’essais organisée dans le cadre du groupe de 
travail du Thème 5 du projet est décrite et les résultats obtenus sont exposés. Les analyses 
montrent que tous les matériaux respectent les critères de performance requis.  

 

 

Abstract 

A first series of tests was carried out in order to characterize materials used for the 3 first 
construction sites of the French national project MURE, which took place in 2015 (Villeurbanne 
69, Ronno 69 et Moriat 63). These materials were produced without and with 40% Reclaimed 
Asphalt Pavement, and using 3 different mixing process: hot, warm with additives and warm 
with foaming. They allowed studying the influence of mixing process and recycling, considering 
a first recycling stage. The performed tests, which were organised in the working group GT5 
are described and obtained results are presented. Analyses show that all the tested materials 
fulfil the required performance. 
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2 Introduction 

 

Le Projet National MURE a pour ambition de traiter deux problématiques : 

 La combinaison du recyclage des enrobés avec des procédés de fabrication visant à 

réduire les températures de production, d’une part 

 Le multi-recyclage des enrobés, d’autre part. 

Dans le cadre de ce Projet National, le Groupe de Travail GT5 a la tâche de : 

 établir le programme d’essai pour étudier le comportement thermomécanique des 
matériaux mis en œuvre  

 organiser les campagnes d’essais (rédiger les appels à proposition, choisir les offres 
des laboratoires et assurer le suivi des études) 

 valider les comptes-rendus des essais et faire une synthèse des résultats obtenus 

 

Ce rapport synthétise les premiers résultats des essais concernant les trois premiers chantiers 
réalisés en septembre 2015, avec un taux de recyclage à 40%. Chacun de ces chantiers fait 
l’objet d’un rapport détaillé : 

- Chantier rue du Canal à Villeurbanne (69), avec une fabrication tiède en utilisant un 

additif (cf. R16MURE010C-TH3-Rue du Canal Villeurbanne Suivi de chantier point 

zéro-CEREMA-LC15MURE36) 

- Chantier sur la RD313 à Ronno (69), avec une fabrication à chaud (cf. 

R16MURE010B-TH3-RD313 Ronno Suivi de chantier point zéro-CEREMA-

LC15MURE36) 

- Chantier sur la RD909 à Moriat (63), avec une fabrication tiède à la mousse (cf. 

R16MURE010A-TH3-RD909 Moriat Suivi de chantier point zéro-CEREMA-

LC15MURE36) 

Pour ces 3 chantiers, des enrobés contenant 0% d’agrégats recyclés, qui serviront de 
référence, et 40% ont été utilisés. Seul le premier cycle de recyclage sur les trois prévus n’a 
été réalisé pour l’instant. Ce rapport intermédiaire n’apportera donc des conclusions que sur 
la première problématique traitée par le PN. 

La première partie du rapport est consacrée à détailler le plan des essais qui ont été réalisés. 
La seconde partie présente les différents matériaux testés et leur fabrication. La troisième 
partie synthétise l’ensemble des résultats sous forme de tableaux. La partie suivante est 
dédiée aux analyses des résultats. Les conclusions tirées de cette première campagne 
d’essais sont finalement exposées. 
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3 Campagne d’essais 

3.1 Plan d’essais 

Les études menées par le GT5 sont complémentaires et réalisées à des fins scientifiques. Des 
formulations préliminaires ont été fournies initialement pour la réalisation des chantiers par les 
différents maitres d’ouvrage. 

Le plan d’expérimentation a été mis au point dans le cadre d’une première réunion du GT5, le 
09/02/2015. Il concerne les chantiers prévus à l’origine du PN et relatifs aux opérations de 
recyclage et de multi recyclage, aux taux de 40% (R40) et 70% (R70), selon les trois procédés 
de fabrication. Pour chaque modalité, et à titre de comparaison, une référence R0 sans 
agrégats recyclés est également étudiée. 

Pour les chantiers complémentaires proposés par les partenaires et validés par le PN, les 
plans d’expérimentations sont volontairement allégés et axés sur les deux aspects majeurs, 
performances et durabilité. 

Les travaux du GT5 sont basés sur des mélanges issus de fabrications en laboratoire et de 
productions industrielles. L’organisation du PN a permis aux différents acteurs de travailler sur 
ces méthodes de fabrications avec les mêmes matériaux, granulats, agrégats d’enrobés et 
bitume. Par cette démarche, le programme permet de qualifier les produits en partie amont du 
chantier (conception de la formulation en laboratoire) et en partie aval, performances in situ. 

La liste d’essais à réaliser a été définie en fonction des objectifs recherchés. Elle tient compte 
également des essais réalisés dans le cadre du projet ANR IMPROVMURE. Les tableaux 1 à 
4 présentent la totalité des essais qui ont été réalisés sur les enrobés et les bitumes 
correspondant.  

Des essais complémentaires de maniabilité ont été réalisés sur tous les chantiers. Les 
données et les conclusions de ces essais font l’objet d’une publication séparée. 

Les essais utilisés sont rapidement décrits dans la sous-partie suivante. 

 

 

Tableau 1. Plan d’essais pour les enrobés sans agrégats d’enrobés (certains essais réalisés dans le 

projet ANR IMPROVMURE complètent la matrice ; les couleurs indiquent les essais réalisés par un 

même laboratoire) 

 

Tenue à l'eau 

ITSR
Orniérage

Module 

NAT

Fatigue               

Flexion 2 pts

TSRST,      

fissuration

labo x x x Improvmure Improvmure

chantier x x

labo x x x Improvmure Improvmure

chantier x x

labo x x x x

chantier x x

Enrobés sans AE (R0)

A Chaud

Tiède 

mousse

Tiède 

additif

Fabrication
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Tableau 2. Plan d’essais pour les enrobés avec 40% d’agrégats d’enrobés (certains essais réalisés 

dans le projet ANR IMPROVMURE complètent la matrice ; les couleurs indiquent les essais réalisés 

par un même laboratoire) 

 

 

Tableau 3. Plan d’essais sur les bitumes correspondant aux enrobés sans agrégats d’enrobés (les 

couleurs indiquent les essais réalisés par un même laboratoire) 

 

Tableau 4. Plan d’essais sur les bitumes correspondant aux enrobés avec 40% d’agrégats d’enrobés 

(les couleurs indiquent les essais réalisés par un même laboratoire) 

 

 

 

 

 

Tenue à l'eau 

ITSR
Orniérage

Module       

NAT

Fatigue               

Flexion 2 pts

TSRST, 

fissuration

Remobilisation du 

liant des AE

labo x x x Improvmure Improvmure

chantier x x Improvmure x

labo x x x Improvmure Improvmure

chantier x x Improvmure x

labo x x x x

chantier x x x

Enrobés avec 40% AE (R40)

Fabrication

A Chaud

Tiède 

mousse

Tiède 

additif

Extraction Ind. carbonyle

x x

labo x x

chantier x x

labo x x

chantier x x

labo x x

chantier x x

A Chaud

Tiède 

mousse

Tiède 

additif

neuf 35/50

neuf 50/70

AE

Pénétrabilité, TBA, Fraass, module G*

x

x

Liants des enrobés sans AE

x

x

x

x

x

x

Extraction Indice carbonyle

labo x x

chantier x x

labo x x

chantier x x

labo x x

chantier x x

Liants des enrobés avec 40% AE

Tiède 

additif

Pénétrabilité, TBA, Fraass, module G*

x

x

x

x

x

x

x

neuf 35/50

neuf 50/70

AE

A Chaud

Tiède 

mousse
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3.2 Description des essais réalisés 

Les essais utilisés pour les enrobés et les liants ainsi que les méthodologies et les objectifs de 
mesure sont rappelés succinctement ici.  

 

 

3.2.1 Essais sur les enrobés 

 Tenue à eau selon NF EN 12697-12 méthode A.  

Il s’agit du test communément appelé « ITSR » dans la profession. Cette modalité a été choisie 
car elle permet d’évaluer ce paramètre de la même manière sur les enrobés de laboratoire et 
prélevés in situ. Il s’agit d’évaluer la perte de résistance d’un enrobé après une immersion 
forcée de 72h dans de l’eau à 40°C. Le principal objectif de cet essai est d’évaluer une 
durabilité du revêtement vis-à-vis des agressions conjuguées de l’eau et de la température. 
Les résultats obtenus sont la résistance sans immersion (ITSd en kPa), la résistance après 
immersion (ITSw en kPa) et le rapport ITSw sur ITSd (ITSR en %). 

 

Figure 1. Schéma de principe d’un essai de traction indirecte pour mesurer l’ ITSR. 

 

 Orniérage selon NF EN 12697-22 – grand modèle. 

Un test de simulation au trafic évaluant la résistance d’un enrobé au fluage, à 60°C, sous l’effet 
du passage d’un essieu de 13 tonnes (60 000 passages, 1 A/R par seconde) est réalisé. 

Dans le cadre du GT5, le test est réalisé sur des enrobés de laboratoire. Il n’a pas été jugé 
nécessaire de reconduire le test sur les enrobés mis en œuvre, de nombreux travaux publiés 
par le LCPC (IFSTTAR) ont montré la bonne représentativité de cette mesure. Le résultat de 
l’essai est la profondeur d’ornière (en %) mesurée après 30 000 cycles. 

 

Figure 2. Photo d’un essai d’orniérage 
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 Mesure de module selon NF EN 12697-26 méthode C. 

Le module est un paramètre qui permet d’apprécier la rigidité des produits enrobés. Pour 
certains enrobés, cette donnée est utilisée pour l’optimisation des calculs de structure. 

Plusieurs méthodologies existent pour la mesure du module. La méthode impulsionnelle en 
diamétrale (NAT) a été choisie car la pratique est devenue plus courante, elle permet aisément 
les tests sur les enrobés de laboratoire et sur les carottages in situ. De plus, pour des résultats 
fiables en exploitant les modules à 10°C et 15°C, les coûts de réalisation sont beaucoup moins 
élevés comparativement aux méthodes A (flexion 2 points) et E (traction directe-MAER). 
L’essai permet d’obtenir la valeur de module ITCY (en MPa) à 10°C et 15°C pour une impulsion 
de 124ms. 

 

Figure 3. Photo d’un essai de module utilisant le « Nottingham Asphalt Tester » (NAT) 

 

 Tenue à la fatigue selon NF EN 12697-24 méthode A 

La tenue à la fatigue est un critère de durabilité, elle permet d’évaluer la résistance à la 
fissuration des produits bitumineux sous l’effet des sollicitations mécaniques (trafic). 

Ces essais nécessitant des éprouvettes de  frome prismatique spécifique et 6 répétitions pour 
3 niveaux de sollicitations sont plus « lourds » de réalisation. Ils sont principalement réalisés 
dans le cadre d’IMPROVMURE. Ils sont à ce stade du PN, uniquement effectués sur des 
enrobés de laboratoire. Le résultat de l’essai est la déformation qui crée la rupture du matériau 

après 1 millions de sollicitations, 6 (en 10-6 ou µdef).  

 

Figure 4. Schéma de principe d’un essai de flexion 2 points sur éprouvette prismatique pour des 

essais de fatigue 

 

 Teneurs en vides 
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Excepté pour les essais d’orniérage et de fatigue pour lesquels les mesures de teneurs en 
vides sont spécifiques, c’est la méthode SSS (SSS : surface saturée sèche) de la norme NF 
EN 12697-6 qui a été retenue. L’avantage de cette procédure est qu’elle est non destructive. 
La teneur en vides (moyenne des éprouvettes testées) est indiquée pour chaque résultat 
d’essai. 

 

3.2.2 Essais sur les liants 

Tous les bitumes et liants (y compris les liants présents dans les agrégats d’enrobés) ont fait 
l’objet d’analyses complètes, avant et après mise en œuvre. Les trois premiers tests décrits 
sont conventionnels. Ils ont été complétés par des essais plus complexes. 

 

 Température Bille et Anneau, EN 1427 

Cet essai permet de mesurer le point de ramollissement des liants bitumineux. Le résultat est 
une température, TBA, exprimée en °C. 

 

Figure 5. Schéma de principe d’un essai Bille et Anneau 

 

 Pénétrabilité à 25°C, EN 1426 

Cet essai permet de mesurer la consistance d’un liant bitumineux par la mesure de 
l’enfoncement contrôlé (5s) d’une aiguille (100 g) dans le produit à 25°C. Le résultat est la 
mesure de l’enfoncement de l’aiguille dans le liant exprimé en dixième de mm. 

 

Figure 6. Photo d’un essai de pénétration à l’aiguille 

 

 Point de fragilité FRAASS, NF EN 12593 
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La mesure permet l’évaluation de la résistance d’un liant bitumineux à la fissuration à basse 
température. Le résultat est une température exprimée en °C. 

 

Figure 7. Schéma de principe et photo d’un essai FRAASS 

 

 Module de cisaillement G* 

Cet essai rhéologique permet de qualifier le comportement viscoélastique par des mesures de 
module au rhéomètre en cisaillement plan/plan, à différentes vitesses et températures. Le 
résultat obtenu est la mesure du module complexe à la température de 15°C et la fréquence 
de 10Hz (exprimé en MPa).  

 

Figure 8. Photo d’un rhéomètre et schéma de principe pour la mesure du module de cisaillement  

 

 Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier 

Cette analyse spectroscopique permet de mesurer le niveau de vieillissement d’un liant 
bitumineux par le dosage des liaisons Carbonyle C=O. Le résultat est l’indice carbonyle qui 
donne la proportion de liaison C=O par rapport aux liaisons CH2 et CH3 (rapport d’aires 
mesurées sur le spectre infrarouge). 
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Figure 9. Graphique représentant le spectre infrarouge d’un bitume et la détection des liaisons 

carbonyles C=O 

 

3.3 Participants et répartition des essais 

Les organismes et leurs représentants ayant activement participé sont listés ci-après : 

 CST Colas représenté par Yves Legal. 

 IFSTTAR représenté par Paul Marsac. 

 CEREMA Aix en Provence représenté par Virginie Mouillet. 

 Entreprise Malet représentée par Aurélia Nicolai. 

 ESTP représentée par Anne Dony. 

 Univ. de Lyon/ENTPE représentée par Cédric Sauzéat. 

 Laboratoire EUROVIA LYON représenté par Laurent Gudefin. 

 Laboratoire EPSILON représenté par Xavier Tourne et Jean Louis Duchez. 

 Centre de Recherche EIFFAGE Travaux Publics représenté par Simon Pouget. 

 Laboratoire LABOTECH représenté par Natacha Sevestre. 

 CEBTP d’Aix en Provence représenté par Jean François Le Parc. 

 Centre de Recherche EUROVIA représenté par Stéphane Faucon-Dumont. 

Les essais ont été répartis entre ces organismes, après un appel à participation au sein des 
membres du Projet National MURE, en tenant compte de plusieurs facteurs : 

 Les capacités de chacun en termes d’essai, 

 Les accréditations, LABOROUTE et COFRAC, 

 Les spécialités, 

 La limitation des impacts de la reproductibilité propre à chaque essai. 

Le travail a été réparti par tâche comme explicité dans le Tableau 5. 

L’analyse de la répartition montre les efforts réalisés pour limiter l’impact de la reproductibilité 
lors de l’exploitation des données : 

 Les essais de tenue à l’eau et de module ont été réalisés dans un même laboratoire 
pour chaque méthode de fabrication, laboratoire et chantier 

 Les essais d’orniérage et de fatigue ont été effectués dans des laboratoires uniques. 

 Les liant initiaux et ceux extraits des enrobés fabriqués en laboratoire ont été analysés 
par un laboratoire 

 Les liants issus des enrobés de chantier ont été analysés par un laboratoire. 

 Toutes les liants issus des enrobés et des agrégats ont été extraits par le même 
laboratoire. 

Les coûts ont été fixés après échanges entre les participants du GT5 et validés en CODIR. Ils 
sont représentatifs des pratiques courantes de chacun. 
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Tableau 5. Répartition des essais réalisés 

 

Chaque essai réalisé a donné lieu à un rapport. La liste est donnée ci-dessous : 

 R16MURE005-TH5-Essais de module de rigidité selon la norme NF EN 12696 26 
annexe C-LC15MURE25-LABOTECH 

 R15MURE004-TH5-Essais de maniabilité des enrobes bitumineux sur site-EUROVIA-
LC15MURE24 

 R16MURE009-TH5-Essais de fatigue avec matériaux du chantier et fabrication 
laboratoire-LC15MURE29-EIFFAGE 

 R16MURE011-TH5- Essai ITSR sur carottes chantier-EUROVIA-LC15MURE19 

 R16MURE012-TH5-Réalisation des essais d’orniérage sur des mélanges de 
laboratoire-GINGER CEBTP-LC15MURE20 

 R16MURE013-TH5-Essais de tenue à l’eau ITSR et essais de module ITCY -COLAS-
LC15MURE26-27 

 R16MURE016-TH5-Caractérisation des liants extraits des enrobés de chantiers-Malet-
LC15MURE22 

 R16MURE017-TH5-Caractérisation par spectroscopie infrarouge de liants purs et 
extraits d’enrobés fabriqués en laboratoire-E 

 R16MURE020-TH5-Première campagne d’essais de caractérisation physico-chimique 
des liants-CEREMA-LC15MURE23 

 

 

  

labo chantier

1 Essai de tenue à l'eau ITSR - NF EN 12697-12 6 x CST COLAS 7 800 €

2 Essai de tenue à l'eau ITSR - NF EN 12697-12 6 x DT EUROVIA Lyon 7 800 €

3 Essai de module NAT 10 et 15 °C 124ms - NF EN 12697-26 C 6 x CST COLAS 9 000 €

4 Essai de module NAT 10 et 15 °C 124ms - NF EN 12697-26 C 6 x LABOTECH 9 000 €

5 Essai d'ornierage laboratoire NF EN 12697-22 6 x CEBTP 7 800 €

6 Fabrication enrobé tiède à la mousse IFSTTAR 2 500 €

7 Essai de maniabilité sur site 6 x EUROVIA CRM 6 000 €

8 Essai de remobilisation du liant des AE 3 x EUROVIA CRM 1 500 €

9 Essai de fatigue - NF EN 12697-24 2 x EIFFAGE 13 000 €

LIANTS d'apport et extraits des enrobés fabriqués en labo

10 Pénétrabilité, TBA , G*, FRAASS 9 x CEREMA AIX 5 760 €

11 Spectroscopie IR, SARA 9 x ESTP 4 950 €

12 Extraction du liant des enrobés et des AE 7 x EPSILON 2 100 €

LIANTS extraits des enrobés de chantier

13 Extractions du liant des enrobés 6 x EPSILON 1 800 €

14 Pénétrabilité, TBA , G*, FRAASS 6 x MALLET 3 360 €

82 370 €

Fabrication
Tâche ENROBES

Nombre 

d'essais
Laboratoire 

Coût prestation

PN MURE
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4 Enrobés testés 

4.1 Composition des enrobés 

Les matériaux utilisés dans le cadre de ces premiers chantiers sont issus de roches éruptives, 
Lafarge Malavaux-Cusset. Les AE sont les mêmes pour les 3 chantiers et issus d’un stock 
spécifique établi pour le PN MURE. Les deux liants d’apport sont du bitume 35/50 (formule 
R0) et du bitume 50/70 (formule R40). Ils ont été fournis par TOTAL FEYZIN. 

En vue des fabrications en laboratoire, des prélèvements de granulats ont été réalisés le jour 
des chantiers afin de pouvoir mettre en relation les performances obtenues en chantier et en 
laboratoire. Concernant les bitumes, des prélèvements ont également été réalisés de sorte à 
limiter le fort impact lié à la possible variabilité de ce composant. 

Les compositions des enrobés sont données en fonction des procédés d’enrobage dans le 
Tableau 6 pour les enrobés sans AE et dans le Tableau 7 pour les enrobés avec 40% d’AE. 

 

Matériaux 
Formule tiède 

« additif » 
Formule 

tiède « mousse » 
Formule à chaud 

6/10c Malavaux 38,6% 38,6% 38,6% 

2/6c Malavaux 24,0% 24,0% 24,0% 

0/2c Malavaux 28,0% 28,0% 28,0% 

Filler calcaire 4,0% 4,0% 4,0% 

Bitume 35/50 5,4% 5,4% 5,4% 

Additif « MA3 » 
0,4% du bitume 

d’apport 
  

Mousse    

Tableau 6. Formules des enrobés sans AE (pourcentage massique de la masse totale) 

 

Matériaux 
Formule tiède 

« additif » 
Formule 

tiède « mousse » 
Formule à chaud 

6/10c Malavaux 31,6% 31,6% 31,6% 

2/6c Malavaux 10,0% 10,0% 10,0% 

0/2c Malavaux 13,0% 13,0% 13,0% 

Filler calcaire 1,8% 1,8% 1,8% 

Agrégats d’enrobés 40,0% 40,0% 40,0% 

Bitume 50/70 3,6% 3,6% 3,6% 

Additif « MA3 » 
0,4% du bitume 

apport 
 

 

Tableau 7. Formules des enrobés avec 40% d’AE (pourcentage massique de la masse totale) 
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4.2 Protocoles de fabrication en laboratoire et sur chantier 

4.2.1 En laboratoire 

Pour les fabrications en laboratoire, un protocole unique a été défini par les membres du GT5. 
Ce protocole est exclusivement basé sur la norme NF EN 12697-35 et les retours d’expérience 
de chacun vis-à-vis des procédés spéciaux. Les baisses de températures, la variabilité du taux 
d’AE et le type de procédé sont pris en comptes. 

Les températures fixées pour les mélanges en laboratoire étaient de 170°C±5°C à chaud et 
de 140°C±5°C pour les deux procédés tièdes. Le procédé mousse a été réalisé à l’aide d’un 
banc « mousse », une procédure intégrant la NF EN 12697-35, mais non obligatoire. 

Le protocole fait l’objet de l’annexe A (Partie 10) de ce rapport. 

4.2.2 Sur chantier 

Les fabrications « chantier » ont été réalisées sur 2 postes, SLE à Arnas (69) et Pardines (63). 
Ce sont des RF300 Ermont. Pour tous les procédés, chaud, tièdes, les cadences ont varié de 
160t/h à 170t/h.   

Les températures de fabrication relevées étaient les suivantes : 

 175°C pour les enrobés fabriqués à chaud par SLE,  

 155°C pour les enrobés tièdes avec additif fabriqués par SLE,  

 148°C pour les enrobés tièdes fabriqués à la « mousse » à Pardines. 

Des températures selon les procédés tièdes qui sont de 8 à 15°C supérieures aux prédictions. 

Afin de pouvoir effectuer les tests sur les matériaux de chantier, des prélèvements de plaques 
et d’éprouvettes ont été effectués. Les emplacements et le type de prélèvements sont décrits 
dans les rapports suivants :  

- Chantier rue du Canal à Villeurbanne (69), avec une fabrication tiède en utilisant un 

additif (cf. R16MURE010C-TH3-Rue du Canal Villeurbanne Suivi de chantier point 

zéro-CEREMA-LC15MURE36) 

- Chantier sur la RD313 à Ronno (69), avec une fabrication à chaud (cf. 

R16MURE010B-TH3-RD313 Ronno Suivi de chantier point zéro-CEREMA-

LC15MURE36) 

- Chantier sur la RD909 à Moriat (63), avec une fabrication tiède à la mousse (cf. 

R16MURE010A-TH3-RD909 Moriat Suivi de chantier point zéro-CEREMA-

LC15MURE36) 

 

 

 

 

Les températures « chantier » à prendre en compte pour l’exploitation des données sont 

présentées en suivant : 
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R0 à chaud, Ronno, 179°C 

R40 à chaud, Ronno, 171°C 

R0, tiède « additif », Villeurbanne, 155°C 

R40, tiède « additif », Villeurbanne, 155°C 

R0, tiède « mousse », 143°C 

R40, tiède « mousse », 153°C 

4.2.3 Contrôles des fabrications chantier 

En considérant que les fabrications « laboratoire » sont à la teneur en liant théorique (5,4%), 

les écarts constatés sur les trois chantiers nous amènent au maximum à +0,17% de liant 

total (1 fois à Villeurbanne R40). L’écart est faible, il n’y a pas eu de corrections de valeurs 

apportées à ce titre. 

 Il est certain que pour affiner la relation laboratoire/chantier, les modules « chantier » 

pourront être affinés par la TL (formule du LCPC, guide de dimensionnement) et la teneur en 

vides. 

Concernant les courbes granulaires, quelques valeurs sur les tamis intermédiaires s’écartent 

parfois légèrement du fuseau de réception, mais les variations sont très faibles et les teneurs 

en fines sont respectées. Il est difficile, voire impossible de matérialiser par une équation 

l’effet de ces écarts sur la valeur du module.  
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5 Résultats des essais 

Dans cette section, les résultats sont regroupés dans des tableaux et les analyses sont 
menées dans les sections suivantes. 

5.1 Résultats pour les enrobés 

Le Tableau 8 présente les résultats pour les enrobés fabriqués au laboratoire et le Tableau 9 
ceux pour les enrobés issus du chantier. Les résultats des essais de maniabilité ne sont pas 
traités ici et font l’objet d’un rapport spécifique. Les résultats des essais de remobilisation du 
liant des AE sont eux présentés dans la partie 7. 

 
  

chaud tiède "additif" tiède "mousse"    
171°C 143°C 140°C    

0% 40% AE 0% 40% AE 0% 40% AE 

ITSR 

NF EN 12697-12 

% vides 5.5 4.3 4.9 4.4 5.8 6.2 
ITSd 
(kPa) 2038 2341 1994 2337 1813 1984 
ITSw 
(kPa) 1705 2098 1737 2055 1279 1601 

ITSR % 84 90 87 88 71 81 

Orniérage 

NF EN 12697-22 

% vides 7.0 7.0 7.0 7.0 7.7 8.6 
1000 

cycles (%) 2.3 3.1 2.9 2.7 2.8 3.2 
10000 

cycles (%) 3.1 3.9 4 3.7 4.3 4.2 
30000 

cycles (%) 3.8 4.4 4.8 4.3 5.3 4.8 

Module ITCY 

NF EN 12697-26 

E* (MPa) 

% vides 5.5 4.3 4.9 4.4 5.2 4.4 
15°C -   
124 ms 5956 7157 5570 6644 5590 7110 
10°C -   
124 ms 9020 10671 9140 10016 8800 10120 

X 7488 8914 7355 8330 7195 8615 

Fatigue 

NF EN 12697-24 

% vides 3.6 3.1 7.1 5.3 improv improv 

b -0.147 -0.185 -0.218 -0.151 improv improv 

6 (µdef) 131 128 102 124 131 127 

Tableau 8. Résultats des essais sur enrobés fabriqués en laboratoire 
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  chaud tiède "additif" tiède "mousse" 

      179°C      171°C    155°C     155°C    143°C    153°C 

   0% 40% AE 0% 40% AE 0% 40% AE 

ITSR 

NF EN 12697-12 

% vides 6.5 3.8 5.7 5 6.1 4.8 

ITSd (kPa) 1950 2337 2124 2259 2187 2232 

ITSw (kPa) 1926 2367 2133 2253 1952 2236 

ITSR % 98.7 101.3 100.5 99.7 89.3 100.2 

module ITCY 

NF EN 12697-26 

E* (MPa) 

% vides 8,3 4,9 7 5.8 8,5 7,3 
15°C -      
124 ms 6757 7990 7513 7581 7428 7777 
10°C -      
124 ms 9733 11663 10548 11139 10830 11736 

X 8245 9827 9031 9360 9129 9757 

Tableau 9. Résultats des essais sur enrobés prélevés sur chantier 

 

5.2 Résultats pour les liants 

Les caractéristiques obtenues sur les liants initiaux, liants d’agrégats d’enrobés, et liants 
extraits des enrobés fabriqués sont également regroupés dans les Tableau 10, Tableau 11 et 
Tableau 12. 

 

 
Bitume 35/50 

(enrobés 0% AE) 
Bitume 50/70 

(enrobés 40% AE) 
Liant AE 

Pénétrabilité à 25°C (1/10mm) 
NF EN 1426 

38 55 10 

TBA (°C) 
NF EN 1427 

52.8 49.4 73 

Point de fragilité FRAASS (°C) 
NF EN 12593 

-11 -15 -2 

Module G* 15°C – 10Hz 
(MPa) 

36.6 23.3 77.8 

Indice Carbonyle 0 0 5.9 

Tableau 10. Résultats des analyses des liants initiaux : 35/50, 50/70 et liant des AE 
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chaud tiède "additif" tiède "mousse" 
171°C 143°C 140°C 

0% 40% AE 0% 40% AE 0% 40% AE 

Pénétrabilité 25°C (1/10mm) 
NF EN 1426 

27 22 28 25 26 27 

TBA (°C) 
NF EN 1427 

59.8 62.2 55.2 60.4 56.4 60.4 

Point fragilité FRAASS (°C) 
NF EN 12593 

-3 -4 -4 -3 -5 -6 

Module G* 15°C – 10Hz 
(MPa) 

41.5 47 42 47.5 42.9 47.5 

Indice Carbonyle 1.2 2.5 0.5 1.9 1.1 2.5 

Tableau 11. Résultats des analyses des liants extraits sur les enrobés fabriqués en laboratoire 

 

 

 

chaud tiède "additif" tiède "mousse" 
179°C      171°C 155°C     155°C 143°C    153°C 

0% 40% AE 0% 40% AE 0% 40% AE 

Pénétrabilité 25°C (1/10mm) 
NF EN 1426 

28 24 29 24 29 25 

TBA (°C) 
NF EN 1427 

59.8 61.4 57.3 61 57.6 61.2 

Module G* 15°C – 10Hz 
(MPa) 

27.2 29.7 24.4 28.8 22.4 26.4 

Indice Carbonyle 1.4 3.7 1.3 2.6 1.2 2.4 

Tableau 12. Résultats des analyses des liants extraits sur les enrobés des chantiers 
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6 Analyse des résultats 

6.1 Conformité des enrobés vis à vis de la norme NF EN 13108-1 

Les spécifications requises dans la norme NF EN 13108-1 (Spécifications des matériaux - 
Partie 1 : Enrobés bitumineux) pour un BBSG 0/10 de classe 3 sont données dans le Tableau 
13. 

 

Essais Spécifications % vides 

Tenue à l’eau ITSR 
NF EN 12697-12 

>70% - 

Orniérage à 60°C pour 30000 cycles 
NF EN 12697-22 

≤ 5% 5% à 8% 

Module ITCY : moyenne 15°C/10°C - 124ms 
NF EN 12697-26 

≥ 7000 MPa 5% à 8% 

Fatigue 6 
NF EN 12697-24 

≥ 100 µdef 5% à 8% 

Tableau 13. Spécifications normatives pour un BBSG 0/10 de classe 3 (NF EN 13108-1) 

 

Les résultats obtenus pour les 12 enrobés (2 taux de recyclage, 3 procédés de fabrication et 
2 modes de production) sont présentés sur les figures suivantes, en indiquant également les 
valeurs spécifiées par la norme : 

 Figure 10 pour les essais de tenue à l’eau 

 Figure 11 pour les résultats des essais d’orniérage 

 Figure 12 pour ceux de module 

 Figure 13 pour les essais de fatigue 

 

 

Figure 10. ITSR obtenu lors des essais de tenue à l’eau pour les 12 enrobés testés 

 



Synthèse de la campagne d’essais sur les matériaux contenant 
40% d’agrégats d’enrobés - 1er cycle de recyclage 

22/05/2017 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE  21 / 38 

  

Figure 11. Résultats des essais d’orniérage et teneur en vides des éprouvettes, pour les 6 enrobés 

fabriqués en laboratoire testés 

 

  

Figure 12. Moyenne des modules mesurés à 10°C et 15°C lors des essais NAT et teneur en vides des 

éprouvettes, pour les 12 enrobés testés 

 

  

Figure 13. Valeur des 6 mesurées lors des essais de fatigue et teneur en vides des éprouvettes, pour 

les 6 enrobés fabriqués en laboratoire testés 

 



Synthèse de la campagne d’essais sur les matériaux contenant 
40% d’agrégats d’enrobés - 1er cycle de recyclage 

22/05/2017 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE  22 / 38 

6.1.1 Enrobés produits au laboratoire 

Les résultats révèlent des enrobés performants répondant tous aux spécifications de la norme 
NF EN 13108-1. Quelques mesures se situent en limite de spécification mais à des niveaux 
acceptables au regard des caractéristiques de répétabilité et reproductibilité propres à chaque 
essai. 

Pour certaines de ces valeurs « limites », les teneurs en vides obtenues sur les échantillons 
de laboratoire expliquent pour partie les résultats, exemple : la référence selon le procédé 
tiède additif qui présente une teneur en vides de 7,1% en fatigue, défavorable à cet essai. 

Les tenues à l’eau obtenues avec le procédé « tiède mousse » sont conformes, mais 
légèrement en deçà des valeurs obtenues sur les autres procédés.  

Les orniérages sont d’un bon niveau et homogènes. 

Les modules sont systématiquement plus élevés avec la composition à 40% d’agrégats 
d’enrobés, de +1000 MPa à +1500 MPa. Les analyses plus poussées sur les liants, leur 
rhéologie et leur niveau d’oxydation devraient confirmer ce constat. 

Les résultats en fatigue sont élevés pour ce type de produit (+25% par apport à la 
spécification). Seule la valeur obtenue sur la référence selon le procédé « tiède additif » 
interpelle et n’est pas justifiée. En appliquant la correction admise dans le guide de 
dimensionnement des chaussées de 1994 (chapitre 5.2.4), le résultat serait de 112 µdef, à 4% 
de vides.  

 

6.1.2 Enrobés produits au chantier 

Les enrobés mis en œuvre répondent tous aux critères de performance demandés par la 
norme NF EN 13108-1, quel que soit le procédé usité, jusqu’au niveau 3 (module) de l’épreuve 
de formulation selon le référentiel Français. 

Les teneurs en vides sont moins régulières qu’en laboratoire, avec un compactage toujours 
un peu plus fort sur les compositions avec agrégats d’enrobés. De 1% à 3% de vides en mieux. 
Les enrobés présentent tous des teneurs en vides conformes aux spécifications de réception 
de la norme NF P 98-150-1. 

Quelques tenues à eau dépassent légèrement les 100% (notées sen bleu). Ceci est dû au 
niveau très élevé de la valeur et à la répétabilité inhérente aux essais d’écrasement effectués. 

Ici encore, les modules mesurés sur la composition avec agrégats d’enrobés sont plus élevés, 
de +300 MPa à +1500 MPa. 

 

6.2 Comparaison des enrobés fabriqués en laboratoire et sur chantier  

Pour la comparaison des enrobés fabriqués en laboratoire et sur chantier, il convient de noter 
au préalable que les résultats ont été obtenus par différents laboratoires, ce qui peut entraîner 
une variabilité dans les résultats. 

Sur la Figure 14, sont représentés les résultats des essais de tenue à l’eau pour les deux types 
de matériaux. Les résistances ITSw sont tracées en fonction des résistances ITSd. De manière 
générale, on trouve que la tenue à l’eau est meilleure pour les enrobés fabriqués sur chantier 
(ITSR proche de 100%) que celle pour la fabrication en laboratoire (ITSR proche de 80%). Sur 
la Figure 15, les valeurs ITSR sont présentées en fonction des températures de fabrication et 
de la teneur en vides des éprouvettes testées. De manière classique, on observe une légère 



Synthèse de la campagne d’essais sur les matériaux contenant 
40% d’agrégats d’enrobés - 1er cycle de recyclage 

22/05/2017 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE  23 / 38 

tendance à l’augmentation des valeurs ITSR (donc une meilleure tenue à l’eau) lorsque la 
température de fabrication augmente et la teneur en vides diminue. Néanmoins, ces 
paramètres ne permettent pas d’expliquer les différences observées entre les deux modes de 
fabrication. 

 

 

Figure 14. Comparaison des valeurs de résistance en traction indirecte (ITS) avant et après 

immersion, obtenues lors des essais de tenue à l’eau 

  

Figure 15. Comparaison des valeurs de tenue à l’eau (ITSR) en fonction de la température de 

fabrication des enrobés et de la teneur moyenne en vides des éprouvettes testées 

 

Sur la Figure 16, les valeurs des modules mesurées à 10°C et 15°C sont comparées pour les 
deux types de fabrication. Une tendance générale se dégage montrant que les enrobés issus 
du chantier présentent un module plus élevé pour ces températures d’essai. L’écart semble 
toutefois relativement constant et d’environ 1400MPa. 

Sur les Figure 17 et Figure 18, les valeurs des modules sont présentées en fonction des 
températures de fabrication des matériaux et des teneurs en vides des éprouvettes testées. 
Aucune influence de la température de fabrication n’est clairement visible. L’effet classique de 
la diminution du module avec l’augmentation de la teneur en vides est par contre notable. 
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Figure 16. Comparaison des modules mesurés (10°C et 15°C) lors des essais NAT des enrobés 

fabriqués au laboratoire avec ceux fabriqués sur chantier 

 

  

Figure 17. Evolution des modules mesurés (15°C) lors des essais NAT en fonction de la température 

de fabrication et de la teneur en vides des éprouvettes testées 

 

  

Figure 18. Evolution des modules mesurés (10°C) lors des essais NAT en fonction de la température 

de fabrication et de la teneur en vides des éprouvettes testées 

En considérant les techniques de fabrication « chaud » et « tiède », l’effet température est peu 
visible sur les valeurs de module (flèche rouge, figure 18). 

En revanche sur les points de mesures réalisés en technique « tiède », on ressent un impact 
température (flèche verte), mais de faible ampleur, de l’ordre de 100 MPa/°C. 
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6.3 Vieillissement des liants 

L’impact des différentes techniques de fabrication sur les liants est analysé grâce aux mesures 
classiques de consistance des liants (pénétrabilité et TBA sur la Figure 19) et de température 
Fraass (Figure 20), grâce à la mesure rhéologique du module G* à 15°C-10Hz (Figure 21) et 
à la mesure des indices Carbonyle par Spectroscopie infra-rouge (Figure 22). 

Les mesures de pénétrabilité et de température B&A ne présente que peu de différences entre 
tous les liants extraits des enrobés (au regard des niveaux de répétabilité respectifs des deux 
essais, 2 pour la pénétrabilité et 1°C pour la TBA). L’utilisation de 40% d’AE diminue 
légèrement la pénétrabilité (et augmente réciproquement la TBA) mais aucune influence du 
procédé de fabrication ne peut être décelé. 

Aucune différence n’apparaît non plus sur les résultats de la température Fraass entre les 
différents procédés de fabrication pour les enrobés de laboratoire (au regard du niveau de la 
répétabilité de 3°C). 

 

 

Figure 19. Comparaison de la consistance (pénétrabilité et température bille&anneau) des bitumes 

utilisés et extraits des enrobés fabriqués au laboratoire et sur chantier 

 

Figure 20. Comparaison de la température Fraass des bitumes utilisés et extraits des enrobés 

fabriqués au laboratoire  

 

Ces observations sont confirmées par les mesures de module à 15°C-10Hz présentées sur la 
Figure 21. Les différences apparaissant entre les résultats pour les enrobés fabriqués en 
laboratoire et sur chantier s’expliquent certainement par la réalisation des essais dans deux 
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laboratoires différents (notamment des températures d’essai différentes, qui influent fortement 
sur ce paramètre). Les laboratoires en question retravaillent afin d’améliorer ces données pour 
la suite du PN. Il convient donc de comparer les différents modes de fabrication (avec ou sans 
agrégats et procédés de fabrication, chaud, tiède avec additif et tiède « mousse ») pour 
chaque type de fabrication (en laboratoire ou sur chantier) séparément. Aucune influence des 
procédés de fabrication n’est notable alors que la présence d’AE fait légèrement augmenter le 
module. 

 

Figure 21. Comparaison des valeurs de module G* (15°C-10Hz) des bitumes utilisés et extraits des 

enrobés fabriqués au laboratoire et sur chantier 

 

L’analyse des indices carbonyles montre également une légère différence lors de l’utilisation 
de 40% d’AE mais aucune différence dans les procédés de fabrication. 

 

Figure 22. Indice Carbonyle (obtenu par Spectroscopie Infra Rouge) des bitumes utilisés et extraits 

des enrobés fabriqués au laboratoire 

 

Les essais sur liants montrent donc qu’aucune différence liée aux procédés de fabrication 

n’apparaît sur les propriétés des liants. La seule différence, très faible, est liée à l’utilisation 

de 40% d’AE. Elle s’explique par la différence entre le bitume 35/50 utilisé et le mélange de 

bitume des AE et du bitume d’apport 50/70.  

Sur cette partie, la conclusion est plus complexe. Dans notre cas, le R40 apporte une baisse 

de pénétrabilité faible mais détectable et une hausse du module sur enrobé. En considérant 

la répétabilité d’un essai d’extraction total (extraction + distillation + pénétrabilité), les écarts 
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mesurés sont probablement peu significatifs. Que le R40 fasse monter les modules n’est pas 

une généralité et ces constatations pourraient être inversées en fonction de la nature 

chimique des liants d’AE et du bitume d’apport.  

Ce niveau d’investigation n’est pas prévu dans le PN. Les analyses sont uniquement 

orientées sur l’effet de la température et l’oxydation des liants.  
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7 Remobilisation du liant des AE 

Des essais complémentaires dits de « remobilisation du LAE » ont été effectués sur les 
enrobés issus des fabrications industrielles avec agrégats d’enrobés. 

Cet essai spécifique permet de mesurer la qualité du mélange entre le liant vieilli issu des 
agrégats d’enrobé (LAE) et le bitume d’apport introduit en fabrication, ici le bitume 50/70. Ce 
mélange des liants est un des facteurs majeurs permettant de garantir la pérennité des 
enrobés avec recyclage.  

L’essai a été développé au cours d’une thèse réalisée entre EUROVIA, L’ESTP et le CNAM 
entre 2008 et 2011 [1]. Il est basé sur une mesure de l’oxydation du liant extrait (indice C=O), 
tout au long d’un lavage progressif (désenrobage) de l’enrobé. 

 

7.1 Méthode d’essai 

 

Les liants hydrocarbonés comme les bitumes sont 

sensibles au phénomène d’oxydation qui a lieu 

naturellement durant la vie d’une chaussée, 

principalement sous l’action du rayonnement solaire et des 

conditions météorologiques. Ces réactions d’oxydation 

vont modifier certaines fonctions chimiques des molécules 

qui composent le bitume, des fonctions dites carbonyles 

se créent, d’autres étant insensibles à l’oxydation resteront 

inchangées dans le temps. L’analyse par infrarouge de ces 

liants permet d’évaluer la concentration de ces fonctions. 

Plus celle-ci est élevée, plus la fonction chimique est 

présente en quantité. Pour ce qui est des fonctions 

carbonyles, plus leur concentration est importante, plus le 

liant bitumineux pourra être considéré comme « vieilli ».  

 

A travers les travaux de doctorat de Julien Navaro, Eurovia a développé un essai 

d’extraction séquencée à froid du liant des enrobés bitumineux. Contrairement à un essai 

de teneur en liant par dissolution, on ne récupère pas l’intégralité du liant dans une seule 

solution. La totalité du liant se trouve divisée en 12 solutions (solvant + liant bitumineux).  

Une fois déterminée la teneur en liant des solutions, chacune d’entre elles est analysée par 

spectrophotométrie infra-rouge. L’indice carbonyle est alors déterminé pour chaque 

solution. A partir de l’ensemble de ces indices, un niveau d’oxydation est calculé en utilisant 

les équations suivantes :   

(1) ICO = ACO / AMethyl+Ethyl     avec (AMethyl+Ethyl = A1376cm-1 +A1460cm-1) 

(2) ICOref = Moyenne (ICOi, avancement < 0,2) 

(3) Niveau d’Oxydation = ICO / ICOref 
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Le tableau ci-dessous indique les lignes de bases et les bornes d’intégration qui sont 

utilisées pour calculer l’intensité des fonctions chimiques caractéristiques d’un liant 

hydrocarboné, c’est-à-dire l’aire des pics analysée sur le spectrogramme infrarouge. 

 

 - 
Début aire du 

pic (cm-1) 

Fin aire du 

pic (cm-1) 

Début ligne 

de base (cm-

1) 

Fin ligne 

de base 

(cm-1) 

Pics 

référents 
- 1525 1350 1525 1200 

Indice 

Carbonyle 

Bitume 

après 

extraction 

1720 1678 1750 1540 

Bitume non 

vieilli 
1720 1678 1720 1540 

 

Si l’ensemble des solutions présente une intensité constante ou quasi-constante des 

fonctions carbonyles, cela signifie que l’état de vieillissement est homogène sur l’ensemble 

des solutions. Or, comme le caractère oxydé du liant provient quasi exclusivement du liant 

issu des agrégats d’enrobés, si ce niveau est constant sur l’ensemble des solutions, cela 

signifie que le liant d’apport et le liant issu des agrégats d’enrobés sont statistiquement 

répartis de manière homogène sur l’ensemble de l’épaisseur du film de liant. Le liant de 

l’enrobé contenant du recyclé peut donc être considéré comme homogène et équivalent, 

en matière de comportement, à un mélange parfait dans les proportions attendues entre le 

liant d’apport et le liant issu des agrégats d’enrobés. 

 

    

Graphique 1 : principe de l’essai de lixiviation 

 

Les niveaux d’oxydation du liant d’apport et du liant d’AE sont systématiquement réalisés. 

Ils permettent d’apporter un jugement sur les niveaux d’oxydation des mélanges de liants. 

Pour déterminer l’homogénéité du mélange des liants (apport & AE), deux indices de 

mélange BR1 et BR2 ont été définis par les équations 3 et 4. Le premier indice traduit l’écart 

entre le début et la fin du lavage. Le second montre l’écart entre les solutions les moins 

oxydées et les solutions les plus oxydées.  
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(4) B.R.1 = (moyenne des 3 derniers niveaux d’Oxydation) / (moyenne des 3 premiers 

niveaux d’Oxydation) 

(5) B.R.2 = (moyenne des 3 niveaux max d’Oxydation) / (moyenne des 3 niveaux min 

d’Oxydation) 

A travers un projet industriel d’entrepreneuriat et de recherche (P.I.E.R.) des étudiants de 

l’ESTP ont évalué la reproductibilité et la répétabilité de la détermination de la mesure de 

l’indice Carbonyle par spectroscopie infrarouge. Sur la base de ce travail, il a été déterminé 

que l’incertitude de la mesure du niveau d’oxydation est de +/- 0,15. Sans retour 

d’expérience avec essai de recherche de ce type, un seuil de deux fois cette incertitude a 

été défini pour considérer un liant comme hétérogène. Dès lors, les indices BR étant des 

rapports, une bonne homogénéité les situera autour de 1,0. En revanche, un liant sera 

considéré hétérogène en matière de niveau d’oxydation si ces indices sont supérieurs à 1,3 

(c’est-à-dire 1,0 + 2 fois l’incertitude). 

 

7.2 Résultats des enrobés contenant 40 % d’AE fabriqués en chantier 

 

7.2.1 Procédé de fabrication à chaud 

L’exploitation des analyses infrarouges des différentes solutions est présentée dans 

les tableaux et graphiques ci-après : 

  

 

Dossier n° : 15_031

Date : 11/12/2019

Opérateur : NLV

ICOref 3,22

ICOmoyen 2,89

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,83

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,23

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 5046 3,1 13,29 0,44 1,41 3,3 10,6 1,03

2 5047 9,5 13,30 0,43 1,31 3,2 9,8 1,00

3 5048 15,6 13,16 0,41 1,30 3,1 9,9 0,97

4 5049 22,1 13,91 0,40 1,47 2,9 10,6 0,89

5 5050 29,1 13,88 0,39 1,50 2,8 10,8 0,87

6 5051 37,7 13,99 0,39 1,47 2,8 10,5 0,87

7 5052 47,7 14,90 0,38 1,66 2,6 11,1 0,79

8 5053 58,8 13,49 0,38 1,35 2,8 10,0 0,87

9 5054 69,5 13,39 0,39 1,31 2,9 9,8 0,90

10 5055 76,8 12,86 0,36 1,26 2,8 9,8 0,87

R1 5056 88,5 13,77 0,35 1,37 2,5 9,9 0,79

R2

AP 5057 - 11,47 0,06 0,28 0,5 2,4 0,63

AE 5058 - 14,03 0,57 1,36 4,1 9,7 4,90

Observations : Visa:
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Les valeurs de rapports de mélanges sont BR1 = 0,83 et BR2 = 1,26. Ces rapports 

sont donc inférieurs à la limite de 1,3, mais, l’indicateur BR 2 est lui proche de celle-ci.  

Lorsque l’on regarde chaque valeur d’ICO (histogramme) ou que l’on regarde le détail 

des niveaux d’oxydation, il apparaît que les trois premières solutions ont un niveau 

d’oxydation supérieur au reste du désenrobage. Les solutions 7 et R1 présentent un 

niveau d’oxydation plus bas.  

Les valeurs d’ICO sont moyennes (ICOmoyen = 2,9 %) et l’amplitude des ICO reste 

modérée (min = 2,5 % et max = 3,3 %), cela a pour conséquence d’amplifier les 

variations de niveau d’oxydation. Ainsi le mélange des liants (apport et AE) de ce BBSG 

apparaît comme homogène avec ponctuellement des variations modérées. La qualité 

du mélange demeure donc satisfaisante. 
 

7.2.2 Procédé de fabrication tiède avec additifs 

L’exploitation des analyses infrarouges des différentes solutions est présentée dans 

les tableaux et graphiques ci-après : 

 

 

 

 

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 5072 2,6 12,82 0,50 5,78 3,9 45,1 1,06

2 5073 8,4 13,37 0,48 5,94 3,6 44,4 0,97

3 5074 15,1 13,20 0,47 6,00 3,6 45,5 0,97

4 5075 23,1 13,26 0,47 5,91 3,5 44,6 0,96

5 5076 31,5 13,75 0,47 6,13 3,4 44,6 0,93

6 5077 41,6 13,39 0,47 6,02 3,5 45,0 0,95

7 5078 53,9 13,31 0,48 6,02 3,6 45,2 0,98

8 5079 67,3 13,18 0,53 5,80 4,0 44,0 1,09

9 5080 79,5 13,34 0,56 5,83 4,2 43,7 1,14

10 5093 87,8 12,43 0,50 5,87 4,0 47,2 1,09

R1 5081 99,1 11,97 0,59 5,57 4,9 46,5 1,34

R2 - - - -

AP 5082 - 11,19 0,09 4,45 0,8 39,8 0,66

AE 5083 - 13,61 1,18 5,70 8,7 41,9 7,14

ICOref 3,68

ICOmoyen 3,85

B.R. 1,22

B.R. 2 1,26



Synthèse de la campagne d’essais sur les matériaux contenant 
40% d’agrégats d’enrobés - 1er cycle de recyclage 

22/05/2017 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE  32 / 38 

 

 

Les valeurs de rapports de mélanges sont BR1 = 1,22 et BR2 = 1,26. Ces rapports 

sont donc inférieurs mais proches de la limite de 1,3. 

Lorsque l’on regarde chaque valeur d’ICO (histogramme) ou que l’on regarde le détail 

des niveaux d’oxydation, il apparaît que la dernière extraction présente un niveau 

d’oxydation supérieur au reste du désenrobage. Il y a donc un point singulier qui 

rapproche les indicateurs du seuil d’hétérogénéité. Néanmoins, le dernier ICO mesuré 

(4,9 %) est bien en deçà de l’ICO de l’AE utilisé (8,7 %). La remobilisation du liant issu 

des AE de ce BBSG apparaît donc comme bonne au regard de l’évolution des 

indicateurs d’oxydation. 
 

7.2.3 Procédé de fabrication tiède a la mousse 

L’exploitation des analyses infrarouges des différentes solutions est présentée dans 

les tableaux et graphiques ci-après : 

 

 

 

 

Dossier n° : 15_031

Date : 12/12/2019

Opérateur : NLV

ICOref 3,31

ICOmoyen 3,48

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 1,47

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,47

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 5020 2,5 13,64 0,45 1,84 3,3 13,5 1,00

2 5021 8,1 13,08 0,44 1,64 3,4 12,5 1,02

3 5022 14,0 13,15 0,43 1,68 3,3 12,8 0,99

4 5023 20,5 13,68 0,42 1,95 3,1 14,3 0,93

5 5024 27,4 13,95 0,41 2,05 2,9 14,7 0,89

6 5025 35,7 14,18 0,42 2,10 3,0 14,8 0,89

7 5026 44,8 13,72 0,42 1,97 3,1 14,4 0,92

8 5027 55,3 13,37 0,43 1,82 3,2 13,6 0,97

9 5028 66,6 13,67 0,46 1,87 3,4 13,7 1,02

10 5041 74,8 12,99 0,43 1,83 3,3 14,1 1,00

R1 5029 85,9 13,66 0,88 1,58 6,4 11,6 1,95

R2 -

AP 5030 - 11,46 0,09 0,35 0,8 3,1 0,53

AE 5031 - 13,59 1,29 1,37 9,5 10,1 6,45

Observations : Visa:
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Les valeurs de rapports de mélanges sont BR1 = 1,47 et BR2 = 1,47. Ces rapports 

sont donc supérieurs à la limite de 1,3. Cependant, lorsque l’on regarde dans le détail 

les valeurs d’ICO et de niveaux d’oxydation, il apparaît que seul un point singulier en 

toute fin de désenrobage est responsable de ce résultat. Si l’on regarde l’ensemble des 

autres points, les ICO sont stables avec un ICO moyen de 3,2 % (sans la valeur 

singulière) et une amplitude max de 0,5 %. 

Le point singulier présente un ICO de 6,4 %. Si ce niveau est en deçà de la valeur de 

l’AE avant fabrication, il reste néanmoins élevé, comparativement aux autres solutions. 

Ainsi, le liant de ce BBSG 0/10 à 40 % d’AE est dans l’ensemble homogène ; pour 

autant il présente localement une plus forte concentration en liant d’AE.  
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8 Conclusion 

Les résultats des trois premiers chantiers réalisés montrent que l’utilisation combinée 

d’agrégats d’enrobés recyclés avec un taux de 40% et de procédés de fabrication chaud, tiède 

avec additifs ou tiède à la mousse de bitume permet d’obtenir des enrobés qui d’une part, 

répondent aux performances requises, et d’autre part présentent des niveaux de performance 

très semblables. 

Le comportement des liants extraits ne révèle pas non plus de différences notables entre les 

procédés de fabrication et le niveau de remobilisation du liant des AE est satisfaisant. Le liant 

d’apport utilisé pour les formules à 40% d’AE permet d’obtenir un mélange de liant qui 

s’approche de celui utilisé pour les enrobés sans AE, ce qui démontre encore la possibilité 

d’incorporer des AE dès lors que la correction apportée est adaptée. 

 

  



Synthèse de la campagne d’essais sur les matériaux contenant 
40% d’agrégats d’enrobés - 1er cycle de recyclage 

22/05/2017 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE  35 / 38 

9 Bibliographie 

NAVARO J., « Cinétique de mélange des enrobés recyclés et influence sur les performances 
mécaniques », thèse Arts et Métiers- Paris Tech, 2011. 

  



Synthèse de la campagne d’essais sur les matériaux contenant 
40% d’agrégats d’enrobés - 1er cycle de recyclage 

22/05/2017 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE  36 / 38 

10 Annexe A : Protocole de fabrication en laboratoire 
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1 - Objet du rapport 
Dans le cadre du Projet  National MURE (MUlti-Recyclage des Enrobés) la DTecITM (Direction
Technique  des  Infrastructures  de  Transport  et  Matériaux)  du  CEREMA (Centre  d’Etudes  et
d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) a confié, à la DALETT
du CEREMA-SO (Sud-Ouest), l’ensemble du suivi de la mise en œuvre du chantier réalisé dans la
commune de Portet sur Garonne. Ce chantier a eu lieu sur l’avenue de la Saudrune de ladite
commune au cours de l'été 2016.

Ce projet vise l’étude de la multi-recyclabilité des enrobés. Il s’attachera à étudier cette capacité
sur des enrobés de couche de roulement.

Le présent rapport rappelle le contexte de ce chantier et fournit les résultats des essais et mesures
réalisés lors de la fabrication et la mise en œuvre, servant ainsi de point « zéro » pour la suite des
opérations de multi-recyclage.

Cette 1° phase a fait l’objet de travaux préparatoires avant la mise en œuvre des produits destinés
à être ultérieurement recyclés.

2 - Caractéristiques du chantier
La première phase du rapport consiste à décrire la section concernée, les travaux préparatoires du
chantier, les différents constituants et les produits finaux.

2.1 - Caractéristiques de la section
L’avenue de la  Saudrune est  située à l’ouest  de la  commune de Portet  sur Garonne et,  plus
précisément, dans la zone industrielle du Bois Vert Pradié. 
La section concernée est une chaussée bidirectionnelle de 472 m de long. Elle est comprise entre
l’avenue du Bois Vert et l’avenue de Pradié. Elle a une largeur moyenne de 9,40 m avec 7,20 m
utilisés à la circulation des véhicules moteurs, le reste de la chaussée étant réservé à deux pistes
cyclables de 1,10 m de large chacune de part et d’autre de la voie.
La voie de droite, appelée aussi sens +, va de l’avenue du Bois Vert à l'avenue de Pradié et
inversement pour la voie de gauche ou sens -.

2.2 - Travaux préparatoires
Pour  évaluer  la  portance  de  la  chaussée  existante,  le  laboratoire  de  l’entreprise  chargée  de
réaliser les travaux, à savoir l’entreprise MALET, a effectué en août 2016 des mesures de portance
à la Dynaplaque 2 selon la norme NF P 94-117-2. Les résultats détaillés figurent en annexe 1.

Projet PN MURE - Commune de Portet sur Garonne 
Rapport de mise  en oeuvre

Numéro Affaire : C16IS0320 Version V1.1 du 03/04/201 7

- 7 -

- IV -)e"ewx



Cerema Sud-Ouest

Les valeurs moyennes des modules sous chargement dy namique sont les suivantes : 
• sens - (coté droit de la chaussée dans le sens av Pradié-av Bois vert) : 175,4 MPa
• axe de la chaussée : 146,7 MPa

Sachant que la  valeur  attendue doit  être supérieure à 50 MPa ,  la  portance actuelle  de cette
section est jugée conforme.
Pour avoir une couche homogène directement sous les planches expérimentales, il est décidé en
accord avec le maître d’ouvrage, après avoir raboté la chaussée existante sur 15 cm, de réaliser
une couche de base en grave-bitume 0/14 au bitume pur 35/50 sur une épaisseur de 8 cm.
Les opérations de fraisage et de mise en œuvre de la GB 0/14 ont été réalisées durant la semaine
32 . La formule de la GB 0/14 et son étude de formulation de niveau 3 figurent en annexe 2.

2.3 - Caractéristiques des constituants
L’ensemble des constituants est stocké sur la plate-forme du poste de fabrication des enrobés,
c’est-à-dire sur le site de la société Ambromat situé au lieu dit Saccareau, dans la commune de
Seysses (31600). Cette implantation se trouve à environ 10 km du chantier.

2.3.1 - Les granulats :
Les granulats sont des alluvionnaires siliceux de G aronne en provenance des Sablières
MALET :

• sable 0/2 & gravillons 6,3/10 : sablière de Portet/Garonne
• gravillons 2/6,3 : sablière de Cazères

Les caractéristiques moyennes mesurées par  le  labor atoire de l’entreprise MALET sont
synthétisées dans le tableau suivant et le détail d es résultats figure en annexe 3 :

Classes

granul 0/D
2D 

(%) (*)

1,4D 
(%) (*)

D 
(%) (*)

D/2 
(%) (*)

D/1,4 
(%) (*)

d 
(%) (*)

d/2 
(%) (*)

f
(%) (*)

MB 
(g/Kg)

MVR
(Mg/m3)

Ecs
(s)

FI

0/2 CF 100
(100-100)

98,5
(97-100)

87,1
(83-97)

57,2
(46-74)

14,8
(9-19)

0,4 / 0,5
(≤ 2,0)

2,710 38
(≥35)

2/6,3 CL 100
(100-100)

100
(97-100)

88,3
(81-100)

49,0
(29-71)

4,3
(≤ 16)

2,6
(≤ 6)

1,2
(≤ 1,3)

2,710 13
(≤ 24)

6,3/10
CL

100
(100-100)

100
(97-100)

89,5
(80-100)

13,2
(≤ 15)

2,0
(≤ 2)

0,7
(≤ 1,3)

2,720 11
(≤ 24)

(*) :  % passants cumulés au tamis d'ouverture de X mm  (x-x) :  valeurs conformité acquéreur - CF :  concassé et fillérisé - CL :
concassé et lavé - f : fines (à 0.063 mm) - MB : masse de bleu de méthylène - Ecs : temps d' écoulement de sable - FI : flat index
(coefficient d'aplatissement) 

Tableau 1 – Caractéristiques des granulats
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Cerema Sud-Ouest

L’ensemble de ces résultats est conforme aux spécifications de la norme de référence NF EN
13043 appliquées à une couche de roulement. Il est rappelé que le niveau minimal des granulats
pour une couche de roulement est B III a. Les valeurs obtenues à partir des contrôles intérieurs ci-
dessus permettent de classer ces granulats en B II a, soit une catégorie plus exigeante.
Le filler  0/0,125 mm utilisé dans les différentes formules est  de nature calcaire et  provient  de
l’usine Cemex à Sorèze dans le Tarn (81).

Les caractéristiques du filler d’apport sont : 

Caractéristiques Résultats Spécifications 

% Passants cumulés à 2 mm 100 ≤ 100

% Passants cumulés à 0,125 mm 96,3 88 à 98

% Passants cumulés à 0,063 mm 84,9 79 à 89

∆TBA (°C) 14,0 8 à 16

IVR 37 28  à 45

MBF  (g/Kg) 2,33 ≤ 10

SSB (m 2/Kg) 285,1 190 à 330

Teneur en eau (%) 0,2 ≤ 1

∆TBA : delta TBA (différence de TBA pour déterminer le pouvoir rigidifiant du filler - IVR : indice de vides de rigden - MBF  : masse de
bleu de méthylène - SSB : surface spécifique blaine 

Tableau 2 – Caractéristiques du filler

Les  résultats  obtenus  sont  conformes  aux  spécifications  de  la  NF  EN  13043.  Le  détail  des
résultats figure en annexe 4.

2.3.2 - Les liants :
Les liants utilisés sont deux bitumes modifiés :

• le B Performa pour les mélanges, chaud et tiède, sans agrégats d'enrobés
• le Microma pour ceux, chaud et tiède, contenant des agrégats d'enrobés 

Le B Performa  est  un bitume modifié  par  des copolymères de type SBS lesquels  permettent
d’améliorer considérablement les performances mécaniques et rhéologiques du bitume de base.

Le Microma est un bitume modifié par des copolymères tri-séquencés de type SBS. La présence
des copolymères permet d’accroître les propriétés mécaniques et rhéologiques du bitume de base.

Ces deux liants sont fabriqués en usine fixe et proviennent de l'usine de Liants de Gascogne
située à AUCH (32). 
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Cerema Sud-Ouest

Les contrôles intérieurs réalisés sur le B Performa  par le laboratoire MALET et les valeurs
usuelles contrôlées par le fournisseur du Microma d onnent les valeurs suivantes (le détail
des résultats figure en annexe 5) : 

Liant Caractéristiques Résultats Spécifications

B Performa Pénétrabilité à 25 °C 
(1/10 mm)

39 25-55

TBA (°C) 65,4 ≥ 65

FRAASS (°C) -10 ≤ -10

IP (°C) 75,4 ≥ 75

MICROMA Pénétrabilité à 25 °C 
(1/10 mm)

44 25-55

TBA (°C) 66,0 ≥ 60

FRAASS (°C) -15 ≤ -12

IP (°C) 81 ≥ 70

TBA : température bille -anneau - IP : intervalle de pénétrabilité 

Tableau 3 – Caractéristiques des liants

Ces résultats sont conformes aux spécifications du producteur bien que, pour le B Performa, ils
sont situés en limite de ses engagements.
Pour les enrobés tièdes, les deux liants sont additivés dans leur cuve respective située sur le site
de  la  centrale  d’enrobage.  L’additif  est  le  WM30  commercialisé  par  la  société  INGEVITY,
partenaire du projet MURE. Le dosage de l’additif est de 0,4 % par rapport au bitume.

2.3.3 - Les agrégats d’enrobés :
Ils  proviennent  de  purges  sur  l'A64  et  sont  stockés  sur  la  plate-forme  d’Ambromat.  Les
caractéristiques contrôlées par le laboratoire MALET figurent ci-après (annexe 6).

Les caractéristiques du liant sont : 

Caractéristiques Résultats Spécifications 

Teneur en liant (% int) / étendue (%) 5,00 / 0,97 /  ≤ 1

Péné 25 °C (1/10 mm)  / étendue (%) 9 / 6 ≥ 5 /  ≤ 15

TBA (°C) / étendue (°C) 70,0 / 5,4 ≤ 77 / ≤ 8

TBA : température bille -anneau

Tableau 4 – Caractéristiques du liant des agrégats d’enrobés
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Cerema Sud-Ouest

Caractéristiques  Résultats Spécifications 

Granulats

Homogénéité granulométrique : 
granularité : 0/D
% passant à 1,4D
% passant à D (12,5 mm)
étendue des % passant à 2 mm
étendues des % passant à 0,063 mm

0/12,5
100,0

97,5 / 1,9
13,6
2,6

≤ 99

88 à 99 / ≤ 10
≤ 15

≤ 4

Caractéristiques intrinsèques et angularité :
LA
MDE
PSV
FS

17
9
53
31

5 à 25
5 à 20

≥ 50

MVR (T/m3)
Teneur en amiante 
Teneur en HAP (mg/Kg)

2,670
non détectée

< 8

LA :  los  angelès -  MDE :  micro-deval  -  PSV :  polished stone value (coefficient  de polissage accéléré) -  HAP :  hydrocarbures
aromatiques polycycliques  

Tableau 5 – Caractéristiques des granulats des agrégats d’enrobés

Ces résultats permettent  de classer l’AE en catégorie TL1 - B1 -  G1 - R1 selon le GUNE du
SETRA. 

2.4 - Caractéristiques des produits mis en œuvre

Les 4 enrobés mis en œuvre sur les 4 planches sont :
• Planche A  : béton bitumineux semi-grenu 0/10 classe 3 à chaud sans agrégats d’enrobés et

au liant modifié B Performa
• Planche B  :  béton bitumineux  semi-grenu 0/10 classe 3  à  chaud avec  40 % d’agrégats

d’enrobés et au liant modifié Microma
• Planche  C  :  béton  bitumineux  semi-grenu  0/10  classe  3  tiède  avec  40 %  d’agrégats

d’enrobés et au liant modifié Microma additivé
• Planche D  : béton bitumineux semi-grenu 0/10 classe 3 tiède sans agrégats d’enrobés et au

liant modifié  B Performa additivé

Les deux formules d'enrobés, c'est à dire avec et sans agrégats d'enrobés, font l’objet chacune
d’une étude de formulation de niveau 2 réalisée à chaud.
Un schéma de répandage est indiqué au § 3.3.1.
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Cerema Sud-Ouest

2.4.1 - Étude  de formulation du EB 10 roul B Performa additivé s ans 
agrégats d’enrobés (formule à tiède) :             

L’étude de formulation réalisée par le laboratoire MALET donne les résultats suivants (le
détail des résultats figure en annexe 7) :  

Composition (% intérieurs)

0/2 CF 30,5

2/6,3 CF 13,5

6,3/10 CF 48,5

Filler calcaire 2,0

Liant B Performa 5,5

Composition granulaire : P 0,063mm : 7,2% / P0,250mm : 11,6% / P2mm :   32,0% / P6,3mm : 53,8% / P10mm :  94,6%

MVRg (T/m3) 2,715

MVRE (T/m3) 2,480

Etude de formulation

PCG : V60 (%) 9,3 5 - 10

Sensibilité à l’eau : 
Vides (%)
ITSR (I/C en %) 

6,1

90 ≥ 70

Orniérage : 
Vides (%)
Ornière à 30 000 cycles

7,2

2,5

5 – 8

≤ 5

 MVRg (T/m3) : masse volumique réelle des granulats - MVRE (T/m3) : masse volumique de l'enrobé - PCG : presse à cisaillement
giratoire - ITSR : coefficient de la tenue à l'eau - I/C : rapport compression éprouvettes immergées et non immergées -  

Tableau 6 – Étude de formulation EB 10 roul B Performa 

L’ensemble de ces résultats est conforme aux spécifications des mélanges bitumineux prescrites
pour ce type d’enrobés dans la norme NF EN 13108-1.
La formule étudiée est celle retenue pour le chantier.
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Cerema Sud-Ouest

2.4.2 - Étude de formulation du EB 10 roul Microma additivé avec 40 % 
d’agrégats d’enrobés (formule à tiède) :
L’étude de formulation réalisée par le laboratoire MALET donne les résultats suivants (le
détail des résultats figure en annexe 8) :  

Composition (% intérieurs)

0/2 CF 10,7

2/6,3 CF 11,6

6,3/10 CF 33,4

Filler calcaire 1,0

AE
- partie granulaire
- partie liant 

40,0
38,0

2,0

Liant apport Microma 3,3

Liant total
 - Péné à 25 °C 
 - TBA (°C)

5,3

26
72,3

Composition gran : P 0,063mm : 7,2% / P0,250mm : 11,2 % / P2mm :   28,7% / P6,3mm : 54,0% / P10mm :  91,3 % 

MVRg (T/m3) 2,702

MVRE (T/m3) 2,475

Etude de formulation

PCG : V60 (%) 8,7 5 - 10

Sensibilité à l’eau : 
Vides (%)
ITSR (i/C en %) 

5,3

88 ≥ 70

Orniérage : 
Vides (%)
Ornière à 30 000 cycles

6,7

3,1

5 – 8

≤ 5

MVRg (T/m3) : masse volumique réelle des granulats - MVRE (T/m3) : masse volumique de l'enrobé - PCG : presse à cisaillement
giratoire - ITSR : coefficient de la tenue à l'eau - I/C : rapport compression éprouvettes immergées et non immergées -  

Tableau 7 – Étude de formulation EB 10 roul Microma 40 % AE

L’ensemble de ces résultats est conforme aux spécifications des mélanges bitumineux prescrites
pour ce type d’enrobés dans la norme NF EN 13108-1.

La formule étudiée est celle retenue pour le chantier.
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Cerema Sud-Ouest

A l'issue  de  ces  études  de  formulation,  les  quatre  formules  retenues  pour  les  quatre
planches expérimentales sont les suivantes : 

Planche A (chaud) ou D (tiède) B (chaud) ou C (tiède)

Type enrobé EB 10 roul B Performa 
(BBSG 0/10 Cl3 à chaud ou tiède 0 % AE)

EB 10 roul Microma R40 (BBSG
0/10 Cl3 à chaud ou tiède40 % AE)

Type liant B Performa ou B Performa additivé Microma ou Microma additivé

Liant (%) 5,5 5,3

0/2 (%) 30,5 10,7

2/6,3 (%) 13,5 11,6

6,3/10 (%) 48,5 33,4

Filler (%) 2,0 1,0

AE (%) 0,0 40,0

P 
0,063 mm 

(%) 7,2 7,0

P 
0,250 mm 

(%) 11,6 10,2

P 
0,500 mm 

(%) 15,5 14,9

P 
1 mm 

(%) 22,0 20,4

P 
2 mm 

(%) 32,0 28,7

P 
4 mm 

(%) 40,9 39,6

P 
6,3 mm

(%) 53,8 54,0

P 
8 mm 

(%) 74,5 69,1

P 
10 mm

(%) 94,6 91,3

P 
14 mm 

(%) 100,0 99,6

MVRE (T/m3) 2,480 2,475

temp fab théo (°C) 165 à 175 ou 135 à 145 165 à 175 ou 135 à 145

Tableau 8 – Formules des quatre enrobés retenus par planche
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Cerema Sud-Ouest

2.5 - Suivi du chantier

Le chantier s’est déroulé durant la nuit du 16 au 17 août 2016 et sa réalisation a été confiée à
l’entreprise MALET (Agence de Toulouse Sud)

2.6 - Conditions météorologiques 
Elles sont habituelles pour un mois d’août et la température ambiante moyenne est de l'ordre de
22 °C.

2.7 - Contrôles de fabrication
La fabrication des 4 formules d’enrobés est faite avec une centrale mobile continue rétroflux (TSE
Ermont RF 500) appartenant à l'entreprise MALET.

Elle  se  situe  sur  le  site  de  la  société  Ambromat,  c’est-à-dire  au  lieu  dit  Saccareau,  dans  la
commune de Seysses (31600). Cette implantation se trouve à environ 10 km du chantier.

Photo 1 - centrale de fabrication

Ce poste n’étant pas équipé d’un système permettant d’introduire l’additif en ligne, il est nécessaire
de procéder à l’ajout de l’additif dans le liant, directement dans la cuve, entre la fabrication de la
formule à chaud et celle du tiède avec une durée de stabilisation d’1 heure.
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Cerema Sud-Ouest

Les températures de fabrication des enrobés sont in diquées sur le graphe ci-dessous : 

Graphe 1 - Relevé des températures de fabrication

Ce graphe traduit les températures relevées à la sortie de la centrale par planche avec un calage 
dans le temps à 0 h:00 min à compter de la mesure de la 1° température.

Globalement, les courbes présentent un pic de températures lié au démarrage de la production
puis met un certain temps à se stabiliser  quand la production le permet (stabilisation difficile
(planche D) voir impossible (planche A).

De plus, on note un écart de l'ordre de 30 °C entre les fabrications à chaud et celles à tiède.

Globalement  les  moyennes  des  températures  de  fabric ation  après  stabilisation  sont
estimées à :

• BBSG 0/10 chaud B Performa 0 % AE : stabilisation non atteinte car fabrication trop brève 
• BBSG 0/10 chaud Microma 40 % AE : 165-170 °C
• BBSG 0/10 tiède Microma 40 % AE : 135 °C
• BBSG 0/10 tiède B Performa 0 % AE : 135 °C (début de stabilisation car fabrication trés

courte)

2.8 - Contrôles de mise en œuvre

2.8.1. Répandage des enrobés 
L’ensemble de la section est recouverte d’une couche d’accrochage constituée d’une émulsion de
bitume à rupture rapide, dosée à 65 % de bitume, en provenance de l'usine C3L à Castres (81).
Son répandage est réalisé à raison de 300 g/m2  de bitume résiduel afin d’assurer un bon collage
de la couche de roulement sur le support. La FTP de cette émulsion figure en annexe 9.
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L’application des enrobés se fait en 2 bandes avec 2 finisseurs (type : ABG TITAN 7820) évoluant
en parallèle. 
Les épaisseurs de mise en œuvre sont les mêmes pour les différents enrobés, à savoir 7 cm en
moyenne.

L’atelier de compactage est le suivant :

• Compacteur HAMM HD 130 (6 à 8 passes)

• Compacteur BOMAG BW 174 AP (6 à 8 passes)

Photo 2 - mise en œuvre de l’enrobé

Le plan de répandage des différentes formules est p résenté sur le schéma suivant : 

     

       

Planche A : section BBSG 0/10 chaud à 0% d’AE

Planche B : section BBSG 0/10 chaud à 40% d’AE 

Planche C : section BBSG 0/10 tiède à 40% d’AE  

Planche D : section BBSG 0/10 tiède à 0% d’AE

Graphe 2 - Plan de répandage des enrobés
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2.8.2. Contrôle des températures : 
Les semi-remorques sont affectés d’un code (lettre suivie d’un chiffre) à la centrale.

Les relevés des températures ont été réalisés dans la vis du finisseur, tant pour le CEREMA que 
pour l'entreprise et le détail des mesures se trouve en annexe 10.

L'ensemble des mesures, tant à la centrale que sur le chantier, conduit au graphe ci-dessous : 

Graphe 3 - Relevé des températures de fabrication et sur le chantier

Ce graphe traduit, en plus des températures relevées à la sortie de la centrale (voir courbe par
planche), les mesures faites sur chantier (voir points par camion planche et par planche) avec un
calage dans le temps à 0 h:00 min à compter de la mesure de la 1° température pour le même
camion.

La synthèse des résultats in situ pour les 4 planch es est : 

Planche 

Temp (°C) 

A : BB chd
0% AE 

B : BB chd
40% AE

Spécification C : BB tiède
40% AE

D : BB tiède
0% AE

Spécification

Tfab stabilisée 165 (*) 165 - 170 135 135 

Tmo 

Tmo max  / Tmo min

177 181 165 - 175 149 147 135 - 145 

(*) pas de stabilisation 

Tableau 9 – Températures de fabrication et de mise en œuvre
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Globalement,  pour  les  mélanges  sans  agrégat  d’enrobés,  les  valeurs  mesurées  in  situ  sont
conformes bien que les températures de fabrication aient été difficiles à stabiliser (planche D)
voire impossible (planche A) compte-tenu des faibles quantités fabriquées.  Pour les mélanges
avec  des  agrégats  d’enrobés,  les  températures  de  stabilisation  ont  été  atteintes  avec  des
températures de démarrage de fabrication particulièrement élevées (autour de 190-200°C) mais
dans tous les cas inférieures à celles à chaud. 

De plus, on note un écart de l'ordre de 30 °C entre les fabrications à chaud et celles à tiède.

Une analyse plus fine conduit aux remarques suivant es :

• PLANCHE A - BBSG à chaud à 0 % AE : 

Les valeurs relevées par le CEREMA donnent une moyenne de 178 °C, ce qui est d’un bon
niveau pour un mélange à base d'un liant modifié. Le relevé du laboratoire MALET donne 166
°C à 21h05, ce qui est plus bas que le relevé du CEREMA mais encore correct. La valeur
moyenne de fabrication donnée par la centrale, à savoir 165 °C, est cohérente avec la valeur
"chantier" de l'entreprise mais est plutôt basse par rapport à la moyenne globale du chantier
177 °C avec un écart d’environ 11 °C.

• PLANCHE B - BBSG à chaud à 40 % AE : 

Les températures  mesurées  par  le  CEREMA donnent  une moyenne de 182 °C avec  des
valeurs en début de fabrication très élevées (de l'ordre de 200 °C) même pour un enrobé à
chaud avec  des  polymères.  La  valeur  relevée  par  le  laboratoire  MALET,  à savoir  173 °C
(22h00),  est  cohérente  avec  celle  du  CEREMA à  la  même  heure  (169  °C).  Ainsi,  nous
obtenons une moyenne sur chantier de 181 °C. La valeur transmise par la centrale (165 °C)
correspond plus au niveau des valeurs de fin de planche et est plutôt basse pour un enrobé à
base de liant modifié.

• PLANCHE C   - BBSG tiède à 40 % AE : 

Le laboratoire de l'entreprise a relevé 151 °C à 00h30. Les valeurs relevées par le CEREMA
donnent une moyenne de 149 °C, ce qui est cohérent avec la valeur "chantier" de l'entreprise,
ce qui conduit à une température moyenne de chantier de 149°C. La valeur communiquée par
la centrale est de 135°C ce qui est adapté à un enrobé “tiède” et correspond à la 2° moitié de
la planche.

• PLANCHE D  - BBSG tiède à 0 % AE : 

Les températures mesurées par le CEREMA donnent une moyenne de 150 °C, ce qui est
élevé pour un enrobé “tiède”. La valeur relevée par le laboratoire MALET est 130 °C à 2h30,
ce qui est du niveau de la fin de la planche. Celle communiquée par la centrale est de 135 °C,
ce qui est adapté à un enrobé “tiède” et qui correspond également à la fin de la planche. Ainsi,
les variabilités des températures observées sur toutes les planches sont, en partie, dues aux
faibles quantités fabriquées notamment pour les planches A et D.
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3 - Point « zéro » 

3.1 - Composition des mélanges : 

Les essais réalisés conduisent aux moyennes suivant es (détail en annexe 11) :  

• PLANCHE A - BBSG à chaud à 0 % AE :

Passants cumulés (%)
& TL (% int) (*)

MALET
(1 analyse)

CEREMA
(2 analyses)

Moyenne valeurs attendues et
tolérances (%) (**)

 P0,063 mm 6,3 6,7 6,6 7,2 ± 1

P0,250 mm 11,9 12,2 12,1 11,6

P0,500 mm 16,1 16,4 16,3 15,5 ± 2

P2 mm 30,0 30,9 30,6 32,0 ± 3

P6,3 mm 50,0 54,4 52,9 53,8 ± 4

P10 mm 94,1 94,8 94,6 94,6 ± 4

P14 mm 100,0 100 100 98 à 100 

TL 5,60 5,69 5,66 5,50 ± 0,3

(*) : granularité en % de passants cumulés au tamis de xx mm - teneur en liant en % intérieur  (**) : valeurs attendues issues des
formules théoriques retenues et tolérances issues de la NF EN 13108-21

Tableau 10 – Analyses de composition de l' EB 10 roul Bperforma 0 % AE

Les  valeurs  mesurées  sont  toutes  conformes  aux  valeurs  spécifiées  avec  une  certaine
homogénéité entre les contrôles de l'entreprise et ceux du CEREMA. Les teneurs en liant sont
respectées,  ce qui  contribue à garantir  les  performances mécaniques du mélange mis en
œuvre. L'ensemble de ces résultats est jugé conforme.
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• PLANCHE B - BBSG à chaud à 40 % AE :

Passants cumulés (%)
& TL (% int) (*)

MALET
(1 analyse)

CEREMA
(2 analyses)

Moyenne valeurs attendues et
tolérances (%) (**)

 P0,063 mm 7,3 7,4 7,4 7,0 ± 1

P0,250 mm 12,0 12,3 12,2 11,2 

P0,500 mm 15,5 15,7 15,6 14,9 ± 2

P2 mm 27,4 27,6 27,5 28,7 ± 3

P6,3 mm 53,9 55,5 55,0 54,0 ± 4

P10 mm 93,0 93,1 93,1 91,3 ± 4

P14 mm 100,0 99,1 99,4 98 à 100

TL 5,30 5,23 5,25 5,30 ± 0,3

(*) : granularité en % de passants cumulés au tamis de xx mm - teneur en liant en % intérieur. (**) : valeurs attendues issues des
formules théoriques retenues et tolérances issues de la NF EN 13108-21

Tableau 11 – Analyses de composition de l' EB 10 roul Microma 40 % AE

Les valeurs mesurées sont  toutes conformes aux valeurs  spécifiées avec une très bonne
homogénéité entre les contrôles de l'entreprise et ceux du CEREMA. Les teneurs en liant sont
très satisfaisantes, ce qui contribue à garantir les performances obtenues lors de l'étude de
formulation. Les résultats sont jugés satisfaisants.

• PLANCHE C - BBSG tiède à 40 % AE :

Passants cumulés (%)
& TL (% int) (*)

MALET
(1 analyse)

CEREMA
(2 analyses)

Moyenne valeurs attendues et
tolérances (%) (**)

 P0,063 mm 6,4 6,4 6,4 7,0 ± 1

P0,250 mm 10,9 10,7 10,8 11,2 

P0,500 mm 14,5 14,2 14,3 14,9 ± 2

P2 mm 26,5 25,9 26,1 28,7 ± 3

P6,3 mm 53,1 52,9 53,0 54,0 ± 4

P10 mm 91,7 91,7 91,7 91,3 ± 4

P14 mm 100 100 100 98 à 100

TL 5,55 5,26 5,36 5,30 ± 0,3

(*) : granularité en % de passants cumulés au tamis de xx mm - teneur en liant en % intérieur  (**) : valeurs attendues issues des
formules théoriques retenues et tolérances issues de la NF EN 13108-21

Tableau 12 – Analyses de composition de l' EB 10 roul Microma additivé 40 % AE
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Les résultats  sont  tous conformes aux valeurs spécifiées avec  une homogénéité  appréciable
entre les deux contrôles.  Les teneurs en liant  sont  conformes,  ce qui  contribue à garantir  la
qualité du mélange répandu. L’ensemble de ces résultats est jugé conforme.

• PLANCHE D - BBSG tiède à 0 % AE :

Passants cumulés (%)
& TL (% int) (*)

MALET
(1 analyse)

CEREMA
(2 analyses)

Moyenne valeurs attendues et
tolérances (%) (**)

 P0,063 mm 5,8 6,7 6,4 7,2 ± 1

P0,250 mm 12,1 12,2 12,2 11,6 

P0,500 mm 16,8 16,4 16,5 15,5 ± 2

P2 mm  31,3 30,9 31,0 32,0 ± 3

P6,3 mm 53,3 54,4 54,0 53,8 ± 4

P10 mm 94,7 94,8 94,8 94,6 ± 4

P14 mm 100,0 100,0 100,0 98 à 100 

TL 5,55 5,69 5,64 5,50 ± 0,3

(*) : granularité en % de passants cumulés au tamis de xx mm - teneur en liant en % intérieur  (**) : valeurs attendues issues des
formules théoriques retenues et tolérances issues de la NF EN 13108-21

Tableau 13 – Analyses de composition de l' EB 10 roul Bperforma additivé 0 % AE

Les  valeurs  mesurées  sont  globalement  conformes  aux  valeurs  spécifiées  avec  une  bonne
homogénéité entre les deux types de contrôles. Une seule valeur individuelle au passant de 0,063
mm, obtenue par l’entreprise, n’est pas conforme au fuseau d’alerte, mais cette valeur n’est pas
confirmée par les deux résultats du CEREMA. 

Les teneurs en liant sont bien respectées. 

L’ensemble de ces résultats est jugé conforme.
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3.2 - Caractéristiques des liants additivés et in s itu :
La caractérisation des liants additivé a été réalisée par le laboratoire MALET.

Les résultats sont les suivants avec leur détail en  annexe 12 :

PLANCHE C - Microma PLANCHE D - Bperforma 

Liant pur Liant additivé
et récupéré

dans l'enrobé

∆ Liant pur Liant additivé
et récupéré

dans l'enrobé

∆

Péné (1/10 mm) 45 23 51,1 % (*) 39 28 71,8 % (*)

TBA (°C) 69,9 71,7 1,8 65,4 76,5 11,1

(*) % de pénétrabilité restante

Tableau 14 – Caractéristiques des liants additivés 

Sur la base, d’une part, d’un seul résultat pour chacune des deux planches C et D et d’autre part
à partir  des valeurs  de  caractérisation  obtenues lors  des  études  de formulation,  on  note  un
phénomène de durcissement plus marqué pour la TBA sur le B Performa additivé que sur le
Microma additivé et inversement pour la pénétrabilité. 

S’agissant  d’enrobés  tièdes,  pour  lesquels  il  n’existe  pas  de  spécifications,  ces  évolutions
pourraient  être  mieux  appréhendées  si  les  prélèvements  pouvaient  être  localisés  de  façon
précise, sur la planche concernée, afin d’apprécier l’impact de la température (mesurée in situ)
sur le durcissement observé. 

3.3 -  Pourcentages de vides en place :

L’atelier de compactage décrit au § 3.3.1 a permis d’obtenir, par planche, les résultats moyens 
suivants (le détail des résultats figure en annexe 13) : 
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 MALET (*) CEREMA (*) Moyennes (*)  V spécifications  (%)
(NF P 98-150-1)

Planches / Appareils Gamma à
retrodiffusion

GDF 30

PLANCHE A - BBSG à chaud 0 % AE
(TL = 5,66% (K=3,60) & MVR E = 2,480 T/m3)

MVA = 2,322

C = 93,6
V = 6,4 

(σ = 0,023)

MVA = 2,318

C = 93,5
V = 6,5

(σ = 0,036)

MVA = 2,320

C = 93,5
V = 6,5 4 – 8

PLANCHE B  - BBSG à chaud 40 % AE
(TL = 5,30% (K=3,28) & MVR E = 2,475 T/m3)

MVA = 2,271
C = 91,8

V = 8,2 

(σ = 0,032)

MVA = 2,251
C = 91,0

V = 9,0

(σ = 0,034)

MVA = 2,261
C = 91,4

V = 8,6 4 – 8

PLANCHE C - BBSG tiède à 40 % AE :
(TL = 5,55% (K=3,44) & MVR E = 2,475 T/m3)

MVA = 2,265

C = 91,5
V = 8,5

(σ = 0,027)

MVA = 2,226

C = 89,9
V = 10,1

(σ = 0,028)

MVA = 2,246

C = 90,7
V = 9,3 4 – 8

PLANCHE D - BBSG tiède à 0 % AE :
(TL = 5,64% (K=3,60) & MVR E = 2,480 T/m3)

MVA = 2,307
C = 93,0

V = 7,0

(σ = 0,026)

MVA = 2,305
C = 92,9

V = 7,1 

(σ = 0,033)

MVA = 2,306
C = 93,0

V = 7,0 4 – 8

(*) : Masse Volumique Réelle de l'Enrobé : MVRE  en T/m³ - Masse Volumique Apparente : MVA en T/m³ - Compacité : C en % - Vides :
V en % - TL : teneur en liant - K : module de richesse - écart-type des MVA : σ  en T/m³ 

Tableau 15 – Pourcentages de vides en place

La planche A est conforme à la spécification, homogène et de même niveau tant avec le gamma à
rétrodiffusion qu’avec le GDF30.

La planche B présente en moyenne un pourcentage de vides nettement plus élevé et un peu
supérieur à la borne haute de l'intervalle normatif. Les valeurs présentent une dispersion correcte
pour les deux appareils. 

La planche C donne un résultat moyen non conforme à l’intervalle normatif présentant un % de
vides plutôt élevé. Les valeurs obtenues sont peu dispersées et cohérentes entre les deux types
de contrôles.

La planche D est conforme à l'objectif avec des valeurs peu dispersées et de même niveau tant
pour l'entreprise que pour le CEREMA.

Dans l'ensemble ces résultats donnent pour les deux planches à chaud une moyenne de 7,6 %
de vides et de 8,2 % de vides pour les deux planches à “tiède”, ce qui est cohérent avec le niveau
de température de fabrication.

Par ailleurs, on note que les planches qui présentent les % de vides les plus élevés (B & C) sont
celles qui, d’une part, contiennent des agrégats d’enrobés, ce qui impacte la compactabilité de
ces matériaux et, d’autre part, celles qui ont les modules de richesse (K) les plus bas, ce qui
abaisse la maniabilité de ces mêmes enrobés. 
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Pour des essais complémentaires (notamment mesures de modules par compression diamétrale,
ITSR,  caractérisation  classiques  et  rhéologiques  du  liant  extrait  des  mélanges)  réalisés  par
l’entreprise EUROVIA, autre partenaire du projet, 58 carottes sont prélevées, par le CEREMA, sur
l’ensemble des planches durant la semaine 41. Le détail de leur emplacement figure en annexe
14. 
Lors des opérations de carottage, notamment pour la planche A, dès que le carottier rencontre la
couche  d’accrochage,  cela  provoque un échauffement  du  carottier  créant  ainsi  des  difficultés
d’extraction. 
Préalablement au carottage, sur l'emplacement de quelques carottes, des mesures de densités en
place  sont  faites  à  l'aide  du  GDF30.  Ces  carottes  sont  ensuite  auscultées  au  banc
nucléodensimétrique du CEREMA. 

L’ensemble des mesures, par planche, est synthétisé  dans les tableaux suivants (voir le
détail en  annexe 15) : 

• PLANCHE A - BBSG à chaud à 0 % AE :  

Planches / 
Appareils 

N°
carottes 

Epaisseurs
(cm) (*)

GDF 30 (*) Banc gamma
(*)

∆GDF30 - banc gamma (*) Vspécifications  (%)
(NF P 98-150-1)

PLANCHE A
 (MVRE = 2,480 T/m3)

4 8,5 BB

c

MVA = 2,360

C = 95,2

V = 4,8

MVA = 2,402

C = 96,8

V = 3,2

MVA = - 0,042

C = - 1,6

V = 1,6

4 à 8
10 8,5 BB

c

MVA = 2,350

C = 94,8

V = 5,2

MVA = 2,409

C = 97,1

V = 2,9

MVA = - 0,059

C = - 2,3

V = 2,3

moyennes 8,5 BB MVA = 2,355
C = 95,0
V = 5,0

MVA = 2,405
C = 97,0
V = 3,0

MVA = - 0,050

C = - 2,0

V = 2,0

(*) : Masse Volumique Réelle de l'Enrobé : MVRE  en T/m³ - Masse Volumique Apparente : MVA en T/m³ - Compacité : C en % -
Vides : V en % - écart-type des MVA : σ  en T/m³  - c : collé - sc : semi-collé - nc : non collé - grad : gradient des MVA au banc
gamma (du haut vers le bas de la carotte)

Tableau 16 - Planche A - Comparaison des % de vides au GDF30 & au banc gamma 

On relève sur cette planche des épaisseurs situées en limite haute de l’intervalle spécifié (7,0
± 1,5 cm) et des valeurs de pourcentages de vides, mesurées au banc gamma, inférieures en
moyenne de 2,0 % à celles obtenues avec le GDF30, ce qui s’explique par l'élimination du
premier et du dernier cm dans la mesure au banc nucléodensimétrique. 

De plus, nous rappelons, pour mémoire, que l'incertitude sur la mesure faite au GDF30 est de
± 2 % en valeur relative (en T/m3 : 0,047 soit 2,308 à 2,402) et que celle sur le résultat au
banc nucléodensimétrique est de 0,7 % en valeur relative (en T/m3 : 0,017 soit 2,388 à 2,422).

Ainsi,  la plage obtenue au banc gamma se situe quasiment dans la plage d’incertitude du
GDF30. 

• PLANCHE B - BBSG à chaud à 40 % AE : 
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Planches / Appareils
N°

carottes 
Epaisseurs

(cm) (*)
GDF 30 (*) Banc gamma

(*)
∆GDF30 - banc gamma (*) Vspécifications  (%)

(NF P 98-150-1)

PLANCHE B 
(MVRE = 2,475 T/m3)

4' 7,2 BB

nc

MVA = 2,270

C = 91,7

V = 8,2 

MVA = 2,290

C = 92,5

V = 7,5

MVA = - 0,020

C = - 0,8

V = 0,8

4 à 8

8' 6,3 BB

c

MVA = 2,300

C = 92,9

V = 7,1

MVA = 2,344

C = 94,7

V = 5,3

MVA = - 0,044

C = - 1,8

V = 1,8

9' 6,5B

sc

MVA = 2,250

C = 90,9

V = 9,1

MVA = 2,274

C = 91,9

V = 8,1

MVA = - 0,024

C = - 1,0

V = 1,0

12' 6,9 BB

sc

MVA = 2,230

C = 90,1

V = 9,9 

MVA = 2,279

C = 92,1

V = 7,9

MVA = - 0,049

C = - 2,0

V = 2,0

moyenn
es

6,7 BB MVA = 2,263
C = 91,4
V = 8,6

MVA = 2,297
C = 92,8
V = 7,2

MVA = - 0,034

C = - 1,4

V = 1,4

(*) : Masse Volumique Réelle de l'Enrobé : MVRE  en T/m³ - Masse Volumique Apparente : MVA en T/m³ - Compacité : C en % -
Vides : V en % - écart-type des MVA : σ  en T/m³  - c : collé - sc : semi-collé - nc : non collé - grad : gradient des MVA au banc
gamma (du haut vers le bas de la carotte) 

Tableau 17 – Planche B - Comparaison des % de vides au GDF30 & au banc gamma

On relève sur cette planche des épaisseurs bien conformes à l'objectif (7,0  ± 1,5 cm). Les
valeurs de pourcentages de vides, mesurées au banc gamma, sont inférieures en moyenne
de 1,4 % à celles obtenues avec le GDF30, et ce, pour la même raison que celle évoquée
pour la planche A. 

De plus, en appliquant l'incertitude propre à chaque appareil nous obtenons : pour le GDF30
(en T/m3) : 0,045 soit 2,218 à 2,308 et pour le banc nucléodensimétrique (en T/m3) : 0,016 soit
2,281 à 2,313). En conséquence, la plage obtenue au banc gamma se situe quasiment dans
la plage d’incertitude du GDF30. 

• PLANCHE C - BBSG tiède à 40 % AE :  
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Planches / Appareils N°
carottes 

Epaisseurs
(cm) (*)

GDF 30 (*) Banc gamma
(*)

∆GDF30 - banc gamma (*) Vspécifications  (%)
(NF P 98-150-1)

PLANCHE C
 (MVRE = 2,475 T/m3)

'5 7,0 BB

c

MVA = 2,260

C = 91,3

V = 8,7

MVA = 2,319

C = 93,7

V = 6,3

MVA = - 0,059

C = - 2,4

V = 2,4

4 à 8

'7 7,0 BB

c

MVA = 2,260

C = 91,3

V = 8,7 

MVA = 2,277

C = 92,0

V = 8,0

MVA = - 0,017

C = - 0,7

V = 0,7 

'12 6,5 BB

c

MVA = 2,310

C = 93,3

V = 6,7 

MVA = 2,332

C = 94,2

V = 5,8

MVA = - 0,022

C = - 0,9

V = 0,9

'14 7,5 BB

c

MVA = 2,280

C = 92,1

V = 7,9

MVA = 2,320

C = 93,7

V = 6,3

MVA = - 0,040

C = - 1,6

V = 1,6

moyennes 7,0 BB MVA = 2,278
C = 92,0
V = 8,0

MVA = 2,312
C = 93,4
V = 6,6

MVA = - 0,034

C = - 1,4

V = 1,4

(*) : Masse Volumique Réelle de l'Enrobé : MVRE  en T/m³ - Masse Volumique Apparente : MVA en T/m³ - Compacité : C en % -
Vides : V en % - écart-type des MVA : σ  en T/m³  - c : collé - sc : semi-collé - nc : non collé - grad : gradient des MVA au banc
gamma (du haut vers le bas de la carotte)

Tableau 18 – Planche C - Comparaison des % de vides au GDF30 & au banc gamma

Les épaisseurs relevées sont très satisfaisantes, car elles sont bien centrées dans l'intervalle
spécifié (7,0  ± 1,5 cm). Les valeurs de pourcentages de vides, mesurées au banc gamma,
sont inférieures en moyenne de 1,4 % à celles obtenues au GDF30, ce qui est du même
niveau que pour la planche B. 

En  appliquant  l'incertitude propre  à  chaque appareil  de  mesure  nous  obtenons  :  pour  le
GDF30 (en T/m3) : 0,046 soit 2,232 à 2,324 et pour le banc nucléodensimétrique (en T/m3) :
0,016 soit 2,296 à 2,328). Dans ce cas également, la plage obtenue au banc gamma se situe
quasiment dans la plage d' incertitude du GDF30. 
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• PLANCHE D  - BBSG tiède à 0 % AE :

Planches / Appareils N°
carottes 

Epaisseurs
(cm) (*)

GDF 30 (*) Banc gamma
(*)

∆GDF30 - banc gamma (*) Vspécifications  (%)
(NF P 98-150-1)

PLANCHE D
 (MVRE = 2,480 T/m3)

2 7,3 BB

c

MVA = 2,350

C = 94,8

V = 5,2

MVA = 2,371

C = 95,6

V = 4,4

MVA = - 0,021

C = - 0,8

V = 0,8

4 à 8
14 7,0 BB

c

MVA = 2,340

C = 94,4

V = 5,6 

MVA = 2,345

C = 94,6

V = 5,4

MVA = - 0,005

C = - 0,2

V = 0,2

moyennes 7,2 BB MVA = 2,345
C = 94,6
V = 5,4

MVA = 2,358
C = 95,1
V = 4,9

MVA = -0,013

C = - 0,5

V = 0,5

(*) : Masse Volumique Réelle de l'Enrobé : MVRE  en T/m³ - Masse Volumique Apparente : MVA en T/m³ - Compacité : C en % -
Vides : V en % - écart-type des MVA : σ  en T/m³  - c : collé - sc : semi-collé - nc : non collé - grad : gradient des MVA au banc
gamma (du haut vers le bas de la carotte)

Tableau 19 – Planche D - Comparaison des % de vides au GDF30 & au banc gamma

Les épaisseurs mesurées sont satisfaisantes car conformes à l'intervalle spécifié (7,0  ± 1,5
cm). Les valeurs de pourcentages de vides, mesurées au banc gamma, sont inférieures en
moyenne de 0,5 % à celles obtenues au GDF30, ce qui est nettement inférieur aux trois autres
planches. 

En  appliquant  l'incertitude  propre  à  chaque  appareil  de  mesure  nous  obtenons  :  pour  le
GDF30 (en T/m3) : 0,047 soit 2,298 à 2,392 et pour le banc nucléodensimétrique (en T/m3) :
0,017 soit 2 à 2,341 à 2,375). Dans ce cas, la plage obtenue au banc gamma se situe dans la
plage d'incertitude du GDF30. 

L'ensemble de ces résultats indique une majoration de 0,033 T/m3 du banc gamma par rapport
au GDF30, ce qui est classique et cohérent. 

L'approche au banc gamma tend à confirmer les niveaux plus élevés de vides mesurés lors de
la mise en œuvre sur les planches B et C.

3.4 - Relevé visuel
Le relevé visuel fait en octobre 2016 ne fait apparaître aucun défaut visuel hormis, sur la planche
B, quelques petites “pastilles de liant” très ponctuelles sur la bande de roulement droite dans le
sens + et plus précisément à 120 m de la jonction de la planche B avec la planche C.

Un autre relevé visuel réalisé en janvier 2017 met en évidence sur l'ensemble de la section, c'est à
dire les 4 planches, en plus du détail observé en octobre sur la planche B, une voie de droite plus
sombre  que  celle  voie  de  gauche.  Il  semble  que  ce  phénomène  soit  probablement  lié  aux
passages des nombreux poids lourds chargés en sables et gravillons qui laissent s’échapper de
leurs  bennes  des  éléments  fins  qui  viennent  s'insérer  dans  les  vides  de  la  macrotexture,
conduisant à la différence de couleur observée. Il sera intéressant de suivre, dès le début de 2017,
l'évolution des PMT.
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3.5 - Macrotexture
Les mesures de macrotexture par PMT réalisées le 18 /0/2016, exprimées en mm, donnent les
résultats moyens suivants (le détail figure en anne xe 16) : 

PLANCHE / PMT  MALET (*) DALETT (*) Moyenne (*) (PMT spécifications  (mm)
(NF P 98-150-1)

PLANCHE A 
(chaud 0 % AE)

PMT = 0,85

PMT min = 0,77
PMT max =  0,99

(σ = 0,06)

PMT = 0,80

PMT min = 0,50
PMT max =  0,95

(σ = 0,10)

PMT = 0,83 ≥ 0,4 pour 90 % points

PLANCHE B 
(chaud 40 % AE)

PMT = 0,95
PMT min = 0,87

PMT max =  1,06

(σ = 0,07)

PMT = 0,89
PMT min = 0,72

PMT max =  1,10

(σ = 0,10)

PMT = 0,92 ≥ 0,4 pour 90 % points

PLANCHE C
 (tiède 40 % AE)

PMT = 0,96

PMT min = 0,87
PMT max =  1,08

(σ = 0,07)

PMT = 0,89

PMT min = 0,69
PMT max =  1,10

(σ = 0,09)

PMT = 0,93 ≥ 0,4 pour 90 % points

PLANCHE D 
(tiède 0 % AE)

PMT = 0,77
PMT min = 0,71

PMT max =  0,89

(σ = 0,06)

PMT = 0,82
PMT min = 0,61

PMT max =  1,10

(σ = 0,11)

PMT = 0,80 ≥ 0,4 pour 90 % points

(*) : Profondeur Moyenne de la Macrotexture : PMT (mm) – écart-type des PMT : σ  en mm 

Tableau 20 – Résultats de macrotexture

L’ensemble  des résultats  est  conforme,  avec  des  valeurs  relativement  proches pour  les  deux
contrôles. Les valeurs minimales mesurées sont toutes largement supérieures à la valeur minimale
spécifiée. 

On note des macrotextures un peu plus élevées sur les planches B et C (respectivement 0,92 mm
et 0,93 mm) où les pourcentages de vides sont les plus élevés (respectivement 7,9 % et 7,3 %) et
inversement pour les deux autres planches A et D, ce qui est cohérent. Cette différence peut être
liée à la longueur des planches où le balayage du compactage a pu être un peu plus élevé. Les
relevés  des  températures  des  enrobés  ne  font  pas  apparaître  de  concordance  tant  avec  les
macrotextures et que les % de vides. 

Ces résultats sont jugés satisfaisants.

Suite au relevé visuel réalisé en janvier 2017, nous remarquons une voie de droite plus sombre que
celle de gauche. En conséquence, nous avons réalisé d'autres PMT fin janvier 2017.

Les  mesures  de  macrotexture  par  PMT,  faites  le  18/01/2017,  donnent  les  résultats  moyens
suivants (le détail figure en annexe 16): 
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PMT

PLANCHE 

CEREMA 
août 2016 (*)

CEREMA 
janvier 2017 (*)

voie gauche voie droite moyenne voie gauche voie droit e moyenne

PLANCHE A
(chaud 0% AE)

PMT =  0,80

(0,78/0,80/0,82)

(0,64 - 0,95)

(σ = 0,08)

PMT =  0,79

(0,80/0,75/0,82)

(0,50 - 0,94)

(σ = 0,12)

PMT = 0,80

(0,81/0,78/0,80)

(0,50 - 0,95)

(σ = 0,10)

PMT =  0,83

(0,81/0,83/0,85)

(0,72 - 0,99)

(σ = 0,09)

PMT =  0,77

(0,75/0,77/0,80)

(0,72 - 0,84)

(σ = 0,04)

PMT =  0,80

(0,80/0,80/0,80) 

(0,72 - 0,99) 

(σ = 0,07

PLANCHE B
(chaud 40 %

AE)

PMT =  0,85

(0,84/0,83/0,87)

(0,72 - 0,95)

(σ = 0,06)

PMT =  0,94

(0,96/0,93/0,93)

(0,80 - 1,10)

(σ = 0,12)

PMT = 0,89

(0,92/0,88/0,89)

(0,72 - 1,10)

(σ = 0,10)

PMT =  0,83

(0,86/0,86/0,79)

(0,72 - 0,92)

(σ = 0,07)

PMT =  0,85

(0,88/0,73/0,95)

(0,62 - 1,05)

(σ = 0,12)

PMT =  0,84

(0,84/0,80/0,91)

(0,62 - 1,05)

(σ = 0,09)

PLANCHE C
(tiède 40% AE)

PMT =  0,88

(0,88/0,90/0,87)

(0,69 - 0,99)

(σ = 0,09)

PMT =  0,90

(0,90/0,91/0,90)

(0,74 - 1,10)

(σ = 0,10)

PMT = 0,89

(0,89/0,90/0,89)

(0,69 - 1,10)

(σ = 0,09)

PMT =  0,85

(0,83/0,89/0,83)

(0,72 - 0,99)

(σ = 0,09)

PMT =  0,92

(0,97/0,86/0,94)

(0,72 - 1,05)

(σ = 0,10)

PMT =  0,88

(0,90/0,88/0,88)

(0,72 - 1,05)

(σ = 0,10)

PLANCHE D
(tiède  0% AE)

PMT =  0,84

(0,83/0,85/0,84)

(0,69 - 1,10)

(σ = 0,11)

PMT =  0,80

(0,83/0,75/0,81)

(0,61 - 1,05)

(σ = 0,12)

PMT = 0,82

(0,83/0,80/0,82)

(0,61 - 1,10)

(σ = 0,11)

PMT =  0,68

(0,68/0,69/0,67)

(0,57 - 0,87)

(σ = 0,09)

PMT =  0,77

(0,78/0,74/0,80)

(0,66 - 0,92)

(σ = 0,09)

PMT =  0,73

(0,78/0,72/0,74)

(0,57 - 0,92)

(σ = 0,10)

(*) : Profondeur Moyenne de la Macrotexture : PMT (mm) - PMT (voie gauche : PMT brd / PMT axe / PMT brg & voie droite :PMT
brg / PMT axe / PMT brd) - (PMT min - PMT max) - écart-type des PMT : σ  en mm -  PMTspécifications   (mm)(NF P 98-150-1) : ≥ 0,4
pour 90 % points

Tableau 21 – Résultats de macrotexture

Suite aux mesures de PMT en janvier 2017, nous ne notons pas de différence significative entre
les bandes de roulement et l'axe de la voie  mais nous remarquons,  sur la planche D, une
baisse de 0,16 mm en moyenne de la macrotexture sur la voie de gauche qui s’explique par le
transport de granulats polluant en fines ladite voie surtout au démarrage des poids lourds après
avoir franchi le giratoire.

Le deuxième écart, moins important, est celui de la voie de droite de la planche B avec une
différence  de  valeur  de  0,09  mm  par  rapport  à  celle  d’août.  Cet  écart  s’inscrit  dans  la
répétabilité de l’essai.

Les autres parties ne présentent pas d’évolution significative avec un écart moyen de 0,02 mm
(rappel : incertitudes : répétabilité : 12 % et reproductibilité : 17%, selon la note CFTR n° 11 de
mars 2005 (valeurs issues d’essais inter-laboratoire réalisés en France). Norme européenne NF
EN 13036-1 : répétabilité : 0,17 mm et reproductibilité : 0,32 mm ; ces dernières valeurs sont
jugées très larges par les experts français).
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3.6 - Adhérence
Les mesures  sont  réalisées au moyen de l'adhéra xx  par  le  DLB du CEREMA SO le  24
janvier 2017.

Les valeurs obtenues sont synthétisées dans le  tabl eau ci-dessous et  le détail  des
mesures figure en annexe 17 : 

Planche
CFL 40
(ecart-type)

A : BB chd 0%
AE 

B : BB chd
40% AE

C : BB tiède
40% AE

D: BB tiède
0% AE

Spécification 

VD BRD 0,602
(0,031)(*)

0,627
(0,033)

0,630
(0,026)

0,540
(0,030)

0.36 à 0.80

Axe 0,642
(0,018)

0,658
(0,024)

0,643
(0,016)

0,583
(0,040)

VG BRD 0,584
(0,035)

0,602
(0,031)

0,592
(0,032)

0,550
(0,017)

Axe 0,626
(0,020)

0,645
(0,020)

0,630
(0,018)

0,618
(0,019)

(*) : (écart-type)

Tableau 22 – Résultats de CFL40 

Les valeurs de CFL40 (coefficient de frottement longitudinal à 40 km/h) obtenues à faible vitesse
traduisent le niveau de frottement entre le pneumatique et le granulat et reflètent donc l'état des
aspérités des granulats encore appelées "microtexture". 
Elles s’inscrivent toutes de manière bien centrée dans le fuseau national des revêtements routiers,
ce qui révèle de bonnes caractéristiques d’adhérence de la microtexture.
On note, particulièrement dans les bandes de roulement, un niveau un peu plus élevé sur les
planches comprenant des AE, ce qui ne nous surprend pas.
Hormis la planche D, on note des coefficients plus élevés sur la voie de droite que sur la voie de
gauche, ce qui s’explique par le type de trafic évoqué plus haut.
De plus, les écarts-types sont dans l'ensemble plus élevés dans les bandes de roulement que
dans les axes, ce qui est lié à l'effet du trafic.
Ces valeurs serviront de référence pour la suite de l'expérimentation.

Compte-tenu de la configuration et de la situation de la section, il n’a pas été possible d’effectuer
les mesures de CFL60, ce qui n'est pas très gênant, car la section est située en agglomération et
donc limitée à 50 km/h.
La DtecITM a en charge la progammation et l’exploitation de l’AIGLE 3D (Appareil d’Inspection
Globale de l’État en 3 Dimensions), véhicule dédié à la détermination de l’IQR (Indice de Qualité
du Réseau) dont le passage sera réalisé ultérieurement.
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4 - Conclusion
Globalement, le chantier s’est bien déroulé malgré des difficultés d’obtention des températures
stabilisées liées aux faibles quantités mises en œuvre sur les planches A et D, ce qui ne permettait
pas à la centrale d’atteindre, au moins pour ces deux fabrications, un régime de fonctionnement
stationnaire ; ces contraintes expliquent, en partie, certaines variabilités observées dont il faudra
tenir compte dans la suite de l’expérimentation.

Ces résultats restent à corréler avec d’autres résultats notamment ceux relatifs aux liants et aux
mesures de maniabilité  des produits mis en œuvre,  bien qu’il  semble que la  maniabilité  et  la
compactabilité ne soient pas directement corrélées mais indirectement liées.

Ce point  "zéro"  servira  de base à  la  suite  de l’expérimentation  dont  l’objet  est  de  faire  subir
différents cycles de vieillissement accéléré et de suivre l’évolution des liants et le comportement
des enrobés. Le calage de la procédure de vieillissement est en cours et doit être validé. 
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1 Résumé 

Dans le cadre du projet national MURE, le Cerema CE est intervenue sur la première phase 
des chantiers expérimentaux sur le réseau ATMB pour réaliser des mesures et suivis en phase 
avant travaux, en phase fabrication et mise en œuvre et pour le point zéro du suivi ultérieur. 

Ce rapport rédigé par le Cerema regroupe l’ensemble des mesures et observations réalisées 
par l’ensemble des intervenants sur la mise en œuvre du chantier, de la phase avant travaux 
jusqu’au point zéro du suivi. 

Ces observations et mesures montrent notamment :  

- la conformité aux spécifications retenues de la fabrication des enrobés sans AE, 

- la non-conformité aux spécifications retenues mais l’acceptabilité des enrobés avec 70 
% d’AE au regard du passant de 6.3 mm légèrement trop élevé, 

- le taux de fines en limite basse sur les enrobés sans AE et en limite haute sur les 
enrobés avec 70 % d’AE, 

- la non-conformité aux spécifications retenues sur la mise en œuvre des enrobés mais 
leur acceptabilité avec les remarques suivantes : 

o une température de mise en œuvre un peu élevée des formules dites tièdes 

o des compacités un peu plus hétérogènes sur le BBSG 0/10 R0 dit tiède 

o une sur-épaisseur de presque 0.8 cm constatée sur la planche E1 du BBSG 
0/10 R0 dit chaud et une sous épaisseur de 1.2 cm pour les planches E2, E3 
et E4 du même matériau. 
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2 Documents annexés 

Dossier de synthèse « PN MURE : chantiers expérimentaux ATMB – Parking Abbé - Station 
AVIA – Suivi de chantier et point zéro » de la Direction Territoriale Centre Est, de mars 2018. 
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Rapport d'Essai
Contrôle Enrobés

Page 1/1, imprimé le jeudi 13 octobre 2016

Laboratoire COLAS Rhône-Alpes Auvergne

Direction Technique et Développement 7 avenue Louis Blériot  - CS 60006

69685 CHASSIEU Cedex

Tel:04.72.47.21.12 Fax:04.72.47.09.99 

Producteur : 
Enrobés : 

Client : Centrale d'enrobage BONNEVILLE
BBSG3 0/10 (MURE C)

Développement Colas RAA
 
 

R.E. n° 5
Dossier DE/DEV001/16002 : 

Analysé par : 

Projet mure 2016 (Multi Recyclage des Enrobés) (Suivi  Fabrications)
 
THOO Urbain

 Prélèvement n°  11/10/2016 à 08:1727.16/0147

 Réalisé le  11/10/2016

 Lieu  Centrale

 Origine  Benne du camion

 Mode  Main écope

 Conformité  Conforme

 Laboratoire  Labo Principal Chassieu - 7 av. L. Blériot - 69680 CHASSIEU

 Prélevé par  THOO Urbain

 Commentaires  Courbe un peu fine

 CONFORME par rapport aux spécifications du Marquage CE

 Norme d'essai  Appareil automatique à tamis cylindrique - NF EN 12697-1

 Référence  EN13108-1:Spécification Marquage CE

Produit Producteur Nature Proportions

Sable 0/2 c Carrière LAFARGE site de Cusset Roche éruptive 28 %

Gravillon 2/6 C Carrière LAFARGE site de Cusset Roche éruptive 18 %

Gravillon 6/10 C Carrière LAFARGE site de Cusset Roche éruptive 44.4 %

Filler FILLER Calcaire 4.15 %

Bitume pur 35/50 Bitume pur 5.45 %

La teneur en liant est exprimée par rapport à la masse totale d'enrobé

Heure T(°C) Liant % 0.063 mm 0.25 mm 0.5 mm 1 mm 2 mm 4 mm 6.3 mm 8 mm 10 mm 12.5 mm 14 mm 16 mm 20 mm

Résultats 08:17 202 5.54 6.3 11 15 23 35 49 66 83 98 100 100 100 100

Courbe Etude 5.45 7.4 12 16 22 33 47 61 79 96 100 100 100 100

Seuil de refus maxi 5.95 9.4 20 39 68 100

Seuil de refus mini 4.95 5.4 12 27 54 88

Ecart 0.09 -1.1 -1 -1 1 2 2 5 4 2 0 0 0 0
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Laboratoire COLAS Rhône-Alpes Auvergne

Direction Technique et Développement 7 avenue Louis Blériot  - CS 60006

69685 CHASSIEU Cedex

Tel:04.72.47.21.12 Fax:04.72.47.09.99 

Producteur : 
Enrobés : 

Client : Centrale d'enrobage BONNEVILLE
BBSG3 0/10 (MURE C)

Développement Colas RAA
 
 

R.E. n° 6
Dossier DE/DEV001/16002 : 

Analysé par : 

Projet mure 2016 (Multi Recyclage des Enrobés) (Suivi  Fabrications)
 
THOO Urbain

 Prélèvement n°  11/10/2016 à 08:2527.16/0148

 Réalisé le  11/10/2016

 Lieu  Centrale

 Origine  Benne du camion

 Mode  Main écope

 Conformité  Conforme

 Laboratoire  Labo Principal Chassieu - 7 av. L. Blériot - 69680 CHASSIEU

 Prélevé par  THOO Urbain

 Commentaires  Courbe un peu fine

 CONFORME par rapport aux spécifications du Marquage CE

 Norme d'essai  Appareil automatique à tamis cylindrique - NF EN 12697-1

 Référence  EN13108-1:Spécification Marquage CE

Produit Producteur Nature Proportions

Sable 0/2 c Carrière LAFARGE site de Cusset Roche éruptive 28 %

Gravillon 2/6 C Carrière LAFARGE site de Cusset Roche éruptive 18 %

Gravillon 6/10 C Carrière LAFARGE site de Cusset Roche éruptive 44.4 %

Filler FILLER Calcaire 4.15 %

Bitume pur 35/50 Bitume pur 5.45 %

La teneur en liant est exprimée par rapport à la masse totale d'enrobé

Heure T(°C) Liant % 0.063 mm 0.25 mm 0.5 mm 1 mm 2 mm 4 mm 6.3 mm 8 mm 10 mm 12.5 mm 14 mm 16 mm 20 mm

Résultats 08:17 162 5.68 6.5 11 16 23 37 51 68 84 98 100 100 100 100

Courbe Etude 5.45 7.4 12 16 22 33 47 61 79 96 100 100 100 100

Seuil de refus maxi 5.95 9.4 20 39 68 100

Seuil de refus mini 4.95 5.4 12 27 54 88

Ecart 0.23 -0.9 -1 0 1 4 4 7 5 2 0 0 0 0
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Synthèse des
Prélèvements Chantiers
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Laboratoire COLAS Rhône-Alpes Auvergne

Direction Technique et Développement 7 avenue Louis Blériot  - CS 60006

69685 CHASSIEU Cedex

Tel:04.72.47.21.12 Fax:04.72.47.09.99 

Producteur : Client : Centrale d'enrobage BONNEVILLE Développement Colas RAA
 
 

Dossier DE/DEV001/16002 : Projet mure 2016 (Multi Recyclage des Enrobés)
 

Synthèse Fabrication 

BBSG 3 0/10 R0 - 0130G

Planche d'essai - Projet MURE

0 10 NF EN 13108-1 Enrobés bitumineux Spécification Marquage CE

Formule Théorique
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

 Classe granulaire Norme Code

0.063 0.25 0.5 1 2 4 6.3 8 10 12.5 14 16 20 TL

 Seuil de refus maxi 9.4 20 39 68 100 5.95

 Seuil de refus mini 5.4 12 27 54 88 4.95

 Courbe de référence 7.4 12 16 22 33 47 61 79 96 100 100 100 100 5.45

Partie informative
Résultats de production

0.063 0.25 0.5 1 2 4 6.3 8 10 12.5 14 16 20 TL

 LAB001-27.16/0147 6.3 11 15 23 35 49 66 83 98 100 100 100 100 5.54

 LAB001-27.16/0148 6.5 11 16 23 37 51 68 84 98 100 100 100 100 5.68

 Maximum 6.5 11 16 23 37 51 68 84 98 100 100 100 100 5.68

 Moyenne 6.4 11 16 23 36 50 67 84 98 100 100 100 100 5.61

 Minimum 6.3 11 15 23 35 49 66 83 98 100 100 100 100 5.54
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Agrément n°13-121

Date :

 Demande d'essai N°: DE/DEV001/16002 PV n°: 11 Date d'exécution :

 Demandeur : Développement Colas RAA Destinataire :

 Provenance : Technicien :

Code poste :

Composition du mélange
Sable 0/2 c Carrière LAFARGE site de Cusset 28,0 % Chantier :
Gravillon 2/6 C Carrière LAFARGE site de Cusset 18,0 % Couche de :
Gravillon 6/10 C Carrière LAFARGE site de Cusset 44,4 % Epaisseur :
Filler FILLER 4,2 % Météo :
Bitume pur 35/50 5,5 %

0,0 Appareil de mesure :
0,0 Profondeur de mesure :
0,0

0,0 Caractéristiques du mélange hydrocarboné

Masse volumique réelle : 2,444 t/m³

Mesure ponctuelle de la masse volumique moyenne apparente par Gammadensimètre - P98-241.1

N°
Densité 

t/m³ Mise en oeuvre :
Matériel

1 2,316 t/m³

2 2,344 t/m³

3 2,299 t/m³

4 2,331 t/m³

5 2,272 t/m³ Compactage :

6 2,311 t/m³

7 2,300 t/m³

8 2,267 t/m³

9 2,345 t/m³

10 2,254 t/m³

11 2,299 t/m³

12 2,265 t/m³

13 2,271 t/m³

14 2,328 t/m³

15 2,277 t/m³

16 2,250 t/m³

17 2,261 t/m³

18 2,275 t/m³

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Mesures : 18 Densité % Vides Compacité

32 Valeur maximum
33 Valeur minimum

34 Valeur moyenne

35 Ecart-type

Observations :

Vérifié par :

100 % de valeurs mesurées entre 4 et 8 % de vides
Conformité des mesures

Rétrodiffusion

2 finisseurs de types 

Vögele Super 2500

Vögele Super 1800-2

2 cylindres de types

BW 191 AD

BW 170 AD ( Lisse )

7,9%

7,5%

7,3%

7,1%

4,7%

6,8%

11/10/2016

11/10/2016

Humboltz 7839

Planche d'essai - Projet MURE

Roulement

Beau
9,0 cm

MURE C

4,1%

5,9%

4,6%

BBSG3 0/10 

Situation

Voir shéma Joint

"

7,0%

7,8%

5,9%

5,4%

5,9%

7,2%

4,1%

THOO Urbain

% de vides CONFORMES 

de la NF P 98-150-1

par rapport aux spécifications

Centrale d'enrobage BONNEVILLE U.THOO

% Vides

5,2%

"

"

"

"

6,9%

"

95,9%

2,250 t/m³ 7,9% 92,1%

"

"

"

"

2,345 t/m³

93,8%

0,030 t/m³ 1,2%

2,293 t/m³ 6,2%

4,1%

"

"

"

"

"

"

"

% Vides

Contrôle de densité en place par gammadensimètre



  Agrément n°13-121

Date d'envoi :

 Demande d'essai N°: DE/DEV001/16002 PV n°:

 Demandeur : Développement Colas RAA Destinataire :

 Producteur : Technicien :

 Produit : Granulométrie : 0 / 10

Code Formule : Date des essais :

Code Poste :  Date d'exécution de la couche de roulement :

 Chantier : Tronçon :

NF EN 13036.1 - Profondeur Moyenne de Texture ( PMT )

Valeurs de référence

0,40 mm

0,40 mm

N° Situation
Bande de 

roulement
Axe

Bande de 

roulement
Axe

1 0,76 0,76

2 0,72 0,63

3 0,63 0,76

4 0,72 0,69

5 0,72 0,69

6 0,60 0,63

7 0,60 0,66

8 0,69 0,72

9 0,76 0,69

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Chaussée
Bande de 

roulement
Axe

Bande de 

roulement
Axe

Valeur maximum 0,76 0,76 0,76

Valeur minimum 0,60 0,60 0,63

Valeur moyenne 0,69 0,69 0,69

Ecart-type 0,05 0,06 0,05

Spécifications : 90% des valeurs PMT ≥ 0,4 mm 100% des valeurs PMT mesurées ≥ 0,4 mm

Observations :

Vérifié par : U.THOO

par rapport aux spécifications

de la NF P 98-150-1

PMT CONFORMES

17-18

Voir s héma

13-14

3-4

5-6

1-2

Valeur à respecter pour 90% des mesures

Valeur minimale

11/10/2016

Centrale d'enrobage BONNEVILLE

Voie Gauche Voie Droite

BBSG3 0/10 (MURE C)

BSG3100194C

MURE C

11/10/2016

11/10/2016

Projet MURE

12

15-16

d'implantation Joint

7-8

9-10

11-12

Planche d'essai BBSG 0/10 R0 - 0130G

U.THOO

PMT (mm)

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

H
s

V
 (

m
m

)

Points de mesures

Mesure de la profondeur de macrotexture de la 
surface d'un revêtement - NF EN 13036-1



Dossier: DE/DEV001/16002 -  Document n°13 
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Page 1/1, imprimé le jeudi 13 octobre 2016

Laboratoire COLAS Rhône-Alpes Auvergne

Direction Technique et Développement 7 avenue Louis Blériot  - CS 60006

69685 CHASSIEU Cedex

Tel:04.72.47.21.12 Fax:04.72.47.09.99 

Producteur : 
Enrobés : 

Client : Centrale d'enrobage BONNEVILLE
BBSG3 0/10 R70 (MURE R70C)

Développement Colas RAA
 
 

R.E. n° 8
Dossier DE/DEV001/16002 : 

Analysé par : 

Projet mure 2016 (Multi Recyclage des Enrobés) (Suivi  Fabrications)
 
THOO Urbain

 Prélèvement n°  11/10/201627.16/0150

 Réalisé le  11/10/2016

 Lieu  Centrale

 Origine  Stock constitué

 Mode  Main écope

 Conformité  Conforme

 Laboratoire  Labo Principal Chassieu - 7 av. L. Blériot - 69680 CHASSIEU

 Prélevé par  THOO Urbain

 Commentaires  Courbe un peu fine

 CONFORME par rapport aux spécifications du marquage CE

 Norme d'essai  Appareil automatique à tamis cylindrique - NF EN 12697-1

 Référence  EN13108-1:Spécification Marquage CE

Produit Producteur Nature Proportions

Gravillon 2/6 C Carrière LAFARGE site de Cusset Roche éruptive 17.9 %

Gravillon 6/10 C Carrière LAFARGE site de Cusset Roche éruptive 10 %

Filler FILLER Calcaire 0.8 %

Bitume pur 160/220 Bitume pur 1.3 %

Fraisat brut Chantier ATMB -4cm 70 %

La teneur en liant est exprimée par rapport à la masse totale d'enrobé

Heure T(°C) Liant % 0.063 mm 0.25 mm 0.5 mm 1 mm 2 mm 4 mm 6.3 mm 8 mm 10 mm 12.5 mm 14 mm 16 mm 20 mm

Résultats   : 165 5.32 9.1 13 17 22 29 48 69 81 92 97 100 100 100

Courbe Etude 5.40 7.9 12 15 20 27 47 64 76 90 97 100 100 100

Seuil de refus maxi 5.90 9.9 19 33 71 95

Seuil de refus mini 4.90 5.9 11 21 57 82

Ecart -0.08 1.2 1 2 2 2 1 5 5 2 0 -1 0 0
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Rapport d'Essai
Contrôle Enrobés
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Laboratoire COLAS Rhône-Alpes Auvergne

Direction Technique et Développement 7 avenue Louis Blériot  - CS 60006

69685 CHASSIEU Cedex

Tel:04.72.47.21.12 Fax:04.72.47.09.99 

Producteur : 
Enrobés : 

Client : Centrale d'enrobage BONNEVILLE
BBSG3 0/10 R70 (MURE R70C)

Développement Colas RAA
 
 

R.E. n° 9
Dossier DE/DEV001/16002 : 

Analysé par : 

Projet mure 2016 (Multi Recyclage des Enrobés) (Suivi  Fabrications)
 
THOO Urbain

 Prélèvement n°  11/10/2016 à 11:1927.16/0151

 Réalisé le  11/10/2016

 Lieu  Centrale

 Origine  Stock constitué

 Mode  Main écope

 Conformité  Conforme

 Laboratoire  Labo Principal Chassieu - 7 av. L. Blériot - 69680 CHASSIEU

 Prélevé par  THOO Urbain

 Commentaires  CONFORME par rapport aux spécifications du marquage CE

 Norme d'essai  Appareil automatique à tamis cylindrique - NF EN 12697-1

 Référence  EN13108-1:Spécification Marquage CE

Produit Producteur Nature Proportions

Gravillon 2/6 C Carrière LAFARGE site de Cusset Roche éruptive 17.9 %

Gravillon 6/10 C Carrière LAFARGE site de Cusset Roche éruptive 10 %

Filler FILLER Calcaire 0.8 %

Bitume pur 160/220 Bitume pur 1.3 %

Fraisat brut Chantier ATMB -4cm 70 %

La teneur en liant est exprimée par rapport à la masse totale d'enrobé

Heure T(°C) Liant % 0.063 mm 0.25 mm 0.5 mm 1 mm 2 mm 4 mm 6.3 mm 8 mm 10 mm 12.5 mm 14 mm 16 mm 20 mm

Résultats   : 172 5.24 8.8 13 16 21 28 45 67 80 92 97 99 100 100

Courbe Etude 5.40 7.9 12 15 20 27 47 64 76 90 97 100 100 100

Seuil de refus maxi 5.90 9.9 19 33 71 95

Seuil de refus mini 4.90 5.9 11 21 57 82

Ecart -0.17 0.9 1 1 1 1 -2 3 4 2 0 -1 0 0
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Synthèse des
Prélèvements Chantiers
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Laboratoire COLAS Rhône-Alpes Auvergne

Direction Technique et Développement 7 avenue Louis Blériot  - CS 60006

69685 CHASSIEU Cedex

Tel:04.72.47.21.12 Fax:04.72.47.09.99 

Producteur : Client : Centrale d'enrobage BONNEVILLE Développement Colas RAA
 
 

Dossier DE/DEV001/16002 : Projet mure 2016 (Multi Recyclage des Enrobés)
 

Synthèse Fabrication 

BBSG 3 0/10 R70 - 7190G

Planche d'essai - Projet MURE

0 10 NF EN 13108-1 Enrobés bitumineux Spécification Marquage CE

Formule Théorique
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

 Classe granulaire Norme Code

0.063 0.25 0.5 1 2 4 6.3 8 10 12.5 14 16 20 TL

 Seuil de refus maxi 9.9 19 33 71 95 5.90

 Seuil de refus mini 5.9 11 21 57 82 4.90

 Courbe de référence 7.9 12 15 20 27 47 64 76 90 97 100 100 100 5.4

Partie informative
Résultats de production

0.063 0.25 0.5 1 2 4 6.3 8 10 12.5 14 16 20 TL

 LAB001-27.16/0150 9.1 13 17 22 29 48 69 81 92 97 100 100 100 5.32

 LAB001-27.16/0151 8.8 13 16 21 28 45 67 80 92 97 99 100 100 5.24

 Maximum 9.1 13 17 22 29 48 69 81 92 97 100 100 100 5.32

 Moyenne 8.9 13 16 21 29 47 68 80 92 97 99 100 100 5.28

 Minimum 8.8 13 16 21 28 45 67 80 92 97 99 100 100 5.24
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0
.0

6
3

0
.2

5

0
.5 1 2 4

6
.3 8

1
0

1
2

.5 1
4

1
6

2
0

Dimension en mm WIL 11.02.31.393 (c) Arcade 1996,2016

THOO Urbain



Agrément n°13-121

Date :

 Demande d'essai N°: DE/DEV001/16002 PV n°: 14 Date d'exécution :

 Demandeur : Développement Colas RAA Destinataire :

 Provenance : Technicien :

Code poste :

Composition du mélange
Gravillon 2/6 C Carrière LAFARGE site de Cusset 17,9 % Chantier :
Gravillon 6/10 C Carrière LAFARGE site de Cusset 10,0 % Couche de :
Filler FILLER 0,8 % Epaisseur :
Bitume pur 160/220 1,3 % Météo :
Fraisat brut Chantier ATMB -4cm 70,0 %

0,0 Appareil de mesure :
0,0 Profondeur de mesure :
0,0

0,0 Caractéristiques du mélange hydrocarboné

Masse volumique réelle : 2,444 t/m³

Mesure ponctuelle de la masse volumique moyenne apparente par Gammadensimètre - P98-241.1

N°
Densité 

t/m³ Mise en oeuvre :
Matériel

1 2,292 t/m³

2 2,323 t/m³

3 2,280 t/m³

4 2,305 t/m³

5 2,326 t/m³ Compactage :

6 2,271 t/m³

7 2,289 t/m³

8 2,280 t/m³

9 2,276 t/m³

10 2,298 t/m³

11 2,299 t/m³

12 2,299 t/m³

13 2,252 t/m³

14 2,260 t/m³

15 2,327 t/m³

16 2,262 t/m³

17 2,260 t/m³

18 2,261 t/m³

19 2,281 t/m³
20 2,280 t/m³

21 2,259 t/m³

22 2,283 t/m³

23 2,252 t/m³

24 2,296 t/m³

25

26

27

28

29

30

31 Mesures : 24 Densité % Vides Compacité

32 Valeur maximum
33 Valeur minimum

34 Valeur moyenne

35 Ecart-type

Observations :

Vérifié par :

100 % de valeurs mesurées entre 4 et 8 % de vides
Conformité des mesures

Rétrodiffusion

2 finisseurs de types

Vögele Super 2500

Vögele Super 1800-2

2 cylindres de types

BW 191 AD

BW 170 AD ( Lisse )

6,7%

7,6%

6,6%

7,9%

7,4%

7,5%

5,9%

7,9%

7,5%

4,8%

6,1%

11/10/2016

11/10/2016

Humboltz 7839

Planche d'essai - Projet MURE

Roulement

Beau
9,0 cm

MURE R70C

5,0%

6,7%

5,7%

BBSG3 0/10 R70 

Situation

Voir shéma Joint

"

4,8%

6,0%

5,9%

7,1%

6,3%

6,7%

6,9%

THOO Urbain

% de vides CONFORMES

de la NF P 98-150-1

par rapport aux spécifications

Centrale d'enrobage BONNEVILLE U.THOO

% Vides

6,2%

"

"

"

"

7,5%

6,7%

"

95,2%

2,252 t/m³ 7,9% 92,1%

"

"

"

"

2,327 t/m³

93,4%

0,022 t/m³ 0,9%

2,284 t/m³ 6,6%

4,8%

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

% Vides

Contrôle de densité en place par gammadensimètre



  Agrément n°13-121

Date d'envoi :

 Demande d'essai N°: DE/DEV001/16002 PV n°:

 Demandeur : Développement Colas RAA Destinataire :

 Producteur : Technicien :

 Produit : Granulométrie : 0 / 10

Code Formule : Date des essais :

Code Poste :  Date d'exécution de la couche de roulement :

 Chantier : Tronçon :

NF EN 13036.1 - Profondeur Moyenne de Texture ( PMT )

Valeurs de référence

0,40 mm

0,40 mm

N° Situation
Bande de 

roulement
Axe

Bande de 

roulement
Axe

1 0,72 0,69

2 0,69 0,80

3 0,72 0,72

4 0,72 0,72

5 0,80 0,80

6 0,80 0,80

7 0,80 0,80

8 0,66 0,80

9 0,80 0,86

10 0,72 0,86

11 0,72 0,86

12 0,86 0,86

13

14

15

16

17

18

19

20

Chaussée
Bande de 

roulement
Axe

Bande de 

roulement
Axe

Valeur maximum 0,86 0,86 0,86

Valeur minimum 0,66 0,66 0,69

Valeur moyenne 0,77 0,75 0,80

Ecart-type 0,06 0,06 0,06

Spécifications : 90% des valeurs PMT ≥ 0,4 mm 100% des valeurs PMT mesurées ≥ 0,4 mm

Observations :

Vérifié par : U.THOO

par rapport aux spécifications 

de la NF P 98-150-1

d'implantation Joint

PMT CONFORMES

17-18

19-20

21-22

13-14

3-4

5-6

1-2

Valeur à respecter pour 90% des mesures

Valeur minimale

11/10/2016

Centrale d'enrobage BONNEVILLE

Voie Gauche Voie Droite

BBSG3 0/10 R70 (MURE R70C)

BSG3100193C

MURE R70C

11/10/2016

11/10/2016

Projet MURE

15

15-16

Voir s héma

23-24

7-8

9-10

11-12

Planche d'essai BBSG 0/10 R70 - 7190G

U.THOO

PMT (mm)

0,30

0,40
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Mesure de la profondeur de macrotexture de la 
surface d'un revêtement - NF EN 13036-1
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NOM :

ADRESSE :

Fonction :

Nom :

Date et visa :

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

L'ensemble des essais faisant l'objet du présent rapport a été réalisé en application du système qualité du service technique de la délégation R-AA.

Le service technique de la délégation R-A Auvergne est certifié AFAQ ISO 9001 Version 2000 et possède l'agrément Laboroute n°00-59.

Conforme

CHANTIER

12/10/2016

Type d'intervention

CLIENT

MVa des couches de chaussées (Enrobé) NF P 98-241-1

Johan COUDURIER

INTERVENTION

74 - ATMB Aire de Passy - Le Fayet Station Avia (PROJET MURE)

Gilles TOURNEUX

 OU par rétrodiffusion - MEI 04

Rédigé et vérifié par

TECHNICIEN

Contrôle Fabrication 

Page 1  / 5

Date  des essais

Mesure de la masse volumique des matériaux en place

19/10/2016

Méthode à la tache 

CRITERE DE CONFORMITE

Centre travaux d'Arve

NF EN 13036 - 1 

DEMANDEUR

Mesurage de la profondeur de Macrotexture

+33 4 72 30 51 00

    Réf. Envoi :

    Dossier n° : 16DTL0870

IDENTIFICATION DE LA DEMANDE 

16DTL0870-I001

Laboratoire DT R-AA

RAPPORT D'ESSAIS DE LABORATOIRE

19/10/2016

+33 4 72 30 45 29

Direction technique déléguée Centre-Est Date rapport :

N° Chantier :

BP 15 La Tour de Millery

24/10/2016

tel:+33 4 72 30 51 00
tel:+33 4 72 30 45 29


V 4

28 %

18 %

44,4 % Date du rapport :

4,2 % BBSG3 0/10 sans AE (MURE C)

5,45 %

Température moy d'enrobé :

Prélevè le : Par : Gilles TOURNEUX

Echant. heure 20 16 14 12,5 10 8 6,3 5 4 2 1 0,5 0,250 0,080 0,063 liant %

16EHC1947 9h55 100 100 100 100 96 80 62 50 44 31 21 14 10 7,2 6,8 5,45

20 16 14 12,5 10 8 6,3 5 4 2 1 0,5 0,250 0,080 0,063 liant %

100 100 100 100 96 80 62 50 44 31 21 14 10 7,2 6,8 5,45

100 100 100 100 96 79 61 53 47 33 22 16 12 7,8 7,4 5,45

100 100 100 100 100 79 68 53 47 39 22 20 12 7,8 9,4 5,95

100 100 100 100 88 79 54 53 47 27 22 12 12 7,8 5,4 4,95

0 0 0 0 0 1 1 3 3 2 1 2 2 0,6 0,6 0,0

    C  C   C  C   C C

** C = Conforme      NC = Non Conforme

Observations :

La teneur en liant et la granulométrie sont conformes aux spécifications du marquage CE des enrobés.

Technicien : Gilles TOURNEUX Visa :

  Page      2 /5

Ecart (ABS)

Conformité**

Tolérance Maxi

Tolérance Mini

Tamis (mm)

Moyenne 

12/10/2016

Etude

Filler Formule :

148°C

Bitume pur 35/50 Centrale : COLAS BONNEVILLE

Date de fabrication :

19/10/2016

74 - ATMB Aire de Passy - Le Fayet Station Avia (PROJET MURE)

Dossier n° : 16DTL0870

2/6c carrière LAFARGE site de CUSSET Destinataire : Johan COUDURIER
6/10c carrière LAFARGE site de CUSSET

2/6c carrière LAFARGE site de CUSSET Entreprise : Centre travaux d'Arve

+33 4 72 30 45 29

Direction technique déléguée Centre-Est

12/10/2016

Méthode d'essai pour les enrobés à chaud

Méthode : Appareil automatique à tamis cylindrique  

Laboratoire DT R-AA NF EN 12697-1 / Teneur en liant soluble partie  B.1.2

et  NF EN 12697-2   NF EN 12697-2 +A1  NF EN 12697-2/IN1 / Granulométrie
BP 15 La Tour de Millery

+33 4 72 30 51 00

0
,0
1

0
,1 1

1
0

1
0
0

Série1 Série2 Série3 Série4

tel:+33 4 72 30 45 29
tel:+33 4 72 30 51 00


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Météo :
T °C :

Nom du technicien : Gilles TOURNEUX Visa :

(%)

2,280

Ecart Type

10 10

(g/cm³)

OBSERVATIONS EVENTUELLES  - CONCLUSIONS

0,6

2,297

0,04

100% des valeurs comprises entre 4% et 8 %

MVa

Mini 5,6 2,216 3,62,260

6,7

1,6

Bdr droite Axe de voie

Les résultats sont conformes aux spécifications pour 100% des valeurs comprises entre 4% et 8%.

9,32,357

7,0

9,3

0,015

10

7,5

Vides

6,0

Vides

2,278

(%)

2,274

6,4

2,264

5,6

7,2

2,288

7,4

6,4

6,4

2,287

7,5

2,294

6,8

2,260

6,6 6,5

(%)

Nombre

Maxi

10

Moyenne

MVa

2,308

2,308

2,282

2,269

PROFIL                         

2,285

2,287

MVa

(g/cm³)

 vides

2,304

2,294 6,1

SITUATION

Dynapac CC424HF

Date de mise en œuvre :

MVRe (g/cm³ ) : 2,444

Atelier de mise en œuvre

 vides

(%)

4,9

6,1

4,8

Compacteur(s)

COLAS BONNEVILLE

BBSG3 0/10 sans AE (MURE C)

Roulement

MVa

(g/cm³)

8

Rétrodiffusion

3,6

2,311

5,7

2,357

2,324

Finisseur(s)

16DTL0870

Date d'essai :Profondeur de mesure en (cm) :

Type d'appareil de mesure : HUMBOLT 5001 EZ

Bdr droite Axe de voie

+33 4 72 30 45 29

(g/cm³)

Provenance du matériau :

2,269

N°

Nature de la couche :

Epaisseur théorique en (cm ) :

N° et Type de formule: 

Mesure de la masse volumique des matériaux en place

74 - ATMB Aire de Passy - Le Fayet Station Avia (PROJET MURE)

 OU par rétrodiffusion - MEI 04

MVa des couches de chaussées (Enrobé) NF P 98-241-1
BP 15 La Tour de Millery

+33 4 72 30 51 00

Date du dernier calibrage :

Laboratoire DT R-AA

Direction technique déléguée Centre-Est

1°C à 10h00

N° DE DOSSIER :

N° DE CHANTIER :

Spécifications 

Conditions d'essais

ensoleillé

12/10/16

7,2

12/10/16

V4

01/03/16

VOGELE S1800-2
5,4

2,216

2,326

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 10m

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 50m

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 45m

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 40m

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 35m

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 30m

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 25m

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 20m

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 15m

Page   3 / 5   

24/10/2016

tel:+33 4 72 30 45 29
tel:+33 4 72 30 51 00


V4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Météo :
T °C :

Nom du technicien : Gilles TOURNEUX Visa :

Laboratoire DT R-AA

Provenance du matériau :

N° et Type de formule : 

Nature de la couche :

BBSG3 0/10 sans AE (MURE C)

Roulement

210

230

200

0,72

205

215

200

Volume (mm³) :

220

205

230

0,72

220

0,69

0,80

0,60

10

Axe de voie

210

220 0,66

0,60

210

210

230

0,72

0,76

PMTPMT

Conditions d'essais

ensoleillé
1°C à 10h00

Nombre

0,80

0,76

210

205

210

0,76

0,72

0,66

Dmoy

0,60

25013

0,60

0,66

0,80

Méthode à la tache 

Atelier de mise en œuvre

BP 15 La Tour de Millery

+33 4 72 30 51 00

+33 4 72 30 45 29

0,69

0,72

0,72

Compacteur(s)

Finisseur(s) VOGELE S1800-2

Dynapac CC424HF

Mesurage de la profondeur de Macrotexture

16DTL0870

12/10/16

COLAS BONNEVILLE

74 - ATMB Aire de Passy - Le Fayet Station Avia (PROJET MURE)

Epaisseur théorique en (cm ) :

Date de mise en œuvre :

DATE D'ESSAI :8

Direction technique déléguée Centre-Est

90% des points controlés > 0,40

NF EN 13036 - 1 

Spécifications 

0,71

Maxi

Moyenne

Bdr droite

N°

Axe de voie

200

215

(mm)

N° DE DOSSIER  :

PROFIL                         
(mm)

PMT

(mm)

N° DE CHANTIER :

PMTDmoy

12/10/16

(mm)

0,70

Bdr droite

(mm)

0,60

Ecart Type

(mm)

Les résultats sont conformes aux spécifications pour 90% des points contrôlés supérieurs à 0,40.

OBSERVATIONS EVENTUELLES  - CONCLUSIONS

0,07

Mini

10

0,80

SITUATION

0,05

0,80

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 10m

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 50m

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 45m

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 40m

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 30m

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 15m

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 25m

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 20m

Début chantier joint BBSG 0/10 (0%AE) + 35m
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N° de dossier :

date des essais :

Nom du technicien : Gilles TOURNEUX Visa :

PLAN de SITUATION

16DTL0870

12/10/2016

+33 4 72 30 51 00

74 - ATMB Aire de Passy - Le Fayet Station Avia (PROJET MURE)

MVa des couches de chaussées (Enrobé) NF P 98-241-1
 OU par rétrodiffusion - MEI 04

+33 4 72 30 45 29

Direction technique déléguée Centre-Est

Mesurage de la profondeur de Macrotexture

Méthode à la tache 
NF EN 13036 - 1 

BP 15 La Tour de Millery

Laboratoire DT R-AA
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NOM :

ADRESSE :

Fonction :

Nom :

Date et visa :

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

L'ensemble des essais faisant l'objet du présent rapport a été réalisé en application du système qualité du service technique de la délégation R-AA.

Le service technique de la délégation R-A Auvergne est certifié AFAQ ISO 9001 Version 2000 et possède l'agrément Laboroute n°00-59.

Laboratoire DT R-AA

RAPPORT D'ESSAIS DE LABORATOIRE

19/10/2016

+33 4 72 30 45 29

Direction technique déléguée Centre-Est Date rapport :

N° Chantier :

BP 15 La Tour de Millery

+33 4 72 30 51 00

    Réf. Envoi :

    Dossier n° : 16DTL0870

IDENTIFICATION DE LA DEMANDE 

16DTL0870-I002

CRITERE DE CONFORMITE

Centre travaux d'Arve

NF EN 13036 - 1 

DEMANDEUR

Mesurage de la profondeur de Macrotexture

Page  1 / 5

Date  des essais

Mesure de la masse volumique des matériaux en place

19/10/2016

Méthode à la tache 

Gilles TOURNEUX

 OU par rétrodiffusion - MEI 04

Rédigé et vérifié par

TECHNICIEN

Contrôle Fabrication 

CLIENT

MVa des couches de chaussées (Enrobé) NF P 98-241-1

Johan COUDURIER

INTERVENTION

74 - ATMB Aire de Passy - Le Fayet Station Avia (PROJET MURE)

Conforme

CHANTIER

12/10/2016

Type d'intervention

24/10/2016

tel:+33 4 72 30 45 29
tel:+33 4 72 30 51 00


V 4

17,9 %

10 %

0,8 % Date du rapport :

1,3 % BBSG3 0/10 R70 (MURE R70C)

70 %

5,4 % Température moy d'enrobé :

Prélevè le : Par : Gilles TOURNEUX

Echant. heure 20 16 14 12,5 10 8 6,3 5 4 2 1 0,5 0,250 0,080 0,063 liant %

16ECH1955 11H43 100 100 100 96 89 79 67 53 45 28 21 16 13 9,0 8,5 5,14

16ECH1996 12H10 100 100 100 99 93 81 68 54 46 29 21 16 13 9,1 8,7 5,35

20 16 14 12,5 10 8 6,3 5 4 2 1 0,5 0,250 0,080 0,063 liant %

100 100 100 98 91 80 68 54 46 29 21 16 13 9,1 8,6 5,25

100 100 100 97 90 76 64 55 47 27 20 15 12 8,4 7,9 5,40

100 100 100 97 98 76 71 55 47 33 20 19 12 8,4 9,9 5,90

100 100 100 97 82 76 57 55 47 21 20 11 12 8,4 5,9 4,90

0 0 0 1 1 4 4 2 2 2 1 1 1 0,7 0,7 0,2

    C  C   C  C   C C

** C = Conforme      NC = Non Conforme

Observations :

La teneur en liant et la granulométrie sont conformes aux spécifications du marquage CE des enrobés.

Technicien : Gilles TOURNEUX Visa :

  Page     2 /5

12/10/2016

Méthode d'essai pour les enrobés à chaud

Méthode : Appareil automatique à tamis cylindrique  

Laboratoire DT R-AA NF EN 12697-1 / Teneur en liant soluble partie  B.1.2

et  NF EN 12697-2   NF EN 12697-2 +A1  NF EN 12697-2/IN1 / Granulométrie
BP 15 La Tour de Millery

+33 4 72 30 51 00

2/6c carrière LAFARGE site de CUSSET Entreprise : Centre travaux d'Arve

+33 4 72 30 45 29

Direction technique déléguée Centre-Est

19/10/2016

74 - ATMB Aire de Passy - Le Fayet Station Avia (PROJET MURE)

Dossier n° : 16DTL0870

6/10c carrière LAFARGE site de CUSSET Destinataire : Johan COUDURIER
Filler

Bitume 160/220 Formule :

Teneur en liant totale 145°C

Fraisat Brut Centrale : COLAS BONNEVILLE

Date de fabrication : 12/10/2016

Etude

Tamis (mm)

Moyenne 

Ecart (ABS)

Conformité**

Tolérance Maxi

Tolérance Mini

0
,0
1

0
,1 1

1
0

1
0
0

Série1 Série2 Série3 Série4

tel:+33 4 72 30 51 00
tel:+33 4 72 30 45 29


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Météo :
T °C :

Nom du technicien : Gilles TOURNEUX Visa :

01/03/16

VOLGELE S1800-2
4,8

2,305

2,342

Ensoleillé

12/10/16

7,7

12/10/16

6,9

14°C à 14h00

N° DE DOSSIER :

N° DE CHANTIER :

Spécifications 

Conditions d'essais

Mesure de la masse volumique des matériaux en place

74 - ATMB Aire de Passy - Le Fayet Station Avia (PROJET MURE)

 OU par rétrodiffusion - MEI 04

MVa des couches de chaussées (Enrobé) NF P 98-241-1
BP 15 La Tour de Millery

+33 4 72 30 51 00

Laboratoire DT R-AA

Direction technique déléguée Centre-Est

+33 4 72 30 45 29

(g/cm³)

Provenance du matériau :

2,260

N°

Nature de la couche :

N° et Type de formule: 

Profondeur de mesure en (cm) :

Type d'appareil de mesure : HUMBOLT 5001 EZ

Date du dernier calibrage :

4,4

2,306

2,304

2,321

2,266

Epaisseur théorique en (cm ) :

Bdr droite SITUATION (plan en annexe)

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 3,5m

Finisseur(s)

16DTL0870

Date d'essai :

V4

COLAS BONNEVILLE

BBSG3 0/10 R70 (MURE R70C)

Roulement

MVa

(g/cm³)

8

rétrodiffusion

Date de mise en œuvre :

MVRe (g/cm³ ) : 2,449

Atelier de mise en œuvre

 vides

(%)

5,9

5,8

Axe de voie

2,348

MVa

(g/cm³)

 vides

2,342

DYNAPAC CC424HF4,8

4,4

Compacteur(s)

2,331

2,280

2,274

Nombre

Maxi

14

Moyenne

MVa

2,350

Bdr droite 

(%)

2,265

2,302

PROFIL                         

6,7

7,1

7,5

4,0

4,1

8,4

7,3

2,286

2,301

2,271

2,286

7,92,255

2,244

6,7

(%)

2,251

6,7

2,290

5,2

6,0

2,300

6,5

2,286

2,306

6,0

2,350

6,1

5,8

8,1

5,9

7,5

2,331

7,02,278

0,029

14

8,4

Les résultats sont conformes aux spécifications pour 100% des valeurs comprises entre 4% et 8%.

6,6

1,3

(%)

7,72,348

4,0 2,260 4,12,244

Axe de voie

OBSERVATIONS EVENTUELLES  - CONCLUSIONS

1,2

2,304

0,03

5,92,288

Mini

100% des valeurs comprises entre 4% et 8 %

MVaVides Vides

Ecart Type

14 14

(g/cm³)

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 13,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 23,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 33,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 43,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 53,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 63,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 133,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 93,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 73,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 83,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 103,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 113,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 123,5m
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V4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Météo :
T °C :

Nom du technicien : Gilles TOURNEUX Visa :

SITUATION (plan en annexe)

0,06

0,84

Les résultats sont conformes aux spécifications pour 90% des points contrôlés supérieurs à 0,40.

OBSERVATIONS EVENTUELLES  - CONCLUSIONS

0,07

Mini

14

0,84

0,60

Ecart Type

(mm)

(mm)

0,71

Bdr droite 

(mm)

N° DE DOSSIER  :

PROFIL                         
(mm)

PMT

(mm)

N° DE CHANTIER :

PMTDmoy

12/10/16

Bdr droite 

N°

Axe de voie

210

215

(mm)

Maxi

Moyenne

NF EN 13036 - 1 

Spécifications 

0,71

90% des points controlés > 0,40

74 - ATMB Aire de Passy - Le Fayet Station Avia (PROJET MURE)

Epaisseur théorique en (cm ) :

Date de mise en œuvre :

DATE D'ESSAI :8

Direction technique déléguée Centre-Est

VOLGELE S1800-2

DYNAPAC CC424HF

Mesurage de la profondeur de Macrotexture

16DTL0870

12/10/16

COLAS BONNEVILLE

0,72

0,72

Compacteur(s)

Finisseur(s)

BP 15 La Tour de Millery

+33 4 72 30 51 00

+33 4 72 30 45 29

Méthode à la tache 

Atelier de mise en œuvre
0,69

Dmoy

0,72

25013

0,69

0,72

0,72

0,72

0,80

210

195

210

0,84

0,60

0,84

14°C à 14h00

Nombre

Conditions d'essais

Ensoleillé

210

PMTPMT

2200,72

230

200

210

0,60

0,80

220

0,72

210

210

210

0,66

0,72

0,69

200

230

0,80

0,66

0,72

0,66

210

Volume (mm³) :

195

215

0,60

14

Axe de voie

0,72

210

0,66

0,69

215

215

0,63

215 0,69

200

220

225

210

220

Laboratoire DT R-AA

Provenance du matériau :

N° et Type de formule : 

Nature de la couche :

BBSG3 0/10 R70 (MURE R70C)

Roulement

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 3,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 13,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 23,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 33,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 43,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 53,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 63,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 133,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 123,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 113,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 103,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 93,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 83,5m

Début chantier joint BBSG 0/10 (70%AE) + 73,5m
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N° de dossier :

date des essais :

Nom du technicien : Gilles TOURNEUX Visa :

Mesurage de la profondeur de Macrotexture

Méthode à la tache 
NF EN 13036 - 1 

BP 15 La Tour de Millery

Laboratoire DT R-AA

+33 4 72 30 51 00

74 - ATMB Aire de Passy - Le Fayet Station Avia (PROJET MURE)

MVa des couches de chaussées (Enrobé) NF P 98-241-1
 OU par rétrodiffusion - MEI 04

+33 4 72 30 45 29

Direction technique déléguée Centre-Est

PLAN de SITUATION

16DTL0870

12/10/2016
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CR . Fab. BBSG 0/10 n°3

Dossier : C16 IS 0283 

Date  : 11/10/16

RN 205 Parking Abbé

EB10 roul 35/50 0% AE - BBSG3 0/10

Formule Provenance Dosage Extractions de bitume réalisées à

0/2 Cusset 28,0 % L'asphaltanalysator (NF EN 12697-1)

2/6 Cusset 18,0 %

6/10 Cusset 44,4 % Couche de : Roulement

Demandeur : ATMB

AER Colas 0,0 % Entreprise : Colas

Filler FILLER 4,10 % Centrale : Colas Bonneville

Technicien : S.Mertz Responsable d'essai  ou relecteur :

Liant apport 5,50 % N. GRIGNARD

Liant total

100,0 %

% de passant au tamis de ... en mm

Heure T° C Liant 0,063 0,080 0,250 0,500 1 2 4 6,3 8 10 12,5 14 16 20 25

09h30 175°C 5,44 6,1 6,6 11,2 15,2 21,9 33,9 47,2 62,8 79,9 95,5 100 100 100 100 100

09h50 171°C 5,60 6,0 6,7 11,0 15,5 22,3 34,3 48,3 64,4 80,2 95,5 100 100 100 100 100

Moyennes 5,52 6,1 6,6 11,1 15,3 22,1 34,1 47,8 63,6 80,0 95,5 100 100 100 100 100

Etude 5,50 7,4 7,8 12,0 16,0 22,0 33,0 47,0 61,0 79,0 96,0 100 100 100 100 100

Tolérences min 5,20 6,40 30,00 57,0 92,0

Tolérences max 5,80 8,40 36,00 65,0 100,0

Refus min 5,00 5,4 27,0 54,0 88,0

Refus max 6,00 9,4 39,0 68,0 100,0

Code couleur : bleu = seuil de tolérance dépassé / rouge = seuil de refus dépassé

M.V.R des enrobés : 2,444 Mg/m
3

M.V.R des granulats : Mg/m
3

Météo : nuageux

Atelier : voir fiche visite

Lieu des prélèvements : Dans les vis du finisseur

Observations : Fabricat
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CR . Fab. BBSG 0/10 n°4

Dossier : C16 IS 0283 

Date  : 11/10/16

RN 205 Parking Abbé

EB10 roul 35/50 70% AE - BBSG3 0/10

Formule Provenance dosage Extractions de bitume réalisées à

2/6 Cusset 17,9 % L'asphaltanalysator (NF EN 12697-1)

6/10 Cusset 10,0 % Couche de : Roulement

Demandeur : ATMB

AER Colas 70,0 % Entreprise : Colas

Filler FILLER 0,8 % Centrale : Colas Bonneville

Technicien : S.Mertz Responsable d'essai  ou relecteur :

Liant apport 160/220 1,3 % N. GRIGNARD

Liant total

100,0 %

% de passant au tamis de ... en mm

Heure T° C Liant 0,063 0,080 0,250 0,500 1 2 4 6,3 8 10 12,5 14 16 20 25

11h40 171°C 5,43 9,0 9,5 13,5 16,8 21,8 29,7 49,6 70,0 81,3 92,2 98 99 100 100 100

14h20 161°C 5,37 8,9 9,5 13,4 16,8 21,7 29,3 48,5 70,2 81,7 93,0 99 99 100 100 100

15h40 171°C 5,53 9,1 9,8 13,6 17,1 22,1 30,2 49,9 71,6 81,9 92,3 99 100 100 100 100

Moyennes 5,44 9,0 9,6 13,5 16,9 21,9 29,8 49,3 70,6 81,6 92,5 99 100 100 100 100

Etude 5,40 7,9 8,3 12,0 15,0 20,0 27,0 47,0 64,0 76,0 90,0 97 100 100 100 100

Tolérences min 5,10 6,9 24,0 60,0 86,0

Tolérences max 5,70 8,9 30,0 68,0 94,0

Refus min 4,90 5,9 21,0 57,0 82,0

Refus max 5,90 9,9 33,0 71,0 95,0

Code couleur : bleu = seuil de tolérance dépassé / rouge = seuil de refus dépassé

M.V.R des enrobés : 2,449 Mg/m
3

M.V.R des granulats : 2,700 Mg/m
3

Météo : Beau

Atelier : voir fiche de visite

Lieu des prélèvements : Dans les vis du finisseur

Observations : 
Fabricati

on non-

conforme 
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CR . Fab. BBSG 0/10 n°5

Dossier : C16 IS 0283 

Date  : 12/10/16

RN 205 Station AVIA

EB10 roul 35/50 0% AE - BBSG3 0/10

Formule Provenance Dosage Extractions de bitume réalisées à

0/4 Cusset 28,0 % L'asphaltanalysator (NF EN 12697-1)

4/6 Cusset 18,0 %

6/10 Cusset 44,4 % Couche de : Roulement

10/14 Demandeur : ATMB

AER Colas 0,0 % Entreprise : Colas

Filler FILLER 4,10 % Centrale : Colas Bonneville

Liant AER Technicien : S.Mertz Responsable d'essai  ou relecteur :

Liant apport 5,50 % N. GRIGNARD

Liant total

100,0 %

% de passant au tamis de ... en mm

Heure T° C Liant 0,063 0,080 0,250 0,500 1 2 4 6,3 8 10 12,5 14 16 20 25

10h00 149°C 5,65 6,4 6,9 10,9 15,2 21,8 32,9 45,5 63,5 79,9 96,6 100 100 100 100 100

10h17 157°C 5,51 6,4 6,9 9,5 15,2 22,2 34,7 47,9 66,0 82,3 97,2 100 100 100 100 100

Moyennes 5,58 6,4 6,9 10,2 15,2 22,0 33,8 46,7 64,7 81,1 96,9 100 100 100 100 100

Etude 5,50 7,4 7,8 12,0 16,0 22,0 33,0 47,0 61,0 79,0 96,0 100 100 100 100 100

Tolérences min 5,20 6,4 30,0 57,0 92,0

Tolérences max 5,80 8,4 36,0 65,0 100,0

Refus min 5,00 5,4 27,0 54,0 88,0

Refus max 6,00 9,4 39,0 68,0 100,0

Code couleur : bleu = seuil de tolérance dépassé / rouge = seuil de refus dépassé

M.V.R des enrobés : 2,444 Mg/m
3

M.V.R des granulats : 2,700 Mg/m
3

Météo : Beau temps

Atelier : voir fiche visite

Lieu des prélèvements : Dans les vis du finisseur

Observations : Fabrication conforme aux spécifications retenues.
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CR . Fab. BBSG 0/10 n°6

Dossier : C16 IS 0283 

Date  : 12/10/16

RN 205 Station AVIA

EB10 roul 35/50 70% AE - BBSG3 0/10

Formule Provenance dosage Extractions de bitume réalisées à

0/4 Cusset 17,9 % L'asphaltanalysator (NF EN 12697-1)

4/6

6/10 Cusset 10,0 % Couche de : Roulement

10/14 Demandeur : ATMB

AER Colas 70,0 % Entreprise : Colas

Filler FILLER 0,8 % Centrale : Colas Bonneville

Liant AER Technicien : S.Mertz Responsable d'essai  ou relecteur :

Liant apport 160/220 1,3 % N. GRIGNARD

Liant total

100,0 %

% de passant au tamis de ... en mm

Heure T° C Liant 0,063 0,080 0,250 0,500 1 2 4 6,3 8 10 12,5 14 16 20 25

11h50 151°C 5,28 8,9 9,4 13,0 16,3 21,0 28,5 47,3 69,7 81,9 94,8 99 100 100 100 100

12h05 152°C 5,42 9,0 9,6 13,4 16,8 21,6 29,5 47,7 71,3 83,0 93,9 98 99 100 100 100

5,26 8,6 9,2 12,9 16,2 20,9 28,6 47,4 69,2 81,1 91,2 97 100 100 100 100

Moyennes 5,32 8,8 9,4 13,1 16,4 21,1 28,8 47,5 70,1 82,0 93,3 98 100 100 100 100

Etude 5,40 7,9 8,3 12,0 15,0 20,0 27,0 47,0 64,0 76,0 90,0 97 100 100 100 100

Tolérences min 5,10 6,9 24,0 60,0 86,0

Tolérences max 5,70 8,9 30,0 68,0 94,0

Refus min 4,90 5,9 21,0 57,0 82,0

Refus max 5,90 9,9 33,0 71,0 95,0

Code couleur : bleu = seuil de tolérance dépassé / rouge = seuil de refus dépassé

M.V.R des enrobés : 2,444 Mg/m
3

M.V.R des granulats : 2,700 Mg/m
3

Météo : Beau temps

Atelier : voir fiche visite

Lieu des prélèvements : Dans les vis du finisseur

Observations : Fabrication conforme aux spécifications retenues mais le passant à 6,3 mm est à la limite du 

seuil de tolérance maximal pour un échantillon.
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CR MeO BBSG 0/10 n° 7
Dossier : C 16 IS 0283

RN 205 Parking Abbé

EB10 Roul 35/50 0% AE - BBSG3 0/10

Mesure de la masse volumique des matériaux en place 
Mesure de la Profondeur Moyenne de Texture 

Mesures de vides réalisées conformément à la norme Entreprise : Colas

NF P 98-241-1 avec Humboldt 5001 N° 7293 Atelier : Voir fiche visite

Mesures de PMT réalisées au moyen de billes de verre 

conformément à la Norme NF EN 13036-1

Epaisseur :  9 cm Date des mesures : 11-oct

Profondeur des mesures : rétro Date de mise en oeuvre : 11-oct

M.V.R.E. : 2,444 Mg/m
3

Centrale d'enrobage : Colas à Bonneville

Début + Position PMT M.V.A. % de vides

 5  m Bande 1 Axe 0,76 2,300 5,9

Bande 1 TD 0,84

 10  m Bande 1 Axe 0,78 2,269 7,2

Bande 1 TD 0,80

 15  m Bande 1 Axe 0,72 2,266 7,3

Bande 1 TD 0,74

 20  m Bande 1 Axe 0,76 2,296 6,1

Bande 1 TD 0,82

 25  m Bande 1 Axe 0,76 2,323 5,0

Bande 1 TD 0,76

 30  m Bande 1 Axe 0,63 2,282 6,6

Bande 1 TD 0,60

 35  m Bande 1 Axe 0,66 2,272 7,0

Bande 1 TD 0,66

 40  m Bande 1 Axe 0,69 2,317 5,2

Bande 1 TD 0,72

 45  m Bande 1 Axe 0,76 2,279 6,8

Bande 1 TD 0,82

 5  m Bande 2 Axe 0,80 2,264 7,4

Bande 2 TD 0,76

 10  m Bande 2 Axe 0,74 2,259 7,6

Bande 2 TD 0,69

 15  m Bande 2 Axe 0,80 2,293 6,2

Bande 2 TD 0,80

 20  m Bande 2 Axe 0,72 2,307 5,6

Bande 2 TD 0,76

 25  m Bande 2 Axe 0,72 2,273 7,0

Bande 2 TD 0,69

 30  m Bande 2 Axe 0,72 2,267 7,2

Bande 2 TD 0,69

 35  m Bande 2 Axe 0,72 2,300 5,9

Bande 2 TD 0,76

 40  m Bande 2 Axe 0,72 2,252 7,9

Bande 2 TD 0,72

 45  m Bande 2 Axe 0,80 2,309 5,5

Nombre de mesures 36 18 Spécifications %vides Spécifications PMT

Moyennes 0,74 2,285 6,5

Ecarts types 0,056 0,021 0,9 4,0 > % vides moyen > 8,0 Valeur spécifiée : 0,40

Maxima 0,84 2,323 7,9

Minima 0,60 2,252 5,0 Valeur normalisée : 0,40

Code couleur : bleu = seuil de tolérance dépassé 

BdRG ou BdRD = Bande de Roulement Gauche ou Droite

Commentaire :

Les résultats sont conformes aux spécifications avec 100% des PMT > à 0,4 et 100% des % de vides comrpis entre 4 et 8%.

Technicien : S. Allix Responsable d'essai  ou relecteur :

N. GRIGNARD

Bande 8

Bande 7
Bande 6

Bande 5
Bande 4

Bande 3

Bande 2

Bande 1

Cité de Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 Bron Cedex - Tél 04 72 14 30 30



CR MeO BBSG 0/10 n° 8
Dossier : C 16 IS 0283

RN 205 Parking Abbé

EB10 Roul 35/50 70% AE - BBSG3 0/10

Mesure de la masse volumique des matériaux en place 
Mesure de la Profondeur Moyenne de Texture 

Mesures de vides réalisées conformément à la norme Entreprise : Colas

NF P 98-241-1 avec Humboldt 5001 N° 7293 Atelier : Voir fiche visite

Mesures de PMT réalisées au moyen de billes de verre 

conformément à la Norme NF EN 13036-1

Epaisseur :  9 cm Date des mesures : 11-oct

Profondeur des mesures : rétro Date de mise en oeuvre : 11-oct

M.V.R.E. : 2,449 Mg/m
3

Centrale d'enrobage : Colas à Bonneville

Début + Position PMT M.V.A. % de vides

 10  m Bande 3 Axe 0,76 2,345 4,2

Bande 3 TD 0,80

 20  m Bande 3 Axe 0,76 2,316 5,4

Bande 3 TD 0,80

 30  m Bande 3 Axe 0,72 2,333 4,7

Bande 3 TD 0,82

 40  m Bande 3 Axe 0,80 2,331 4,8

Bande 3 TD 0,76

 10  m Bande 4 Axe 0,76 2,319 5,3

Bande 4 TD 0,80

 20  m Bande 4 Axe 0,88 2,302 6,0

Bande 4 TD 0,84

 30  m Bande 4 Axe 0,74 2,278 7,0

Bande 4 TD 0,84

 40  m Bande 4 Axe 0,80 2,282 6,8

Bande 4 TD 0,72

 10  m Bande 5 Axe 0,80 2,297 6,2

Bande 5 TD 0,84

 20  m Bande 5 Axe 0,88 2,304 5,9

Bande 5 TD 0,84

 30  m Bande 5 Axe 0,80 2,343 4,3

Bande 5 TD 0,84

 40  m Bande 5 Axe 0,72 2,298 6,2

Bande 5 TD 0,69

 10  m Bande 6 Axe 0,88 2,264 7,6

Bande 6 TD 0,84

 20  m Bande 6 Axe 0,80 2,288 6,6

Bande 6 TD 0,84

 30  m Bande 6 Axe 0,88 2,306 5,8

Bande 6 TD 0,84

 40  m Bande 6 Axe 0,88 2,324 5,1

Bande 6 TD 0,80

 10  m Bande 7 Axe 0,76 2,314 5,5

Bande 7 TD 0,80

 20  m Bande 7 Axe 0,72 2,273 7,2

Bande 7 TD 0,74

 30  m Bande 7 Axe 0,84 2,282 6,8

Bande 7 TD 0,80

 40  m Bande 7 Axe 0,80 2,327 5,0

Bande 7 TD 0,88

 10  m Bande 8 Axe 0,88 2,291 6,5

Bande 8 TD 0,84

 20  m Bande 8 Axe 0,88 2,270 7,3

Bande 8 TD 0,84

 30  m Bande 8 Axe 0,88 2,315 5,5

Bande 8 TD 0,86

 40  m Bande 8 Axe 0,84 2,288 6,6

Bande 8 TD 0,86

Nombre de mesures 48 24 Spécifications %vides Spécifications PMT

Moyennes 0,81 2,304 5,9

Ecarts types 0,053 0,023 0,9 4,0 > % vides moyen > 8,0 Valeur spécifiée : 0,40

Maxima 0,88 2,345 7,6

Minima 0,69 2,264 4,2 Valeur normalisée : 0,40
Code couleur : bleu = seuil de tolérance dépassé 

BdRG ou BdRD = Bande de Roulement Gauche ou Droite

Commentaire :

Les résultats sont conformes aux spécifications avec 100% des PMT > à 0,4 et 100% des % de vides comrpis entre 4 et 8%.

Technicien : S. Allix Responsable d'essai  ou relecteur :

N.GRIGNARD

Bande 8

Bande 7
Bande 6

Bande 5
Bande 4

Bande 3

Bande 2

Bande 1

Cité de Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 Bron Cedex - Tél 04 72 14 30 30



CR MeO BBSG 0/10 n° 9
Dossier : C 16 IS 0283

RN 205 Station AVIA

EB10 Roul 35/50 0% AE Tiède - BBSG3 0/10

Mesure de la masse volumique des matériaux en place 
Mesure de la Profondeur Moyenne de Texture 

Mesures de vides réalisées conformément à la norme Entreprise : Eurovia

NF P 98-241-1 avec Humboldt 5001 N° 7293 Atelier : Voir fiche visite

Mesures de PMT réalisées au moyen de billes de verre 

conformément à la Norme NF EN 13036-1

Epaisseur :  8 cm Date des mesures : 12-oct

Profondeur des mesures : rétro Date de mise en oeuvre : 12-oct

M.V.R.E. : 2,444 Mg/m
3

Centrale d'enrobage : Colas à Bonneville

Début + Position PMT M.V.A. % de vides

 5  m Axe 0,78 D 2,276 6,9

TD 0,72

 10  m Axe 0,66 Axe 2,274 7,0

TD 0,80

 15  m Axe 0,66 G 2,332 4,6

TD 0,69

 20  m Axe 0,63 D 2,290 6,3

TD 0,70

 25  m Axe 0,80 Axe 2,278 6,8

TD 0,76

 30  m Axe 0,76 G 2,265 7,3

TD 0,72

 35  m Axe 0,69 D 2,301 5,9

TD 0,74

 40  m Axe 0,76 Axe 2,337 4,4

TD 0,66

 45  m Axe 0,72 G 2,245 8,1

TD 0,60

 50  m Axe 0,80 D 2,262 7,4

TD 0,72

 55  m Axe 0,69 Axe 2,278 6,8

TD 0,84

 60  m Axe 0,80 G 2,251 7,9

TD 0,80

 65  m Axe 0,72 D 2,369 3,1

TD 0,66

 70  m Axe 0,93 Axe 2,340 4,3

TD 0,80

 75  m Axe 0,72 G 2,301 5,9

TD 0,69

Nombre de mesures 30 15 Spécifications %vides Spécifications PMT

Moyennes 0,73 2,293 6,2

Ecarts types 0,070 0,036 1,5 4,0 > % vides moyen > 8,0

Maxima 0,93 2,369 8,1 Valeur spécifiée : 0,40

Minima 0,60 2,245 3,1 Valeur normalisée : 0,40

Code couleur : bleu = seuil de tolérance dépassé 

BdRG ou BdRD = Bande de Roulement Gauche ou Droite

Commentaire :

Les résultats sont aceptables. Toutes les valeurs de ¨PMT sont > à 0,4 et une seule valeur de % de vides est > à 8,0%.

Technicien : S. Allix Responsable d'essai  ou relecteur :

N. GRIGNARD

Cité de Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 Bron Cedex - Tél 04 72 14 30 30



CR MeO BBSG 0/10 n° 10
Dossier : C 16 IS 0283

RN 205 Station AVIA

EB10 Roul 35/50 70% AE Tiède - BBSG3 0/10

Mesure de la masse volumique des matériaux en place 
Mesure de la Profondeur Moyenne de Texture 

Mesures de vides réalisées conformément à la norme Entreprise : Eurovia

NF P 98-241-1 avec Humboldt 5001 N° 7293 Atelier : Voir fiche visite

Mesures de PMT réalisées au moyen de billes de verre 

conformément à la Norme NF EN 13036-1

Epaisseur :  8 cm Date des mesures : 12-oct

Profondeur des mesures : rétro Date de mise en oeuvre : 12-oct

M.V.R.E. : 2,444 Mg/m
3

Centrale d'enrobage : Colas à Bonneville

Début + Position PMT M.V.A. % de vides

 80  m Axe 0,66 D 2,277 6,8

TD 0,72

 90  m Axe 0,72 Axe 2,264 7,4

TD 0,84

 100  m Axe 0,80 G 2,281 6,7

TD 0,80

 110  m Axe 0,72 D 2,292 6,2

TD 0,69

 120  m Axe 0,80 Axe 2,309 5,5

TD 0,72

 130  m Axe 0,76 G 2,284 6,5

TD 0,80

 140  m Axe 0,76 D 2,270 7,1

TD 0,69

 150  m Axe 0,72 Axe 2,281 6,7

TD 0,80

 160  m Axe 0,72 G 2,330 4,7

TD 0,69

 170  m Axe 0,76 D 2,305 5,7

TD 0,76

 180  m Axe 0,84 Axe 2,252 7,9

TD 0,72

 190  m Axe 0,82 G 2,273 7,0

TD 0,82

 200  m Axe 0,80 D 2,311 5,4

TD 0,80

 210  m Axe 0,76 Axe 2,332 4,6

TD 0,80

 220  m Axe 0,80 G 2,315 5,3

TD 0,88

 230  m Axe 0,84 D 2,279 6,8

TD 0,88

 240  m Axe 0,76 Axe 2,287 6,4

TD 0,80

 250  m Axe 0,72 G 2,253 7,8

TD 0,76

 260  m Axe 0,66 D 2,303 5,8

TD 0,72

 270  m Axe 0,72 Axe 2,284 6,5

TD 0,69

 280  m Axe 0,69 G 2,321 5,0

TD 0,63

 290  m Axe 0,72 D 2,274 7,0

TD 0,72

 300  m Axe 0,66 Axe 2,293 6,2

TD 0,69

 310  m Axe 0,72 G 2,269 7,2

TD 0,63

 320  m Axe 0,80 D 2,320 5,1

TD 0,72

 330  m Axe 0,76 Axe 2,282 6,6

TD 0,63

 340  m Axe 0,69 G 2,307 5,6

TD 0,76

 350  m Axe 0,76 D 2,277 6,8

TD 0,80

Nombre de mesures 56 28 Spécifications %vides Spécifications PMT

Moyennes 0,75 2,290 6,3

Ecarts types 0,061 0,022 0,9 4,0 > % vides moyen > 8,0

Maxima 0,88 2,332 7,9 Valeur spécifiée : 0,40

Minima 0,63 2,252 4,6 Valeur normalisée : 0,40

Code couleur : bleu = seuil de tolérance dépassé 

BdRG ou BdRD = Bande de Roulement Gauche ou Droite

Commentaire :

Les résultats sont conformes aux spécifications retenues.

Technicien : S. Allix Responsable d'essai  ou relecteur :

N. GRIGNARD

Cité de Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 Bron Cedex - Tél 04 72 14 30 30
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1 Résumé 

Dans le cadre du projet national MURE, le Cerema SO est intervenue sur le chantier 
expérimental de la RD1215E1 du CD33 pour réaliser des mesures et suivis en phase avant 
travaux, en phase fabrication et mise en œuvre et pour le point zéro du suivi ultérieur. 
Ce rapport rédigé par le Cerema regroupe l’ensemble des mesures et observations réalisées 
par l’ensemble des intervenants sur la mise en œuvre du chantier, de la phase avant travaux 
jusqu’au point zéro du suivi. 
Ces observations et mesures montrent notamment :  

- Un sous dosage en bitume à mesure que le taux de recyclage augmente, probablement 
dû à un écart entre la teneur en liant réelle du stock d’Agrégats d’Enrobé et la teneur 
en liant utilisée le jour de la fabrication, 

- Une différence de maniabilité ressentie par les opérateurs, 
- Des densités plus basses et une macrotexture plus élevée à mesure que le taux de 

recyclage augmente. 
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2 Documents annexés 

Dossier de synthèse « Conseil Départemental de la Gironde – RD1215E1 – Suivi de chantier 
et point zéro » du Cerema SO, d’octobre 2017. 



Dossier  de synthèseConseil Départemental de laGironde – RD 1215E1Suivi de chantier et point zéro
17 octobre 2017



Conseil Départemental de la Gironde – RD 1215E – Suivi de chantier et point zéro  – Dossier de synthèse1 Objet du rapport
Dans le  cadre  du Projet  National  (PN)  « MUlti-Recyclage et  Enrobes  tièdes » dénommé
« MURE », le département de la Gironde a proposé de réaliser un chantier expérimental de
mise en œuvre d’enrobés tièdes à fort taux d’agrégats d’enrobés. 

L’opération retenue est  un chantier  de renouvellement de la couche de roulement sur la
RD 1215E1 entre Castelnau-du-Médoc et Bordeaux.

Quatre  planches  expérimentales  ont  été  mises  en  œuvre  correspondant  à  différentes
formulations d’enrobés « tiède » avec des taux d’agrégats variant entre 0 et 50 %. L’une
d’entre elle incorpore un produit régénérant.

Ce rapport constitue le « point zéro » de ce chantier (avant travaux,  fabrication, mise en
œuvre et état initial), qui s’est déroulé le 08 octobre 2016.2 Caractéristiques du chantier2.1 Caractéristiques de la section
La RD 1215E1 est une ancienne route nationale d’intérêt local, transférée au conseil général
en 2005. Il s’agit d’une 2 × 2 voies reliant Bordeaux à Castelnau–de–Médoc. Le trafic PL est
de 450 Pl./jour/sens (T1).

La section retenue est située sur le territoire de la commune d’Arsac, entre le PR 08+080 et
le PR 09+180.

La chaussée comporte 2 voies de circulation (voie lente et voie rapide). La bande d’arrêt
d’urgence n’est pas présente sur la totalité de la section. 

La largeur de chaussée est de 8 m, le linéaire total de la section est de 1 200 m.

La section a été divisée en 4 planches de longueur équivalente :

• planche 1 : BBSG 0/10 tiède sans agrégats d’enrobés – bitume 35/50

• planche 2 : BBSG 0/10 tiède avec 30 % d’agrégats d’enrobés – bitume 50/70

• planche 3 : BBSG 0/10 tiède avec 50 % d’agrégats d’enrobés – bitume 70/100

• planche 4 :  BBSG 0/10 tiède avec  50 % d’agrégats d’enrobés – bitume 50/70 et
régénérant

Le synoptique suivant précise la localisation des planches

0 m 290 m 290 m 610 m 610 m 915 m 915 m 1172 m

Planche n°1 Planche n°2 Planche n°3 Planche n°4
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Conseil Départemental de la Gironde – RD 1215E1 – Suivi de chantier et point zéro  – Dossier de 

synthèse

Une auscultation préalable de la section a été réalisée en 2015, comprenant : 

• des mesures de déflexions en voir lente et voie rapide

• des mesures d’orniérage

• l’épaisseur moyenne de la couche de roulement (5.5 cm)

• l’épaisseur moyenne de la couche de roulement (9 cm)2.2 Caractéristiques des constituants
Les  caractéristiques  des  constituants  sont  indiqués  ci-après.  A  noter  que  l’entreprise  a
réalisé une vérification de études de formulation a posteriori, faute d’avoir eu le temps de
réaliser les études de formulation en amont.

Les formules proposées le 08 octobre sont des formules catalogue, qui ont été adaptées
(recomposition granulaire ; dosage de liant).en fonction des caractéristiques annoncées des
agrégats d’enrobés.

Des échantillons des matériaux réellement employés (granulats, bitume, agrégats d’enrobé,
filler, régénérant) ont été conservés pour analyse et conduite des études.Granulats
Les granulats ont été fournis par la société KLEBER MOREAU, carrière de Mazières (79). La
nature pétrographique est dioritique.

Les seuls contrôles de fabrication de granulats disponibles sont ceux du carrier. Ils montrent
que les granulats sont conformes aux spécifications de l’article 8 de la norme NF P 18 545.

L’ensemble des 4 planches a été réalisé avec ces granulats.Agrégats d’enrobés
Les  agrégats  d’enrobés  utilisés  sont  issus  d’un  lot  présent  au  poste  d’enrobage.  La
caractérisation du stock est consignée dans la FTAE. 

Dans le cadre des études de formulation, la direction technique Eurovia Centre Aquitaine a
réalisé  une  caractérisation  complémentaire  des  agrégats  d’enrobés  utilisés  dans  les  4
formules d’enrobés (prélevés sur le  stock de la centrale le jour de la  fabrication).  Elle a
révélé un écart de -0.6%, entre la teneur en liant du lot primaire indiquée dans la FTAE. Ces
valeurs sont reprises dans le tableau suivant.

Agrégats d'enrobés utilisés

Granulométrie 20 AE 0/10

Caractéristiques intrinsèques B

Teneur en liant (%) 4,63

Pénétrabilité (mm/10) 12

Point de ramolissement (°C) 76,8

L’ensemble des 4 planches a été réalisé avec le même stock d’agrégats d’enrobés.
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Conseil Départemental de la Gironde – RD 1215E1 – Suivi de chantier et point zéro  – Dossier de 

synthèseBitume d’ajout
Plusieurs bitumes ont été utilisés. Leurs caractérisations ont été réalisées lors des études de
formulation conduites par la direction technique Centre Aquitaine d’Eurovia.

35/50 50/70 70/100

N° planche 1 2 et 4 3

Fournisseur REPSOL TOTAL TOTAL

Pénétrabilité (mm/10) 48 59 80

Point de ramollissement (°C) 54,2 48,4 48,7Additif
Le régénérant introduit pour la planche n°4. Il s’agit du REGENIS ® 50, fournis par la société
TOTAL.Couche d’accrochage
La couche d’accrochage est le produit  Emulvia ® Clean L contenant 65% de bitume. Le
dosage résiduel en liant est de 455 g/m² (soit 700g/m² de produit déversé en total).
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Conseil Départemental de la Gironde – RD 1215E1 – Suivi de chantier et point zéro  – Dossier de 

synthèse2.3 Caractéristiques des produits mis en œuvre
Les enrobés sont formulés en tiède, procédé mousse bitume. Le dosage de l’eau est de
2.5% du dosage du liant d’apport.

Les caractéristiques suivantes sont issus des études de formulation établie par la direction
technique Centre Aquitaine d’Eurovia:Planche 1 : BBSG3 0/10 ;  Tiède ; 0 % d’agrégats d’enrobés ;  bitume 35/50
La formule présentée est la suivante :

� Granulats
- Sable 0/2 : 28.8 %
- Gravillon 2/6.3 : 24.0 %
- Gravillon 6/10 : 39.7 %
- Agrégats d’enrobés :   0.0 %
- Filler d’apport :   2.2 %

� Liant hydrocarboné
- Bitume 35/50 :  5.30 %

� Courbe théorique du mélange (tamis principaux)

Tamis (mm) 0.063 2 6.3 10 14

% passants

cumulés
7.2 32.0 59.0 90.0 100

� Autres caractéristiques
- Masse volumique réelle de l’enrobé : 2.618 Mg/m3

- Module de richesse : 3.64
- Date de l’étude : décembre 2016

� Résultats de l’épreuve de formulation menée par l’entreprise

Caractéristiques Étude
Norme 

NF EN 13108-1
Niveau 1

Essai de compactage à la PCG - % de vides à 60 Girations 8.7 % 5% ≤ % de Vides ≤ 10%
Essai DURIEZ - rapport immersion compression 84.6 % ≥ 70 % 

Niveau 2
Essai d’orniérage % de vides (plaque) 7.0 % 5% ≤ %vides ≤ 8%

Essai d’orniérage à 30 000 cycles et 60 °C 3.7 % ≤ 5 %
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Conseil Départemental de la Gironde – RD 1215E1 – Suivi de chantier et point zéro  – Dossier de 

synthèsePlanche 2 : BBSG 0/10 ;  Tiède ;  30 % d’agrégats d’enrobés ;  bitume 50/70
La formule présentée est la suivante :

� Granulats
- Sable 0/2 : 15.7 %
- Gravillon 2/6.3 : 16.3 %
- Gravillon 6/10 : 32.4 %
- Agrégats d’enrobés (liant inclus) : 30.0 %
- Filler d’apport :   1.7 %

� Liant hydrocarboné
- Bitume 50/70 : 3.90 %
- Liant issu des AE : 1.40 %

� Courbe théorique du mélange (tamis principaux)

Tamis (mm) 0.063 2 6.3 10 14

% passants

cumulés
7.5 30.0 58.0 91.0 100

� Autres caractéristiques
- Masse volumique réelle de l’enrobé : 2.594 Mg/m3

- Module de richesse : 3.57
- Date de l’étude : décembre 2016

� Résultats de l’épreuve de formulation menée par l’entreprise

Caractéristiques Étude
Norme 

NF EN 13108-1
Niveau 1

Essai de compactage à la PCG - % de vides à 60 Girations 7.1 % 5% ≤ % de Vides ≤ 10%
Essai DURIEZ - rapport immersion compression 90.5 % ≥ 70 % 

Niveau 2
Essai d’orniérage % de vides (plaque) 7.1 % 5% ≤ %vides ≤ 8%

Essai d’orniérage à 30 000 cycles et 60 °C 4.0 % ≤ 5 %
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Conseil Départemental de la Gironde – RD 1215E1 – Suivi de chantier et point zéro  – Dossier de 

synthèsePlanche 3 : BBSG 0/10 ;  Tiède ;  50 % d’agrégats d’enrobés ;  bitume 70/100
La formule présentée est la suivante :

� Granulats
- Sable 0/2 :  8.7 %
- Gravillon 2/6.3 : 11.6 %
- Gravillon 6/10 : 24.9 %
- Agrégats d’enrobés (liant inclus) : 50.0 %
- Filler d’apport :   1.8 %

� Liant hydrocarboné
- Bitume 70/100 : 3.00 %
- Liant issu des AE : 2.30 %

� Courbe théorique du mélange (tamis principaux)

Tamis (mm) 0.063 2 6.3 10 14

% passants

Cumulés
8.4 31.0 60.0 91.0 100

� Autres caractéristiques
- Masse volumique réelle de l’enrobé : 2.576 Mg/m3

- Module de richesse : 3.49
- Date de l’étude : décembre 2016

� Résultats de l’épreuve de formulation menée par l’entreprise

Caractéristiques Étude
Norme 

NF EN 13108-1
Niveau 1

Essai de compactage à la PCG - % de vides à 60 Girations 7.1 % 5% ≤ % de Vides ≤ 10%
Essai DURIEZ - rapport immersion compression 91.9 % ≥ 70 % 

Niveau 2
Essai d’orniérage % de vides (plaque) 6.8 % 5% ≤ %vides ≤ 8%

Essai d’orniérage à 30 000 cycles et 60 °C 3.6 % ≤ 5 %
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Conseil Départemental de la Gironde – RD 1215E1 – Suivi de chantier et point zéro  – Dossier de 

synthèsePlanche  4 :  BBSG3  0/10 ;  Tiède ;  50  %  d’agrégats  d’enrobés ;  bi tume  50/70  +Régénis ® 50
La formule présentée est la suivante :

� Granulats
o Sable 0/2 :  8.7 %
o Gravillon 2/6.3 : 11.6 %
o Gravillon 6/10 : 24.9 %
o Agrégats d’enrobés (liant inclus) : 50.0 %
o Filler d’apport :   1.8 %

� Liant hydrocarboné
- Bitume 50/70 (additivé à 0.40% ppc de Régénis) : 3.00 %
- Liant issu des AE : 2.30 %

� Courbe théorique du mélange (tamis principaux)

Tamis (mm) 0.063 2 6.3 10 14

% passants

cumulés
8.4 31.0 60.0 91.0 100

� Autres caractéristiques
- Masse volumique réelle de l’enrobé : 2.576 Mg/m3

- Module de richesse : 3.49
- Date de l’étude : décembre 2016

� Résultats de l’épreuve de formulation menée par l’entreprise

Caractéristiques Étude
Norme 

NF EN 13108-1
Niveau 1

Essai de compactage à la PCG - % de vides à 60 Girations 7.0 % 5% ≤ % de Vides ≤ 10%
Essai DURIEZ - rapport immersion compression 87.3 % ≥ 70 % 

Niveau 2
Essai d’orniérage % de vides (plaque) 6.9 % 5% ≤ %vides ≤ 8%

Essai d’orniérage à 30 000 cycles et 60 °C 4.2 % ≤ 5 %
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synthèse3 Suivi du chantier
Les travaux ont été réalisés la journée du samedi 08 octobre 2016, en 2 temps. Le rabotage
de la  totalité  de  la  section  sur  une épaisseur  de  6  cm puis  l’application  des différentes
formules sur les 4 planches.

La société  SANZ TP,  groupe Eurovia,  a  exécuté les  travaux.  Le contrôle  externe a  été
exercé par la Délégation Technique Centre Aquitaine d’Eurovia.

Les  matériaux  bitumineux  ont  été  produits  par  la  centrale  d’enrobage  « Enrobés  de
Gironde », installée à Bassens et située à 30 km du chantier, soit un temps de transport en
camion d’environ 45 minutes. Il s’agit d’un poste continu ERMONT RF 300 de débit nominal
de 250 t/h. La capacité maximale d’introduction d’agrégats d’enrobés est de 50% (débit 150
t/h).

La totalité de la production du 8 octobre était consacré à ce chantier.

Planche n° 1 2 3 4

Tonnage 290 290 300 275

Les contrôles de fabrication et de mise en œuvre ont été réalisés le même jour.3.1 Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques ont été clémentes (journée ensoleillée). Il n’y a pas eu de
pluie. Les fonds de rabotage sont restés secs.

Les  températures  extérieures  ont  été  relevées  lors  de  l’approvisionnement  des  camions
d’enrobés.

Planche 1 Planche 2 Planche 3 Planche 4

Température extérieure (°C) 12 18 19 19

Température min (°C) 9 16 15 19

Température max (°C) 16 20 21 20
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Conseil Départemental de la Gironde – RD 1215E1 – Suivi de chantier et point zéro  – Dossier de 

synthèse3.2 Contrôle de fabrication
Les  analyses  ont  été  réalisés  avec  les  désenrobeuses  automatiques  type
« ASPHALTANALYSATOR » à partir de prélèvements de matériaux sur chantier ou sur site
(carottages).Planche 1 : BBSG3 0/10 ;  Tiède ; 0 % d’agrégats d’enrobés ;  bitume 35/50
Les résultats de fabrication ne sont pas disponibles.  Il  n’y a pas eu de prélèvements du
contrôle externe et du contrôle extérieur sur cette planche (ni à la centrale, ni sur le site).

Le contrôle de fabrication a été réalisé a posteriori sur un prélèvement (carotte d’enrobé).

EUROVIA 0,063 mm 2 mm 6,3 mm 10 mm Teneur en liant

Théorique 7,2 32 59 90 5,30 3,64

Contrôle de fabrication - Carotte 7,6 31 59 92 5,41 3,7

Contrôle de fabrication - Moyenne 7,6 31 59 92 5,41 3,7

Module de 
richessePlanche 2 : BBSG 0/10 ;  Tiède ;  30 % d’agrégats d’enrobés ;  bitume 50/70

Sur  cette planche,  6 prélèvements ont  été réalisés  sur  le  chantier,  à  la  vis  du finisseur
répartis sur différents camions.

Les essais de caractérisation ont été répartis entre le Cerema et Eurovia

CEREMA 0,063 mm 2 mm 6,3 mm 10 mm Teneur en liant

Théorique 7,5 30 58 91 5,30 3,57

Contrôle de fabrication -  camion 13 8,1 28 56 91 4,71 3,13

Contrôle de fabrication -  camion 15 7,4 27 56 92 4,85 3,27

7,7 28 58 93 5,04 3,39

Contrôle de fabrication - Moyenne 7,7 28 57 92 4,87 3,26

Module de 
richesse

Contrôle de fabrication – camion non identifié

EUROVIA 0,063 mm 2 mm 6,3 mm 10 mm Teneur en liant

Théorique 7,5 30 58 91 5,30 3,57

Contrôle de fabrication – camion 14 7,8 28 57 92 4,91 3,28

Contrôle de fabrication – camion 17 8,2 29 62 95 5,05 3,23

Contrôle de fabrication – camion 11 7,6 27 57 92 4,81 3,35

Contrôle de fabrication - Moyenne 7,9 28 59 93 4,92 3,28

Module de 
richesse
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synthèsePlanche 3 : BBSG 0/10 ;  Tiède ;  50 % d’agrégats d’enrobés ;  bitume 70/100
Sur cette planche, 6 prélèvements ont été réalisés sur le chantier, à la vis du finisseur.

CEREMA 0,063 mm 2 mm 6,3 mm 10 mm Teneur en liant

Théorique 8,4 31 60 91 5,30 3,49

Contrôle de fabrication - camion 11 8,1 27 59 92 4,98 3,28

Contrôle de fabrication – camion 13 8,0 28 57 92 4,96 3,28

Contrôle de fabrication - camion 8 8,2 28 55 92 4,84 3,27

Contrôle de fabrication - Moyenne 8,1 28 57 92 4,93 3,28

Module de 
richesse

EUROVIA 0,063 mm 2 mm 6,3 mm 10 mm Teneur en liant

Théorique 8,4 31 60 91 5,30 3,49

Contrôle de fabrication – camion 3 9,7 28 57 93 4,93 3,15

Contrôle de fabrication – camion 9 8,0 28 57 91 4,95 3,27

Contrôle de fabrication – camion 12 7,9 27 57 92 4,95 3,28

Contrôle de fabrication - Moyenne 8,5 28 57 92 4,94 3,23

Module de 
richessePlanche  4 :  BBSG3  0/10 ;  Tiède ;  50  %  d’agrégats  d’enrobés ;  bi tume  50/70  +Régénis ® 50

Sur cette planche, 6 prélèvements ont été réalisés sur le chantier, à la vis du finisseur.

CEREMA 0,063 mm 2 mm 6,3 mm 10 mm Teneur en liant

Théorique 8,4 31 60 91 5,30 3,49

Contrôle de fabrication - camion 2 8,0 28 56 93 4,82 3,18

Contrôle de fabrication – camion 4 8,0 28 55 91 4,90 3,24

Contrôle de fabrication – camion 17 8,1 29 59 93 5,02 3,31

Contrôle de fabrication - Moyenne 8,0 28 57 92 4,91 3,25

Module de 
richesse

EUROVIA 0,063 mm 2 mm 6,3 mm 10 mm Teneur en liant

Théorique 8,4 31 60 91 5,30 3,49

Contrôle de fabrication – camion 12 8,0 28 59 93 4,94 3,27

Contrôle de fabrication – camion 5 8,8 28 62 93 5,03 3,27

Contrôle de fabrication - camion 6 8,4 29 58 93 4,92 3,22

Contrôle de fabrication - Moyenne 8,4 28 60 93 4,96 3,25

Module de 
richesse
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Conseil Départemental de la Gironde – RD 1215E1 – Suivi de chantier et point zéro  – Dossier de 

synthèse3.3 Contrôle de mise en œuvreDéroulement du chantier
Crédit photo : Eurovia

Pour les planches 1 et 2, l’atelier de mise en œuvre est constitué de 

- 1 finisseur VOLVO ABG 7820B, table grande largeur 6,50 m
- 1 compacteur HD 110 (Hamm), 6 passes vibrées
- 1 compacteur DV+ 90i (Hamm), 4 passes vibrées

Pour les planches 3 et 4, l’atelier de mise en œuvre est constitué de 

- 1 finisseur VOLVO ABG 7820B, table grande largeur 6,50 m
- 1 compacteur HD 110 (Hamm), 8 passes vibrées
- 1 compacteur DV+ 90i (Hamm), 6 passes vibrées

Les enrobés des planches 1, 2 ont pu être mis en œuvre sans difficultés particulières.

Pour  la  formule  utilisée  sur  la  planche  3,  le  nombre  de  passes  a  du  être  augmentée
(compactabilité plus ardue).

Pour la formule utilisée sur la planche 4 (incorporation de régénérant), la mise en œuvre en
termes  de  compactabilité  et  de  maniabilité  a  été  ressentie  comme  la  plus  difficile.  Le
matériau semble plus dur à travailler, plus rigide. Des difficultés lors des manipulations à la
pelle et lors des prélèvements ont, par exemple, été remontées.
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synthèse

Le contrôle de température a été réalisé sur l’ensemble des enrobés fabriqués. Les prises de
température, par un thermomètre à sonde, ont été déclenchées au milieu de chaque camion
d’enrobés lors du déversement dans la trémie du finisseur.

Ponctuellement,  des  mesures  de  température  ont  été  réalisées  au  début  et  en  fin  du
chargement.

Les trois premières planches ont été réalisées le matin. La quatrième planche a été réalisée
l’après midi, après la coupure méridienne. Pour cela, un joint a été réalisé à l’extrémité de la
planche n°3.

Planche 1 Planche 2 Planche 3 Planche 4

150 147 146 142

Température min (°C) 145 142 142 135

Température max (°C) 175 164 153 146

139 151 141 142

Température min (°C) 133 143 132 134

Température max (°C) 158 160 144 146

Température moyenne de 
fabrication (°C)

Température moyenne de mise 
en oeuvre (°C)

Les  changements  de  production  de formule  induisent  des  variations  progressives  de  la
température. L’augmentation du taux d’agrégats d’enrobé nécessite de modifier la consigne
de température. Essais de maniabil i té
Pour chaque formule fabriquée, les essais de maniabilité au maniabilimètre Nynas ont été
exécutés à la centrale de fabrication.Contrôle de compacité
Crédit photo : Cerema Sud Ouest
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synthèse

La mesure de densité a été réalisée avec l’appareil ® MLPC Gamma densimètre Mobile à
Profondeur Variable. Cet appareil détermine en continu la masse volumique apparente.

Les mesures ont été réalisées en voie lente et en voie rapide sur chacune des planches le
08 octobre 2016.

CEREMA Planche 1 Planche 2 Planche 3 Planche 4

2,618 2,594 2,576 2,576

2,454 2,426 2,335 2,338

nombre de valeurs 56 88 66 66

% vides moyen (%) 6,3% 6,5% 9,4% 9,2%

% vides minimum (%) 3,9% 3,0% 6,4% 6,4%

% vides maximum (%) 7,8% 11,0% 13,3% 13,0%

Masse volumique réelle (Mg/m3)

Masse volumique apparente (Mg/m3)

Le  contrôle  externe  a  vérifié  les  densités  avec  l’appareil  TROXLER 3430.  Sur  chaque
planche 20 points de mesure ont été répartis aléatoirement.

EUROVIA Planche 1 Planche 2 Planche 3 Planche 4

2,618 2,594 2,576 2,576

2,445 2,398 2,326 2,317

nombre de valeurs 15 16 14 16

% vides moyen (%) 6,6% 7,6% 9,7% 10,1%

% vides minimum (%) 3,8% 5,2% 5,9% 5,0%

% vides maximum (%) 7,7% 10,5% 13,0% 12,7%

Masse volumique réelle (Mg/m3)

Masse volumique apparente (Mg/m3)

Les pesées hydrostatiques ont été réalisées sur 8 carottes (2 par planche), selon la méthode
A, de la norme NF EN 12697-6.

Planche1 Planche 2 Planche 3 Planche 4

N° carotte A14 A19 B6 B14 C6 C19 D1 D19

Masse volumique
apparente (Mg/m3) 2,443 2,395 2,387 2,413 2,379 2,389 2,369 2,416

% vides (%) 6,7 % 8,5 % 8,0 % 7,0 % 7,6 % 7,3 % 8,0 % 6,2 %
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Conseil Départemental de la Gironde – RD 1215E1 – Suivi de chantier et point zéro  – Dossier de 

synthèseEssais complémentaires (évaluation du col lage des couches, module)
En complément, 19 carottes ont été réalisées sur chaque planche le 20 octobre 2016. Elles
ont été implantées selon un plan de carottages joint en annexe.

o 4 carottes, diamètre intérieur 100 mm, pour vérification du collage.
Ces  essais  ont  été  réalisés  par  le  Cerema  /  Laboratoire  Eco-
Matériaux de SOURDUN

o 15 carottes, diamètre 100 mm, pour des essais de caractérisation du
module (NAT, ITSR)

Le collage des couches est évalué conformément la procédure de l’essai SBT décrite dans
le projet de norme prEN 12697-48 (déplacement de 50 mm/min ; durée maximale de l’essai
de 4 minutes en moyenne).

La contrainte cisaillement, caractérisant le collage est déterminée en faisant le rapport de la
force maximale mesurée sur la section de l’éprouvette (τ =Fmax/S).

Éprouvettes A1 A6 A14 A19 B1 B6 B14 B19 C1 C6 C14 C19 D1 D6 D13 D19

Résultats 
individuels (τ) 
(MPa)

1.67 1.38 1.52 1.54 1.87 3.48 1.12 1.76 1.70 0.96 2.49 1.98 0.96 2.06 1.58 2.87

Contrainte de 
cisaillement (τ)

Moyennes (MPa)

1.52± 0.09 2.16± 0.88 1.72 ± 0.52 1.53± 0.38

La caractérisation du module est réalisé par un sous-groupe du projet MURE.
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Conseil Départemental de la Gironde – RD 1215E1 – Suivi de chantier et point zéro  – Dossier de 

synthèseContrôle de la macrotexture
La macrotexture a été vérifiée par l’essai à la tâche le 20 octobre 2016 (NF EN 13036-1).

Sur chaque planche, les points de mesures sont répartis sur 3 profils consécutifs et réalisés
par les opérateurs du Cerema et d’Eurovia. Certains essais ont été réalisés conjointement.
Les autres sont décalés de 5 m après le point métrique mentionné.

PLANCHE 1 Voie Lente  Voie Rapide

Axe voie BR Droite Axe voie  BR Droite

Point métrique 104 0,58 0,65 0,62 0,54

Cerema 0,58 0,65 0,67 0,62

Point métrique 208 0,60 0,60 0,53 0,53

Cerema 0,60 0,60 0,72 0,90

Point métrique 283 0,76 0,71 0,66 0,60

Cerema 0,76 0,71 0,80 0,77

Moyenne
0,65 0,65 0,67 0,66

0,66

PLANCHE 2 Voie Lente  Voie Rapide

Axe voie BR Droite Axe voie  BR Droite

Point métrique 377 0,66 0,71 0,74 0,63

Cerema 0,67 0,71 0,72 0,78

Point métrique 463 0,76 0,70 0,80 0,66

Cerema 0,75 0,70 0,71 0,75

Point métrique 563 0,90 0,91 0,66 0,66

Cerema 0,82 0,91 0,72 1,00

Moyenne
0,76 0,77 0,73 0,75

0,75

Eurovia

Eurovia

Eurovia

Eurovia

Eurovia

Eurovia

Mesures réalisées conjointement CEREMA Sud Ouest / Eurovia

16/22



Conseil Départemental de la Gironde – RD 1215E1 – Suivi de chantier et point zéro  – Dossier de 

synthèse

PLANCHE 3 Voie Lente  Voie Rapide

Axe voie BR Droite Axe voie  BR Droite

Point métrique 722 0,87 0,82 0,65 0,76

Cerema 0,87 0,82 0,64 0,75

Point métrique 822 0,98 0,84 0,91 0,99

Cerema 0,98 0,84 0,87 1,05

Point métrique 919 0,89 0,71 0,78 0,71

Cerema 0,89 0,71 0,83 0,65

Moyenne
0,91 0,79 0,78 0,82

0,83

PLANCHE 4 Voie Lente  Voie Rapide

Axe voie BR Droite Axe voie  BR Droite

Point métrique 1031 0,93 0,77 0,65 0,95

Cerema 0,93 0,77 0,66 0,97

Point métrique 1129 0,85 0,88 0,70 0,71

Cerema 0,85 0,88 0,75 0,73

Point métrique 1157 0,85 0,83 0,85 0,75

Cerema 0,85 0,83 0,85 0,75

Moyenne
0,88 0,83 0,74 0,81

0,81

Eurovia

Eurovia

Eurovia

Eurovia

Eurovia

Eurovia
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Conseil Départemental de la Gironde – RD 1215E1 – Suivi de chantier et point zéro  – Dossier de 

synthèse4 Point zéro
Les mesures complémentaires ont été réalisées le 04 avril 2017. Elles concernent :

- Niveaux de glissance
- Relevé visuel de dégradations
- Uni longitudinal
- Uni transversal4.1 Niveau de glissance

Le  tableau  ci-après  présente,  pour  chacune  des  planches,  les  valeurs  moyennes  de
glissance  (coefficient de frottement longitudinal) et les écarts-type. 

Seule la voie lente a été auscultée avec des mesures en bande de roulement droite et dans
l’axe de la voie. Les valeurs individuelles sont fournies en annexe.

Voie Lente
Glissance

Mesure trace droite Mesure hors trace
40 60 90 40 60 90

Planches

1 0,56 (0,02) 0,44 (0,02) 0,27 (0,03) 0,52 (0,02) 0,38 (0,02) 0,21 (0,03)
2 0,59 (0,02) 0,47 (0,02) 0,35 (0,04) 0,52 (0,03) 0,39 (0,02) 0,26 (0,04)
3 0,61 (0,02) 0,50 (0,03) 0,36 (0,03) 0,51 (0,04) 0,44 (0,03) 0,32 (0,03)
4 0,60 (0,02) 0,49 (0,03) 0,36 (0,03) 0,51 (0,05) 0,42 (0,03) 0,30 (0,05)

Les valeurs montrent que :

- les valeurs sont globalement moins élevées.hors bandes de roulement que dans la bande
de roulement, caractéristiques du comportement au jeune âge des enrobés. Les valeurs de
CFL 40, identiques hors traces, laissent supposer la présence d’un film de liant superficiel.

- Les valeurs dans les bandes de roulement montrent que l’évolution de la microtexture sous
l’effet du trafic est différente selon les planches, celle-ci étant plus faible sur la planche n°1
que sur les autres planches

- Enfin, les mesures CFL montrent que les planches 3 et 4, et dans une moindre mesure la
planche n°2 offrent de meilleures caractéristiques de macrotexture que la planche n°1, 

Il sera intéressant de suivre l’évolution dans le temps de ces caractéristiques.4.2 Relevé visuel
Il n’a pas été constaté de dégradations sur l’ensemble des 4 planches.
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synthèse4.3 Uni longitudinal
Le tableau ci-après présente les niveaux d’uni longitudinal, planche par planche et voie par
voie. Les valeurs individuelles sont fournies en annexe. 

Les joints de planche (début/fin) ont été exclus des calculs.

Voie lente Voie rapide

Uni longitudinal
NBO_PO NBO_PO

Trace Droite Trace Gauche Trace Droite Trace Gauche

Planche
1

Moyenne 10,0 10,0 9,5 10,0

Mini 8,5 9,0 8,5 9,0

Maxi 10,0 10,0 10,0 10,0

Planche
2

Moyenne 10,0 10,0 10,0 10,0

Mini 9,0 9,0 8,0 8,0

Maxi 10,0 10,0 10,0 10,0

Planche
3

Moyenne 9,5 9,0 9,0 9,0

Mini 8,5 7,0 6,5 6,5

Maxi 10,0 10,0 10,0 10,0

Planche
4

Moyenne 10,0 10,0 9,5 9,5

Mini 8,5 9,5 6,5 6,5

Maxi 10,0 10,0 10,0 10,0

Étant donné la nature des travaux (renouvellement de la couche de surface) et la longueur 
des planches, l’indicateur pertinent est celui des petites ondes.

Les mesures montrent que le niveau d’uni correct sur l’ensemble des planches, aucune note
n’étant  inférieur  à  6.  En  revanche,  les  notes  individuelles  des  planches  3  et  4  sont
globalement inférieurs à celles des planches 1 et 2.4.4 Uni transversal
Le tableau ci-après présente les niveaux d’uni transversal moyennés, planche par planche et
voie par voie. Les valeurs individuelles sont fournies en annexe.
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Planche

1 1,61 0,53

2 1,86 0,62

3 1,82 0,67

4 1,52 0,64

Voie Lente
Uni transversal

Orniérage 
caractéristique

Indice de 
planéité
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Planche

1 2,33 0,95

2 2,33 0,83

3 2,25 0,79

4 1,87 0,80

Voie Rapide
Uni transversal

Orniérage 
caractéristique

Indice de 
planéité



Conseil Départemental de la Gironde – RD 1215E1 – Suivi de chantier et point zéro  – Dossier de 

synthèse5 Calendrier
A partir du 08 octobre 2016, le suivi pluriannuel est engagé.

Date Contenu

Exécution planches 8 octobre 2016

Point zéro

Essais mars-17

Rapport juin-17

Point à 1 an oct.-17

Point à 2 ans oct.-18

Mise en oeuvre enrobé
Contrôle de densité et de macrotexture

8 octobre 2016
20 octobre 

2016

Contrôle de macrotexture
Carottages

Niveau de glissance
Relevé visuel
Unis

Niveau de glissance
Relevé visuel
Unis

Niveau de glissance
Relevé visuel
Unis6 Conclusion

La  caractérisation  initiale  est  complète.  Les  évolutions  futures  du  comportement  de  la
chaussée seront comparées par rapport à cet état initial.

A l’issue de ce point zéro, l’augmentation du taux d’AE (de 30% à 50%) et l’introduction
d’additif ont un impact se traduisant par des différences de macrotexture, de compacité et de
maniabilité ressentie par les opérateurs. Les résultats des études de maniabilité valideront
ou infirmeront ce constat.
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Conseil Départemental de la Gironde – RD 1215E1 – Suivi de chantier et point zéro  – Dossier de 

synthèse

ANNEXES

Schéma itinéraire

Valeurs individuelles

- Glissance (représentation graphique)

- APL/ TUS (voie lente)

- APL/TUS (voie rapide)

- Gammadensimètrie

- Désenrobage

Fiche-technique par produit

Implantation des carrotages
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SCHEMA ITINERAIREVOIE LENTE



BORNAGE

Mesures brutes
en mm

Voie lente

Notes Petites Ondes

Mesures d'ornièrage

Mesures d'uni longitudinal

Notes Moyennes Ondes

Notes Grandes Ondes

Trace gauche

Trace droite

Date d'édition : 12/05/2017
Route :   RD 1215 E1 

Echelle : 1 cm = 75 m

PR 0+599 PR 0+1783

1184
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  8 

  2 
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  6 
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  2 

  4 

  6 

  8 



SCHEMA ITINERAIREVOIE RAPIDE



BORNAGE

Mesures brutes
en mm

Voie rapide

Notes Petites Ondes

Mesures d'ornièrage

Mesures d'uni longitudinal

Notes Moyennes Ondes

Notes Grandes Ondes

Trace gauche

Trace droite

Date d'édition : 12/05/2017
Route :   RD 1215 E1 

Echelle : 1 cm = 75 m

PR 0+2667 PR 0+3852
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GLISSANCE



Mesures CFL moyenne par planchesmesures en bande de roulement droite



Mesures CFL moyenne par planchesmesures hors bande de roulement



Mesures CFL : mesures individuelles 4 planches
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VALEURS INDIVIDUELLESTUS / APL (voie lente)



TUS_CARACT / IP / IP/agr TUS_CARACT / OC / OC/agr NBO_PO / NPO_G / NPO_G NBO_PO / NPO_D / NPO_D NBO_MO / NMO_G / NMO_G NBO_MO / NMO_D / NMO_D NBO_GO / NGO_G / NGO_G NBO_GO / NGO_D / NGO_D

0 0,52 1,64 Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche

20 0,52 1,90 9 8,5 7,5 7,5 7 7,5

40 0,52 1,36 10 10 7,5 7,5 7 7,5 Planche 1

60 0,52 1,39 9 10 7,5 7,5 7 7,5

80 0,52 1,44 10 10 7,5 7,5 7 7,5 Planche 2

100 0,52 1,74 9,5 10 9,5 9 7 7,5

120 0,52 1,76 10 9,5 9,5 9 7 7,5 Planche 3

140 0,52 1,70 10 10 9,5 9 7 7,5

160 0,52 1,64 9 8,5 9,5 9 7 7,5 Planche 4

180 0,52 1,43 10 10 9,5 9 7 7,5

199 0,54 1,61 10 10 9,5 9 7 7,5

200 0,54 1,61 9,5 10 8 8 7 6

220 0,54 1,66 10 9 8 8 7 6

240 0,54 1,89 10 10 8 8 7 6

260 0,54 1,57 10 10 8 8 7 6

280 0,54 1,54 10 9,5 8 8 7 6

300 0,54 1,43 Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche

320 0,54 1,81 Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche

340 0,54 1,73 10 10 10 10 7 6

360 0,54 1,71 10 10 10 10 7 6

380 0,54 1,66 10 9,5 10 10 7 6

399 0,61 1,86 10 9,5 10 10 7 6

400 0,61 1,53 10 10 8 9 6,5 6

420 0,61 1,99 10 10 8 9 6,5 6

440 0,61 2,07 10 10 8 9 6,5 6

460 0,61 1,97 10 10 8 9 6,5 6

480 0,61 1,81 9,5 10 8 9 6,5 6

500 0,61 1,84 9,5 10 8,5 8,5 6,5 6

520 0,61 1,77 9,5 10 8,5 8,5 6,5 6

540 0,61 2,07 9 10 8,5 8,5 6,5 6

560 0,61 1,86 10 10 8,5 8,5 6,5 6

580 0,61 1,89 9,5 9 8,5 8,5 6,5 6

599 0,72 1,86 9,5 9 8,5 8,5 6,5 6

600 0,72 1,86 10 10 9,5 9,5 5 4,5

620 0,72 2,17 Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche

640 0,72 2,00 Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche

660 0,72 2,16 10 9 9,5 9,5 5 4,5

680 0,72 1,76 9 9 9,5 9,5 5 4,5

700 0,72 2,27 9,5 10 9 9,5 5 4,5

720 0,72 2,19 10 9,5 9 9,5 5 4,5

740 0,72 2,00 10 9 9 9,5 5 4,5

760 0,72 1,93 8,5 9,5 9 9,5 5 4,5

780 0,72 2,04 7 8,5 9 9,5 5 4,5

799 0,62 1,82 7 8,5 9 9,5 5 4,5

800 0,62 1,86 10 9,5 8 7 8 5,5

820 0,62 1,53 10 10 8 7 8 5,5

840 0,62 1,51 9 10 8 7 8 5,5

860 0,62 1,51 7,5 9 8 7 8 5,5

880 0,62 1,46 8,5 10 8 7 8 5,5

900 0,62 1,43 9,5 10 7,5 9,5 8 5,5

920 0,62 1,66 Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche

940 0,62 1,47 Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche

960 0,62 1,41 10 10 7,5 9,5 8 5,5

980 0,62 1,33 10 10 7,5 9,5 8 5,5

999 0,64 1,61 10 10 7,5 9,5 8 5,5

1000 0,64 1,70 10 9 8 8,5

Mesures réalisées le 04 avril 2017

Voie LENTE - Mesures individuelles TUS APL



TUS_CARACT / IP / IP/agr TUS_CARACT / OC / OC/agr NBO_PO / NPO_G / NPO_G NBO_PO / NPO_D / NPO_D NBO_MO / NMO_G / NMO_G NBO_MO / NMO_D / NMO_D NBO_GO / NGO_G / NGO_G NBO_GO / NGO_D / NGO_D

Voie LENTE - Mesures individuelles TUS APL

1020 0,64 1,54 10 10 8 8,5

1040 0,64 1,40 9,5 10 8 8,5

1060 0,64 1,30 10 10 8 8,5

1080 0,64 1,61 10 10 8 8,5

1100 0,64 1,57 10 10

1120 0,64 1,21 10 10

1140 0,64 1,20 10 9

1160 0,64 2,23 10 8,5

1180 0,64 1,67 Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche



VALEURS INDIVIDUELLESTUS / APL (voie rapide)



TUS_CARACT / IP / IP/agr TUS_CARACT / OC / OC/agr NBO_PO / NPO_G / NPO_G NBO_PO / NPO_D / NPO_D NBO_MO / NMO_G / NMO_G NBO_MO / NMO_D / NMO_D NBO_GO / NGO_G / NGO_G NBO_GO / NGO_D / NGO_D

0 1,089394 1,69 Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche

20 1,089394 1,89 9 8,5 8 8 5 6,5

40 1,089394 2,34 10 10 8 8 5 6,5 Planche 1

60 1,089394 2,13 10 8,5 8 8 5 6,5

80 1,089394 2,58 9 9,5 8 8 5 6,5 Planche 2

100 1,089394 2,79 10 10 8,5 9 5 6,5

120 1,089394 2,33 10 9 8,5 9 5 6,5 Planche 3

132 0,847761 2,95 10 9 8,5 9 5 6,5

140 0,847761 2,83 10 10 8,5 9 5 6,5 Planche 4

160 0,847761 2,43 10 9 8,5 9 5 6,5

180 0,847761 2,23 9 10 8,5 9 5 6,5

200 0,847761 2,14 10 10 8 8 6,5 7,5

220 0,847761 2,26 10 10 8 8 6,5 7,5

240 0,847761 2,31 10 10 8 8 6,5 7,5

260 0,847761 2,41 10 9 8 8 6,5 7,5

280 0,847761 1,94 9 10 8 8 6,5 7,5

300 0,847761 2,46 Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche

320 0,847761 2,33 Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche

332 0,892537 2,41 10 8 9,5 10 6,5 7,5

340 0,892537 2,68 10 10 9,5 10 6,5 7,5

360 0,892537 2,58 10 10 9,5 10 6,5 7,5

380 0,892537 2,79 10 10 9,5 10 6,5 7,5

400 0,892537 2,54 10 10 7,5 8 6 6,5

420 0,892537 2,93 10 9 7,5 8 6 6,5

440 0,892537 2,65 10 10 7,5 8 6 6,5

460 0,892537 2,15 9,5 10 7,5 8 6 6,5

480 0,892537 2,60 10 10 7,5 8 6 6,5

500 0,892537 2,08 10 10 9,5 9,5 6 6,5

520 0,892537 2,33 9,5 9,5 9,5 9,5 6 6,5

532 0,718182 2,11 9,5 9,5 9,5 9,5 6 6,5

540 0,718182 1,88 10 9,5 9,5 9,5 6 6,5

560 0,718182 1,79 10 10 9,5 9,5 6 6,5

580 0,718182 2,00 10 9,5 9,5 9,5 6 6,5

600 0,718182 2,20 10 8,5 10 10 6,5 6,5

620 0,718182 1,89 Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche

640 0,718182 1,81 Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche

660 0,718182 1,80 8,5 9,5 10 10 6,5 6,5

680 0,718182 2,35 9,5 9,5 10 10 6,5 6,5

700 0,718182 1,88 9 8,5 10 10 6,5 6,5

720 0,718182 2,25 10 6,5 10 10 6,5 6,5

732 0,820896 2,24 10 6,5 10 10 6,5 6,5

740 0,820896 2,41 8 7 10 10 6,5 6,5

760 0,820896 2,39 10 10 10 10 6,5 6,5

780 0,820896 2,71 10 10 10 10 6,5 6,5

800 0,820896 3,25 8 8 9 10 8 10

820 0,820896 2,59 10 7,5 9 10 8 10

840 0,820896 1,76 10 10 9 10 8 10

860 0,820896 2,21 10 10 9 10 8 10

880 0,820896 2,26 10 10 9 10 8 10

900 0,820896 1,79 10 9 5 6 8 10

920 0,820896 2,25 Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche

932 0,78209 1,43 Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche Joint début planche

940 0,78209 1,18 7,5 8,5 5 6 8 10

960 0,78209 1,71 8 6,5 5 6 8 10

980 0,78209 1,90 10 10 5 6 8 10

1000 0,78209 1,79 9,5 7,5 7,5 8

Mesures réalisées le 04 avril 2017

Voie RAPIDE - Mesures individuelles TUS APL



TUS_CARACT / IP / IP/agr TUS_CARACT / OC / OC/agr NBO_PO / NPO_G / NPO_G NBO_PO / NPO_D / NPO_D NBO_MO / NMO_G / NMO_G NBO_MO / NMO_D / NMO_D NBO_GO / NGO_G / NGO_G NBO_GO / NGO_D / NGO_D

Voie RAPIDE - Mesures individuelles TUS APL

1020 0,78209 2,55 10 10 7,5 8

1040 0,78209 2,71 10 10 7,5 8

1060 0,78209 1,80 10 10 7,5 8

1080 0,78209 2,23 10 10 7,5 8

1100 0,78209 2,58 9 8,5

1120 0,78209 1,87 10 10

1132 0,856061 1,90 10 10

1140 0,856061 1,29 9,5 9,5

1160 0,856061 1,28 Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche Joint fin de planche



GAMMADENSIMETRIE



N° affaire :Demandeur :
MVA (t/m 3 ) % de vides% de vides% de vides% de videsMoyenne 2.454 6.26.26.26.2Ecart-type 0.029 1.11.11.11.1Prescriptions XP P 98 151 & CCTP 2 % 2 % 2 % 2 % ≤ 95 % valeurs ≤ 10 %≤ 95 % valeurs ≤ 10 %≤ 95 % valeurs ≤ 10 %≤ 95 % valeurs ≤ 10 %53535353

grés 62.615 5.3juilletBeau Observations Observations Observations Observations 
% vides minimum

MVRe retenue pour les calculs: 2.615 T/m3 Moyenne des valeurs entre 4 et 8% de vide en conformité.100% des valeurs comprises dans l'intervalle vi/vs.

% vides maximum% valeurs dans l'intervalle
ATELIER DE MISE EN ŒUVRE :

08/10/201608/10/201608/10/201608/10/2016

Prof. de mesure (cm)

VR+VLVR+VLVR+VLVR+VL MVA minimumMVA maximumStatistiques globalesStatistiques globalesStatistiques globalesStatistiques globales
Nature du matériau Dernier calibrage

2.4142.515
MESURES DE MASSES VOLUMIQUES APPARENTES au GMPVMESURES DE MASSES VOLUMIQUES APPARENTES au GMPVMESURES DE MASSES VOLUMIQUES APPARENTES au GMPVMESURES DE MASSES VOLUMIQUES APPARENTES au GMPVRéception de la couche de roulementRéception de la couche de roulementRéception de la couche de roulementRéception de la couche de roulementZone réceptionnée BBSG 0/10BBSG 0/10BBSG 0/10BBSG 0/10MatériauxDate de mise en œuvre Croissant/décroissantCroissant/décroissantCroissant/décroissantCroissant/décroissant

Conditions météoEpaisseur mise en œuvreMVRE (étude formulation)MVRE (calcul)

Planche 1 Planche 1 Planche 1 Planche 1 
Date du rapport :PN MURE - RD12150933P251V 11/10/2016CD33Intitulé : CD33CD33CD33CD33

Nombre valeurs 100.0100.0100.0100.03.83.83.83.87.77.77.77.792%    ≤moyenne des valeurs≤ 96 %≤moyenne des valeurs≤ 96 %≤moyenne des valeurs≤ 96 %≤moyenne des valeurs≤ 96 %Prescriptions NF P 98 150-1
0.0 0.0
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09 33P251V Réception des masses volumiques en place E01



N°N°N°N° AbscisseAbscisseAbscisseAbscisse RepèresRepèresRepèresRepères MVAMVAMVAMVA % de% de% de% deessaisessaisessaisessais (m)(m)(m)(m) P. R./profilP. R./profilP. R./profilP. R./profil ( t/m³ )( t/m³ )( t/m³ )( t/m³ ) videsvidesvidesvides
1 VR 2.515 3.8
2 sens croissant 2.512 3.9
3 2.490 4.8
4 2.502 4.3
5 2.469 5.6
6 2.511 4.0
7 2.514 3.9
8 2.490 4.8
9 2.502 4.3
10 2.469 5.6
11 2.431 7.0
12 2.475 5.4
13 2.470 5.5
14 2.447 6.4
15 2.462 5.9
16 2.481 5.1
17 2.417 7.6
18 2.421 7.4
19 2.421 7.4
20 2.440 6.7
21 2.450 6.3
22 2.428 7.2
23 2.441 6.7
24 2.441 6.7
25 2.431 7.0
26 VL 2.450 6.3
27 sens décroissant 2.474 5.4
28 2.445 6.5
29 2.445 6.5
30 2.464 5.8
31 2.414 7.7
32 2.414 7.7
33 2.435 6.9
34 2.427 7.2
35 2.443 6.6
36 2.463 5.8
37 2.424 7.3
38 2.446 6.5
39 2.435 6.9
40 2.449 6.3
41 2.432 7.0
42 2.433 7.0
43 2.436 6.8
44 2.430 7.1
45 2.414 7.7
46 2.452 6.2
47 2.474 5.4
48 2.487 4.9
49 2.430 7.1
50 2.441 6.7
51 2.445 6.5
52 2.491 4.7
53 2.435 6.9
54

55

56

57

58

59

60

Répartition des % de vides

024681012

09 33P251V Réception des masses volumiques en place E01



N° affaire :Demandeur :
MVA (t/m 3 ) % de vides% de vides% de vides% de videsMoyenne 2.426 6.66.66.66.6Ecart-type 0.046 1.81.81.81.8Prescriptions XP P 98 151 & CCTP 2 % 2 % 2 % 2 % ≤ 95 % valeurs ≤ 10 %≤ 95 % valeurs ≤ 10 %≤ 95 % valeurs ≤ 10 %≤ 95 % valeurs ≤ 10 %81818181

grés 62.598 5.3juilletBeau

Nombre valeurs 98.898.898.898.83.23.23.23.211.111.111.111.192%    ≤moyenne des valeurs≤ 96 %≤moyenne des valeurs≤ 96 %≤moyenne des valeurs≤ 96 %≤moyenne des valeurs≤ 96 %Prescriptions NF P 98 150-1 Planche 2Planche 2Planche 2Planche 2
Date du rapport :PN MURE - RD12150933P251V 11/10/2016CD33Intitulé : CD33CD33CD33CD33

Conditions météoEpaisseur mise en œuvreMVRE (étude formulation)MVRE (calcul)
2.3092.515

MESURES DE MASSES VOLUMIQUES APPARENTES au GMPVMESURES DE MASSES VOLUMIQUES APPARENTES au GMPVMESURES DE MASSES VOLUMIQUES APPARENTES au GMPVMESURES DE MASSES VOLUMIQUES APPARENTES au GMPVRéception de la couche de roulementRéception de la couche de roulementRéception de la couche de roulementRéception de la couche de roulementZone réceptionnée BBSG 0/10BBSG 0/10BBSG 0/10BBSG 0/10MatériauxDate de mise en œuvre Croissant/décroissantCroissant/décroissantCroissant/décroissantCroissant/décroissant08/10/201608/10/201608/10/201608/10/2016

Prof. de mesure (cm)

VR+VLVR+VLVR+VLVR+VL MVA minimumMVA maximumStatistiques globalesStatistiques globalesStatistiques globalesStatistiques globales
Nature du matériau Dernier calibrage Observations Observations Observations Observations 

% vides minimum
MVRe retenue pour les calculs: 2.598 T/m3 Moyenne des valeurs entre 4 et 8% de vide en conformité100% des valeurs comprises dans l'intervalle vi/vs.

% vides maximum% valeurs dans l'intervalle
ATELIER DE MISE EN ŒUVRE :0.0 0.0
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Plages des % de vides 
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09 33P251V Réception des masses volumiques en place E02



N°N°N°N° AbscisseAbscisseAbscisseAbscisse RepèresRepèresRepèresRepères MVAMVAMVAMVA % de% de% de% deessaisessaisessaisessais (m)(m)(m)(m) P. R./profilP. R./profilP. R./profilP. R./profil ( t/m³ )( t/m³ )( t/m³ )( t/m³ ) videsvidesvidesvides
1 VR 2.515 3.2
2 sens croissant 2.512 3.3
3 2.490 4.2
4 2.502 3.7
5 2.469 5.0
6 2.511 3.3
7 2.514 3.2
8 2.490 4.2
9 2.502 3.7
10 2.469 5.0
11 2.431 6.4
12 2.475 4.7
13 2.470 4.9
14 2.447 5.8
15 2.462 5.2
16 2.481 4.5
17 2.417 7.0
18 2.421 6.8
19 2.421 6.8
20 2.440 6.1
21 2.450 5.7
22 2.428 6.5
23 2.441 6.0
24 2.441 6.0
25 2.431 6.4
26 2.450 5.7
27 2.474 4.8
28 2.445 5.9
29 2.445 5.9
30 2.464 5.2
31 2.414 7.1
32 2.414 7.1
33 2.435 6.3
34 2.427 6.6
35 2.443 6.0
36 2.463 5.2
37 2.424 6.7
38 2.446 5.9
39 2.435 6.3
40 2.449 5.7
41 2.432 6.4
42 2.433 6.4
43 2.436 6.2
44 2.430 6.5
45 VL 2.349 9.6
46 sens décroissant 2.344 9.8
47 2.378 8.5
48 2.360 9.2
49 2.309 11.1
50 2.372 8.7
51 2.372 8.7
52 2.372 8.7
53 2.372 8.7
54 2.384 8.2
55 2.369 8.8
56 2.420 6.9
57 2.399 7.7
58 2.366 8.9
59 2.381 8.4
60 2.366 8.9

Répartition des % de vides

024681012

09 33P251V Réception des masses volumiques en place E02



N° Abscisse Repères MVA % de

essais ( ml ) P. R./profil ( t/m³ ) vides

61 2.341 9.9
62 2.402 7.5
63 2.394 7.9
64 2.396 7.8
65 2.395 7.8
66 2.385 8.2
67 2.367 8.9
68 2.360 9.2
69 2.422 6.8
70 2.373 8.7
71 2.351 9.5
72 2.394 7.9
73 2.428 6.5
74 2.422 6.8
75 2.422 6.8
76 2.469 5.0
77 2.465 5.1
78 2.446 5.9
79 2.447 5.8
80 2.453 5.6
81 2.448 5.8
82

83

84

85

86
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88
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90

91
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Répartition des % de vides

024681012

09 33P251V Réception des masses volumiques en place E02



N° affaire :Demandeur :
MVA (t/m 3 ) % de vides% de vides% de vides% de videsMoyenne 2.335 9.59.59.59.5Ecart-type 0.040 1.61.61.61.6Prescriptions XP P 98 151 & CCTP % % % % ≤ 95 % valeurs ≤ %≤ 95 % valeurs ≤ %≤ 95 % valeurs ≤ %≤ 95 % valeurs ≤ %65656565

grés 62.580 5.3juilletBeau

Nombre valeurs 61.561.561.561.56.66.66.66.613.413.413.413.492%    ≤moyenne des valeurs≤ 96 %≤moyenne des valeurs≤ 96 %≤moyenne des valeurs≤ 96 %≤moyenne des valeurs≤ 96 %Prescriptions NF P 98 150-1 Planche 3Planche 3Planche 3Planche 3
Date du rapport :PN MURE - RD12150933P251V 11/10/2016CD33Intitulé : CD33CD33CD33CD33

Conditions météoEpaisseur mise en œuvreMVRE (étude formulation)MVRE (calcul)
2.2342.411

MESURES DE MASSES VOLUMIQUES APPARENTES au GMPVMESURES DE MASSES VOLUMIQUES APPARENTES au GMPVMESURES DE MASSES VOLUMIQUES APPARENTES au GMPVMESURES DE MASSES VOLUMIQUES APPARENTES au GMPVRéception de la couche de roulementRéception de la couche de roulementRéception de la couche de roulementRéception de la couche de roulementZone réceptionnée BBSG 0/10BBSG 0/10BBSG 0/10BBSG 0/10MatériauxDate de mise en œuvre Croissant/décroissantCroissant/décroissantCroissant/décroissantCroissant/décroissant08/10/201608/10/201608/10/201608/10/2016

Prof. de mesure (cm)

VR+VLVR+VLVR+VLVR+VL MVA minimumMVA maximumStatistiques globalesStatistiques globalesStatistiques globalesStatistiques globales
Nature du matériau Dernier calibrage Observations Observations Observations Observations 

% vides minimum
MVRe retenue pour les calculs: 2.580 T/m3 Moyenne des valeurs entre 4 et 8% de vide en anomalie.61.5% des valeurs comprises dans l'intervalle vi/vs.Résultats en anomalie.

% vides maximum% valeurs dans l'intervalle
ATELIER DE MISE EN ŒUVRE :0.0 0.0

12.3
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4.6
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< 4 % 4 à 6 % 6 à 8 % 8 à 10 % 10 à 12 % 12 à 14 % 14 à 16 % > 16 %

Plages des % de vides 
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09 33P251V Réception des masses volumiques en place E03



N°N°N°N° AbscisseAbscisseAbscisseAbscisse RepèresRepèresRepèresRepères MVAMVAMVAMVA % de% de% de% deessaisessaisessaisessais (m)(m)(m)(m) P. R./profilP. R./profilP. R./profilP. R./profil ( t/m³ )( t/m³ )( t/m³ )( t/m³ ) videsvidesvidesvides
1 VR 2.281 11.6
2 sens croissant 2.291 11.2
3 2.280 11.6
4 2.241 13.1
5 2.337 9.4
6 2.360 8.5
7 2.280 11.6
8 2.340 9.3
9 2.362 8.4
10 2.352 8.8
11 2.372 8.1
12 2.336 9.5
13 2.353 8.8
14 2.334 9.5
15 2.308 10.5
16 2.347 9.0
17 2.367 8.3
18 2.328 9.8
19 2.341 9.3
20 2.354 8.8
21 2.301 10.8
22 2.298 10.9
23 2.259 12.4
24 2.290 11.2
25 2.311 10.4
26 2.310 10.5
27 2.301 10.8
28 2.234 13.4
29 2.334 9.5
30 2.336 9.5
31 2.306 10.6
32 2.362 8.4
33 VL 2.338 9.4
34 sens décroissant 2.347 9.0
35 2.274 11.9
36 2.285 11.4
37 2.323 10.0
38 2.278 11.7
39 2.319 10.1
40 2.350 8.9
41 2.365 8.3
42 2.368 8.2
43 2.404 6.8
44 2.353 8.8
45 2.353 8.8
46 2.377 7.9
47 2.319 10.1
48 2.368 8.2
49 2.411 6.6
50 2.405 6.8
51 2.402 6.9
52 2.387 7.5
53 2.410 6.6
54 2.373 8.0
55 2.363 8.4
56 2.384 7.6
57 2.306 10.6
58 2.315 10.3
59 2.350 8.9
60 2.350 8.9

Répartition des % de vides

024681012

09 33P251V Réception des masses volumiques en place E03



N° Abscisse Repères MVA % de

essais ( ml ) P. R./profil ( t/m³ ) vides

61 2.300 10.9
62 2.356 8.7
63 2.369 8.2
64 2.318 10.2
65 2.318 10.2
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Répartition des % de vides
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09 33P251V Réception des masses volumiques en place E03



N° affaire :Demandeur :
MVA (t/m 3 ) % de vides% de vides% de vides% de videsMoyenne 2.338 9.49.49.49.4Ecart-type 0.040 1.51.51.51.5Prescriptions XP P 98 151 & CCTP 2% 2% 2% 2% ≤ 95 % valeurs ≤ 10%≤ 95 % valeurs ≤ 10%≤ 95 % valeurs ≤ 10%≤ 95 % valeurs ≤ 10%57575757

grés 62.580 5.3juilletBeau

Nombre valeurs 64.964.964.964.96.66.66.66.613.113.113.113.192%    ≤moyenne des valeurs≤ 96 %≤moyenne des valeurs≤ 96 %≤moyenne des valeurs≤ 96 %≤moyenne des valeurs≤ 96 %Prescriptions NF P 98 150-1 Planche 4Planche 4Planche 4Planche 4
Date du rapport :PN MURE - RD12150933P251V 11/10/2016CD33Intitulé : CD33CD33CD33CD33

Conditions météoEpaisseur mise en œuvreMVRE (étude formulation)MVRE (calcul)
2.2412.411

MESURES DE MASSES VOLUMIQUES APPARENTES au GMPVMESURES DE MASSES VOLUMIQUES APPARENTES au GMPVMESURES DE MASSES VOLUMIQUES APPARENTES au GMPVMESURES DE MASSES VOLUMIQUES APPARENTES au GMPVRéception de la couche de roulementRéception de la couche de roulementRéception de la couche de roulementRéception de la couche de roulementZone réceptionnée BBSG 0/10BBSG 0/10BBSG 0/10BBSG 0/10MatériauxDate de mise en œuvre Croissant/décroissantCroissant/décroissantCroissant/décroissantCroissant/décroissant08/10/201608/10/201608/10/201608/10/2016

Prof. de mesure (cm)

VR+VLVR+VLVR+VLVR+VL MVA minimumMVA maximumStatistiques globalesStatistiques globalesStatistiques globalesStatistiques globales
Nature du matériau Dernier calibrage Observations Observations Observations Observations 

% vides minimum
MVRe retenue pour les calculs: 2.580T/m3 Moyenne des valeurs entre 4 et 8% de vide en anomalie.64.9% des valeurs comprises dans l'intervalle vi/vs,résultats en anomalie.

% vides maximum% valeurs dans l'intervalle
ATELIER DE MISE EN ŒUVRE :0.0 0.0

14.0
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< 4 % 4 à 6 % 6 à 8 % 8 à 10 % 10 à 12 % 12 à 14 % 14 à 16 % > 16 %

Plages des % de vides 
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09 33P251V Réception des masses volumiques en place E04



N°N°N°N° AbscisseAbscisseAbscisseAbscisse RepèresRepèresRepèresRepères MVAMVAMVAMVA % de% de% de% deessaisessaisessaisessais (m)(m)(m)(m) P. R./profilP. R./profilP. R./profilP. R./profil ( t/m³ )( t/m³ )( t/m³ )( t/m³ ) videsvidesvidesvides
1 VR 2.281 11.6
2 sens croissant 2.291 11.2
3 2.280 11.6
4 2.241 13.1
5 2.337 9.4
6 2.360 8.5
7 2.280 11.6
8 2.340 9.3
9 2.362 8.4
10 2.352 8.8
11 2.372 8.1
12 2.336 9.5
13 2.353 8.8
14 2.334 9.5
15 2.308 10.5
16 2.347 9.0
17 2.367 8.3
18 2.328 9.8
19 2.341 9.3
20 2.354 8.8
21 2.301 10.8
22 2.298 10.9
23 2.259 12.4
24 2.290 11.2
25 VL 2.338 9.4
26 sens décroissant 2.347 9.0
27 2.274 11.9
28 2.285 11.4
29 2.323 10.0
30 2.278 11.7
31 2.319 10.1
32 2.350 8.9
33 2.365 8.3
34 2.368 8.2
35 2.404 6.8
36 2.353 8.8
37 2.353 8.8
38 2.377 7.9
39 2.319 10.1
40 2.368 8.2
41 2.411 6.6
42 2.405 6.8
43 2.402 6.9
44 2.387 7.5
45 2.410 6.6
46 2.373 8.0
47 2.363 8.4
48 2.384 7.6
49 2.306 10.6
50 2.315 10.3
51 2.350 8.9
52 2.350 8.9
53 2.300 10.9
54 2.356 8.7
55 2.369 8.2
56 2.318 10.2
57 2.318 10.2
58

59

60

Répartition des % de vides

024681012
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Centre d'Étude et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement

Direction Territoriale du Sud-Ouest

Département Laboratoire de Bordeaux
24, rue Carton CS 41635 33073 BORDEAUX Cedex.

Téléphone : 05 56 70 66 33. Télécopieur : 05 56 70 63 33

- RAPPORT D'ESSAI -

Affaire : 0933P251V Date du dossier : 21/oct/2016

Référence du document : iGestLab / 9963

Chantier, opération : ARSAC RD1215 PN MURE

Nom de l'entreprise : .

Demandeur : CD33

PROPRIETES DE L'ECHANTILLON

Prélevé par : Y. Godefroy

Le : 08/oct/2016

Provenance : ARSAC

N° échantillon : 0933P251V/1 (9954)

Réceptionné le : 21/oct/2016

Nature : F2 13

ESSAIS REALISES : essai de désenrobage et essai d'analyse granulométrique

Normes : NF EN 12697-1 et NF EN 12697-2

Teneurs en liant : TLint (%) = 4.71 TLext (ppc) = 4.95

Essai réalisé le : 27/oct/2016

Tamis (mm) 0.063 0.08 0.25 0.5 1 2 4 6.3 8 10 12.5 14 16 18 20 25 31.5 50

 %cumulé 8.1 9 12 15 20 28 41 56 72 91 100

Observation(s) :

La reproduction de ce procès verbal n'est autorisée que sous forme d'un facsimilé photographique intégral. L'attention est attirée sur le fait que les résultats

mentionnés dans le présent rapport d'essai ont été obtenus avec l'échantillon défini ci-dessus, mais que la portée et les conclusions à tirer de ces

résultats :

[] Font l'objet du document joint, référencé :

[x] N'ont pas été demandées

[] Sont indiquées en application du texte de référence suivant fixé par le demandeur

[] Dans le cas d'une nouvelle édition le présent rapport annule et remplace le rapport N°

Le Laboratoire se dégage de toute responsabilité en cas de non destruction et d'utilisation du précédent rapport par le client

L'accréditation par la section essai du COFRAC atteste uniquement de la compétence technique du laboratoire pour les essais ou analyses couverts par

l'accréditation. Pour les essais réalisés sous accréditation COFRAC, l'incertitude des essais peut être fournie à la demande du client.

Bordeaux le 02/nov/2016

Le responsable d'essai :

SIGNÉ

D. Lesbats

1/1

0933P251V/1/NF EN 12697-1 sur iGestLab



Centre d'Étude et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement

Direction Territoriale du Sud-Ouest

Département Laboratoire de Bordeaux
24, rue Carton CS 41635 33073 BORDEAUX Cedex.

Téléphone : 05 56 70 66 33. Télécopieur : 05 56 70 63 33

- RAPPORT D'ESSAI -

Affaire : 0933P251V Date du dossier : 21/oct/2016

Référence du document : iGestLab / 9964

Chantier, opération : ARSAC RD1215 PN MURE

Nom de l'entreprise : .

Demandeur : CD33

PROPRIETES DE L'ECHANTILLON

Prélevé par : Y. Godefroy

Le : 08/oct/2016

Provenance : ARSAC

N° échantillon : 0933P251V/2 (9955)

Réceptionné le : 21/oct/2016

Nature : F2 15

ESSAIS REALISES : essai de désenrobage et essai d'analyse granulométrique

Normes : NF EN 12697-1 et NF EN 12697-2

Teneurs en liant : TLint (%) = 4.85 TLext (ppc) = 5.09

Essai réalisé le : 28/oct/2016

Tamis (mm) 0.063 0.08 0.25 0.5 1 2 4 6.3 8 10 12.5 14 16 18 20 25 31.5 50

 %cumulé 7.4 8 11 15 19 27 42 56 73 92 100

Observation(s) :

La reproduction de ce procès verbal n'est autorisée que sous forme d'un facsimilé photographique intégral. L'attention est attirée sur le fait que les résultats

mentionnés dans le présent rapport d'essai ont été obtenus avec l'échantillon défini ci-dessus, mais que la portée et les conclusions à tirer de ces

résultats :

[] Font l'objet du document joint, référencé :

[x] N'ont pas été demandées

[] Sont indiquées en application du texte de référence suivant fixé par le demandeur

[] Dans le cas d'une nouvelle édition le présent rapport annule et remplace le rapport N°

Le Laboratoire se dégage de toute responsabilité en cas de non destruction et d'utilisation du précédent rapport par le client

L'accréditation par la section essai du COFRAC atteste uniquement de la compétence technique du laboratoire pour les essais ou analyses couverts par

l'accréditation. Pour les essais réalisés sous accréditation COFRAC, l'incertitude des essais peut être fournie à la demande du client.

Bordeaux le 04/nov/2016

Le responsable d'essai :

SIGNÉ

D. Lesbats

1/1

0933P251V/2/NF EN 12697-1 sur iGestLab



Centre d'Étude et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement

Direction Territoriale du Sud-Ouest

Département Laboratoire de Bordeaux
24, rue Carton CS 41635 33073 BORDEAUX Cedex.

Téléphone : 05 56 70 66 33. Télécopieur : 05 56 70 63 33

- RAPPORT D'ESSAI -

Affaire : 0933P251V Date du dossier : 21/oct/2016

Référence du document : iGestLab / 9965

Chantier, opération : ARSAC RD1215 PN MURE

Nom de l'entreprise : .

Demandeur : CD33

PROPRIETES DE L'ECHANTILLON

Prélevé par : Y. Godefroy

Le : 08/oct/2016

Provenance : ARSAC

N° échantillon : 0933P251V/3 (9956)

Réceptionné le : 21/oct/2016

Nature : F2 ?

ESSAIS REALISES : essai de désenrobage et essai d'analyse granulométrique

Normes : NF EN 12697-1 et NF EN 12697-2

Teneurs en liant : TLint (%) = 5.04 TLext (ppc) = 5.31

Essai réalisé le : 28/oct/2016

Tamis (mm) 0.063 0.08 0.25 0.5 1 2 4 6.3 8 10 12.5 14 16 18 20 25 31.5 50

 %cumulé 7.7 8 11 15 19 28 42 58 74 93 100

Observation(s) :

La reproduction de ce procès verbal n'est autorisée que sous forme d'un facsimilé photographique intégral. L'attention est attirée sur le fait que les résultats

mentionnés dans le présent rapport d'essai ont été obtenus avec l'échantillon défini ci-dessus, mais que la portée et les conclusions à tirer de ces

résultats :

[] Font l'objet du document joint, référencé :

[x] N'ont pas été demandées

[] Sont indiquées en application du texte de référence suivant fixé par le demandeur

[] Dans le cas d'une nouvelle édition le présent rapport annule et remplace le rapport N°

Le Laboratoire se dégage de toute responsabilité en cas de non destruction et d'utilisation du précédent rapport par le client

L'accréditation par la section essai du COFRAC atteste uniquement de la compétence technique du laboratoire pour les essais ou analyses couverts par

l'accréditation. Pour les essais réalisés sous accréditation COFRAC, l'incertitude des essais peut être fournie à la demande du client.

Bordeaux le 04/nov/2016

Le responsable d'essai :

SIGNÉ

D. Lesbats

1/1

0933P251V/3/NF EN 12697-1 sur iGestLab



Centre d'Étude et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement

Direction Territoriale du Sud-Ouest

Département Laboratoire de Bordeaux
24, rue Carton CS 41635 33073 BORDEAUX Cedex.

Téléphone : 05 56 70 66 33. Télécopieur : 05 56 70 63 33

- RAPPORT D'ESSAI -

Affaire : 0933P251V Date du dossier : 21/oct/2016

Référence du document : iGestLab / 9966

Chantier, opération : ARSAC RD1215 PN MURE

Nom de l'entreprise : .

Demandeur : CD33

PROPRIETES DE L'ECHANTILLON

Prélevé par : Y. Godefroy

Le : 19/oct/2016

Provenance : ARSAC

N° échantillon : 0933P251V/4 (9957)

Réceptionné le : 21/oct/2016

Nature : F3 11

ESSAIS REALISES : essai de désenrobage et essai d'analyse granulométrique

Normes : NF EN 12697-1 et NF EN 12697-2

Teneurs en liant : TLint (%) = 4.98 TLext (ppc) = 5.24

Essai réalisé le : 28/oct/2016

Tamis (mm) 0.063 0.08 0.25 0.5 1 2 4 6.3 8 10 12.5 14 16 18 20 25 31.5 50

 %cumulé 8.1 9 12 15 20 27 42 59 75 92

Observation(s) :

La reproduction de ce procès verbal n'est autorisée que sous forme d'un facsimilé photographique intégral. L'attention est attirée sur le fait que les résultats

mentionnés dans le présent rapport d'essai ont été obtenus avec l'échantillon défini ci-dessus, mais que la portée et les conclusions à tirer de ces

résultats :

[] Font l'objet du document joint, référencé :

[x] N'ont pas été demandées

[] Sont indiquées en application du texte de référence suivant fixé par le demandeur

[] Dans le cas d'une nouvelle édition le présent rapport annule et remplace le rapport N°

Le Laboratoire se dégage de toute responsabilité en cas de non destruction et d'utilisation du précédent rapport par le client

L'accréditation par la section essai du COFRAC atteste uniquement de la compétence technique du laboratoire pour les essais ou analyses couverts par

l'accréditation. Pour les essais réalisés sous accréditation COFRAC, l'incertitude des essais peut être fournie à la demande du client.

Bordeaux le 04/nov/2016

Le responsable d'essai :

SIGNÉ

D. Lesbats

1/1

0933P251V/4/NF EN 12697-1 sur iGestLab



Centre d'Étude et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement

Direction Territoriale du Sud-Ouest

Département Laboratoire de Bordeaux
24, rue Carton CS 41635 33073 BORDEAUX Cedex.

Téléphone : 05 56 70 66 33. Télécopieur : 05 56 70 63 33

- RAPPORT D'ESSAI -

Affaire : 0933P251V Date du dossier : 21/oct/2016

Référence du document : iGestLab / 9967

Chantier, opération : ARSAC RD1215 PN MURE

Nom de l'entreprise : .

Demandeur : CD33

PROPRIETES DE L'ECHANTILLON

Prélevé par : Y. Godefroy

Le : 08/oct/2016

Provenance : ARSAC

N° échantillon : 0933P251V/5 (9958)

Réceptionné le : 21/oct/2016

Nature : F3 13

ESSAIS REALISES : essai de désenrobage et essai d'analyse granulométrique

Normes : NF EN 12697-1 et NF EN 12697-2

Teneurs en liant : TLint (%) = 4.96 TLext (ppc) = 5.22

Essai réalisé le : 28/oct/2016

Tamis (mm) 0.063 0.08 0.25 0.5 1 2 4 6.3 8 10 12.5 14 16 18 20 25 31.5 50

 %cumulé 8 9 12 15 20 28 41 57 74 92 99

Observation(s) :

La reproduction de ce procès verbal n'est autorisée que sous forme d'un facsimilé photographique intégral. L'attention est attirée sur le fait que les résultats

mentionnés dans le présent rapport d'essai ont été obtenus avec l'échantillon défini ci-dessus, mais que la portée et les conclusions à tirer de ces

résultats :

[] Font l'objet du document joint, référencé :

[x] N'ont pas été demandées

[] Sont indiquées en application du texte de référence suivant fixé par le demandeur

[] Dans le cas d'une nouvelle édition le présent rapport annule et remplace le rapport N°

Le Laboratoire se dégage de toute responsabilité en cas de non destruction et d'utilisation du précédent rapport par le client

L'accréditation par la section essai du COFRAC atteste uniquement de la compétence technique du laboratoire pour les essais ou analyses couverts par

l'accréditation. Pour les essais réalisés sous accréditation COFRAC, l'incertitude des essais peut être fournie à la demande du client.

Bordeaux le 04/nov/2016

Le responsable d'essai :

SIGNÉ

D. Lesbats

1/1

0933P251V/5/NF EN 12697-1 sur iGestLab



Centre d'Étude et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement

Direction Territoriale du Sud-Ouest

Département Laboratoire de Bordeaux
24, rue Carton CS 41635 33073 BORDEAUX Cedex.

Téléphone : 05 56 70 66 33. Télécopieur : 05 56 70 63 33

- RAPPORT D'ESSAI -

Affaire : 0933P251V Date du dossier : 21/oct/2016

Référence du document : iGestLab / 9968

Chantier, opération : ARSAC RD1215 PN MURE

Nom de l'entreprise : .

Demandeur : CD33

PROPRIETES DE L'ECHANTILLON

Prélevé par : Y. Godefroy

Le : 08/oct/2016

Provenance : ARSAC

N° échantillon : 0933P251V/6 (9959)

Réceptionné le : 21/oct/2016

Nature : F3 8

ESSAIS REALISES : essai de désenrobage et essai d'analyse granulométrique

Normes : NF EN 12697-1 et NF EN 12697-2

Teneurs en liant : TLint (%) = 4.84 TLext (ppc) = 5.08

Essai réalisé le : 02/nov/2016

Tamis (mm) 0.063 0.08 0.25 0.5 1 2 4 6.3 8 10 12.5 14 16 18 20 25 31.5 50

 %cumulé 8.2 9 12 16 20 28 40 55 72 92 100

Observation(s) :

La reproduction de ce procès verbal n'est autorisée que sous forme d'un facsimilé photographique intégral. L'attention est attirée sur le fait que les résultats

mentionnés dans le présent rapport d'essai ont été obtenus avec l'échantillon défini ci-dessus, mais que la portée et les conclusions à tirer de ces

résultats :

[] Font l'objet du document joint, référencé :

[x] N'ont pas été demandées

[] Sont indiquées en application du texte de référence suivant fixé par le demandeur

[] Dans le cas d'une nouvelle édition le présent rapport annule et remplace le rapport N°

Le Laboratoire se dégage de toute responsabilité en cas de non destruction et d'utilisation du précédent rapport par le client

L'accréditation par la section essai du COFRAC atteste uniquement de la compétence technique du laboratoire pour les essais ou analyses couverts par

l'accréditation. Pour les essais réalisés sous accréditation COFRAC, l'incertitude des essais peut être fournie à la demande du client.

Bordeaux le 04/nov/2016

Le responsable d'essai :

SIGNÉ

D. Lesbats

1/1

0933P251V/6/NF EN 12697-1 sur iGestLab



Centre d'Étude et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement

Direction Territoriale du Sud-Ouest

Département Laboratoire de Bordeaux
24, rue Carton CS 41635 33073 BORDEAUX Cedex.

Téléphone : 05 56 70 66 33. Télécopieur : 05 56 70 63 33

- RAPPORT D'ESSAI -

Affaire : 0933P251V Date du dossier : 21/oct/2016

Référence du document : iGestLab / 9969

Chantier, opération : ARSAC RD1215 PN MURE

Nom de l'entreprise : .

Demandeur : CD33

PROPRIETES DE L'ECHANTILLON

Prélevé par : Y. Godefroy

Le : 08/oct/2016

Provenance : ARSAC

N° échantillon : 0933P251V/7 (9960)

Réceptionné le : 21/oct/2016

Nature : F4 2

ESSAIS REALISES : essai de désenrobage et essai d'analyse granulométrique

Normes : NF EN 12697-1 et NF EN 12697-2

Teneurs en liant : TLint (%) = 4.82 TLext (ppc) = 5.06

Essai réalisé le : 02/nov/2016

Tamis (mm) 0.063 0.08 0.25 0.5 1 2 4 6.3 8 10 12.5 14 16 18 20 25 31.5 50

 %cumulé 8 8 12 15 20 28 41 56 81 93 100

Observation(s) :

La reproduction de ce procès verbal n'est autorisée que sous forme d'un facsimilé photographique intégral. L'attention est attirée sur le fait que les résultats

mentionnés dans le présent rapport d'essai ont été obtenus avec l'échantillon défini ci-dessus, mais que la portée et les conclusions à tirer de ces

résultats :

[] Font l'objet du document joint, référencé :

[x] N'ont pas été demandées

[] Sont indiquées en application du texte de référence suivant fixé par le demandeur

[] Dans le cas d'une nouvelle édition le présent rapport annule et remplace le rapport N°

Le Laboratoire se dégage de toute responsabilité en cas de non destruction et d'utilisation du précédent rapport par le client

L'accréditation par la section essai du COFRAC atteste uniquement de la compétence technique du laboratoire pour les essais ou analyses couverts par

l'accréditation. Pour les essais réalisés sous accréditation COFRAC, l'incertitude des essais peut être fournie à la demande du client.

Bordeaux le 04/nov/2016

Le responsable d'essai :

SIGNÉ

D. Lesbats

1/1

0933P251V/7/NF EN 12697-1 sur iGestLab



Centre d'Étude et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement

Direction Territoriale du Sud-Ouest

Département Laboratoire de Bordeaux
24, rue Carton CS 41635 33073 BORDEAUX Cedex.

Téléphone : 05 56 70 66 33. Télécopieur : 05 56 70 63 33

- RAPPORT D'ESSAI -

Affaire : 0933P251V Date du dossier : 21/oct/2016

Référence du document : iGestLab / 9970

Chantier, opération : ARSAC RD1215 PN MURE

Nom de l'entreprise : .

Demandeur : CD33

PROPRIETES DE L'ECHANTILLON

Prélevé par : Y. Godefroy

Le : 08/oct/2016

Provenance : ARSAC

N° échantillon : 0933P251V/8 (9961)

Réceptionné le : 21/oct/2016

Nature : F4 4

ESSAIS REALISES : essai de désenrobage et essai d'analyse granulométrique

Normes : NF EN 12697-1 et NF EN 12697-2

Teneurs en liant : TLint (%) = 4.9 TLext (ppc) = 5.16

Essai réalisé le : 02/nov/2016

Tamis (mm) 0.063 0.08 0.25 0.5 1 2 4 6.3 8 10 12.5 14 16 18 20 25 31.5 50

 %cumulé 8 9 12 20 25 28 41 55 72 91 99

Observation(s) :

La reproduction de ce procès verbal n'est autorisée que sous forme d'un facsimilé photographique intégral. L'attention est attirée sur le fait que les résultats

mentionnés dans le présent rapport d'essai ont été obtenus avec l'échantillon défini ci-dessus, mais que la portée et les conclusions à tirer de ces

résultats :

[] Font l'objet du document joint, référencé :

[x] N'ont pas été demandées

[] Sont indiquées en application du texte de référence suivant fixé par le demandeur

[] Dans le cas d'une nouvelle édition le présent rapport annule et remplace le rapport N°

Le Laboratoire se dégage de toute responsabilité en cas de non destruction et d'utilisation du précédent rapport par le client

L'accréditation par la section essai du COFRAC atteste uniquement de la compétence technique du laboratoire pour les essais ou analyses couverts par

l'accréditation. Pour les essais réalisés sous accréditation COFRAC, l'incertitude des essais peut être fournie à la demande du client.

Bordeaux le 04/nov/2016

Le responsable d'essai :

SIGNÉ

D. Lesbats

1/1

0933P251V/8/NF EN 12697-1 sur iGestLab



Centre d'Étude et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement

Direction Territoriale du Sud-Ouest

Département Laboratoire de Bordeaux
24, rue Carton CS 41635 33073 BORDEAUX Cedex.

Téléphone : 05 56 70 66 33. Télécopieur : 05 56 70 63 33

- RAPPORT D'ESSAI -

Affaire : 0933P251V Date du dossier : 21/oct/2016

Référence du document : iGestLab / 9971

Chantier, opération : ARSAC RD1215 PN MURE

Nom de l'entreprise : .

Demandeur : CD33

PROPRIETES DE L'ECHANTILLON

Prélevé par : Entreprise

Le : 08/oct/2016

Provenance : ARSAC

N° échantillon : 0933P251V/9 (9962)

Réceptionné le : 21/oct/2016

Nature : F4 17

ESSAIS REALISES : essai de désenrobage et essai d'analyse granulométrique

Normes : NF EN 12697-1 et NF EN 12697-2

Teneurs en liant : TLint (%) = 5.02 TLext (ppc) = 5.29

Essai réalisé le : 02/nov/2016

Tamis (mm) 0.063 0.08 0.25 0.5 1 2 4 6.3 8 10 12.5 14 16 18 20 25 31.5 50

 %cumulé 8.1 9 12 16 21 29 43 59 75 93 99

Observation(s) :

La reproduction de ce procès verbal n'est autorisée que sous forme d'un facsimilé photographique intégral. L'attention est attirée sur le fait que les résultats

mentionnés dans le présent rapport d'essai ont été obtenus avec l'échantillon défini ci-dessus, mais que la portée et les conclusions à tirer de ces

résultats :

[] Font l'objet du document joint, référencé :

[x] N'ont pas été demandées

[] Sont indiquées en application du texte de référence suivant fixé par le demandeur

[] Dans le cas d'une nouvelle édition le présent rapport annule et remplace le rapport N°

Le Laboratoire se dégage de toute responsabilité en cas de non destruction et d'utilisation du précédent rapport par le client

L'accréditation par la section essai du COFRAC atteste uniquement de la compétence technique du laboratoire pour les essais ou analyses couverts par

l'accréditation. Pour les essais réalisés sous accréditation COFRAC, l'incertitude des essais peut être fournie à la demande du client.

Bordeaux le 04/nov/2016

Le responsable d'essai :

SIGNÉ

D. Lesbats

1/1

0933P251V/9/NF EN 12697-1 sur iGestLab



ETUDES DE FORMULATION



Fiche produit - version provisoire Norme

Procédé tiède - mousse de bitume Date étude / validité

EB10 Roulement ou Liaison 35/50 Code laboratoire

Référence

BBSG3 0/10 Niveau

20 100 100 100 0 100 0.0 0.0 100

16 100 100 100 0 100 0.0 0.0 100

14 100 100 100 0 100 0.0 0.0 100 100.0

12.5 100 100 100 0 100 0.0 0.0 100

10 77 100 100 0 100 0.0 0.0 90 90-100

8 32 100 100 0 100 0.0 0.0 71

6.3 6 94 100 0 100 0.0 0.0 59

4 2 55 100 0 100 0.0 0.0 47

2 1.2 6 91 0 100 0.0 0.0 32 10-60

1 1.1 3 60 0 100 0.0 0.0 22

0.5 1.1 2.4 41 0 100 0.0 0.0 16

0.25 1.0 2.1 29 0 100 0.0 0.0 12

0.125 1.0 1.9 20 0 94 0.0 0.0 9

0.063 0.8 1.8 15.5 0.0 73.4 0.0 0.0 7.2 2-12

MVRG 2.90 2.85 2.83 0.00 2.71 0.00 0.00 2.86

Girations Spécif. Spécif. Spécif. Spécif. Spécif. 2PB-TR IT-CY DTCY

K norme produit norme produit Annexe Annexe Annexe

10 2.417 A C E

20 7.7%

25 8608

30 7285

40 84.6% ≥ 70% ≥ 70%

50

60 5 à 10%

80 60.0 °C Vides : Spécif. Spécif.

100 100 300 1000 3000 10000 30000 100000 norme produit

120 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.7 ≥ 100

150 5 à 8 

200

Moyenne comprise entre 4% et 8%

0.4 mm pour 90% des points

Moyenne entre 5 et 7 cm - Mini 4 cm Sans objet

(160°C maxi)

Etat du support :
Déflexion ≤ 200 

1/100
mm ou EV2 ≥ 50MPa

Déformation ≤ à 2 cm à la règle de 3m

ITSD (kPa)

Résistance à l'orniérage

Vides (%)

Ԑ6 (µdef)

de 120 à 140°C

%s

2

16BDX0482-A-P004

Eurovia Management Bdx

déc. 2016 / déc. 2021

≥ 7000

5 à 8

Déformation 

relative Ԑ6

Résistance à la fatigue 

E (MPa)

Vides

(%)

Courbes granulométriques

Spécif.

Norme

ITSR

NF EN 13108-1

Mg/m
3-

Mg/m
3

0.0

Apport 5.3%

Sensibilité à l'eau - Duriez Sensibilité à l'eau - ITSR

Tamis 6/10 2/6

Caractéristiques mesurées

Objet Origine des échantillons Stocks CentraleProjet National MURE - Epreuves de formulation

MVRE (NF EN 12697-5) calculée :

Caractéristiques des AE

Formulation

Caractéristiques des ajouts

Diorite

2.2%

24.0%

0/2 Mazières 28.8%

35/50

 AE :

Informations générales selon NF P 98-150-1 et fiches produits

Epaisseur : 10 cm

Nb de cycles

≤ 5% à 30000 cycles - 5 à 8 % de vides

Liant d'apport :

Liant total :

Ajout :

% intérieurs % pupitre

6.3

6.9

T° essai :

 

Courbe 

enveloppe

Type Répandage :

T°C Fabrication :

T°C Répandage :

(NF EN 12697-26)

7.0%

Orniérage (%)

5.6

4.8

 

Caractéristiques de mise en œuvre

Filler d'apport : Filler d'apport Saint Porchaire

5.3%

Additif :

Epaisseur :

≥ 100°C

Domaine d'emploi Conditions d'utilisation

Filler 

d'apport

Vides (%)

(NF EN 12697-12-Méthode A)

9.4

CD à 18°C (kPa)

100

Mélange

Code centrale

Constituants

6/10 Mazières

2/6 Mazières

Nature des granulats :

MVRG (NF EN 1097-6 et 7) :

Surface Spécifique :

Liant des AE Liant d'apport

Caractéristiques de la formule

Module de richesse :

Teneur en liant des AE 0.00

TL min (corrigée par α) :

Pénétrabilité (
1/10

 mm) 0 48

54.2TBA (°C)

Répartition (%)Eau dosée à 2.5% du liant d'apport (mousse bitume)

ITSW (kPa)

Liant du mélange - Caractéristiques et répartitions

Module de rigidité 

13.2

12.2

11.5

0/2

(NF EN 12697-24)

% de vides

-3.88

16.2

10.3

MVA (Mg/m
3
)

Vides (%)

8.7

Spécif.

Produit

CW à 18°C (kPa)

Essai PCG 

(NF EN 12697-31)

i/C

MVA (Mg/m
3
)

(NF EN 12697-12-Méthode B)

Niveau de sollicitations :

Spécif. norme

Spécif. produit

(NF EN 12697-22)

7.7

39.7%

Version : 23/12/2016

Collage :

% de vides :

Macrotexture :

2.618MVRE (NF EN 12697-5) volumétrique :

Mélange

Drainabilité :

250 g/m²

 -

m²/kg

%

3.64

Teneur en liant de l'ajout

12.55

4.8

0.0 %s

2.861 Mg/m
3
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Fiche produit Norme

Procédé tiède - mousse de bitume Date étude / validité

EB10 Roulement ou Liaison 50/70 Code laboratoire

Référence

BBSG3 0/10 à 30 % d'AE Niveau

20 100 100 100 0 100 0 100 100

16 100 100 100 0 100 0 100 100

14 100 100 100 0 100 0 100 100 100.0

12.5 100 100 100 0 100 0 99 100

10 77 100 100 0 100 0 95 91 90-100

8 32 100 100 0 100 0 84 72

6.3 6 94 100 0 100 0 71 58

4 2 55 100 0 100 0 55 45

2 1.2 6 91 0 100 0 39 30 10-60

1 1.1 3 60 0 100 0 29 21

0.5 1.1 2.4 41 0 100 0 22 16

0.25 1.0 2.1 29 0 100 0 16 12

0.125 1.0 1.9 20 0 94 0 13 10

0.063 0.8 1.8 15.5 0.0 73.4 0.0 10.2 7.5 2-12

MVRG 2.90 2.85 2.83 0.00 2.71 0.00 2.75 2.83

Girations Spécif. Spécif. Spécif. Spécif. Spécif. 2PB-TR IT-CY DTCY

K norme produit norme produit Annexe Annexe Annexe

10 2.411 A C E

20 7.1%

25 11100

30 10045

40 90.5% ≥ 70% ≥ 70%

50

60 5 à 10%

80 60.1 °C Vides : Spécif. Spécif.

100 100 300 1000 3000 10000 30000 100000 norme produit

120 1.9 2.3 2.8 3.1 3.6 4.0 ≥ 100

150 5 à 8 

200

Moyenne comprise entre 4% et 8%

0.4 mm pour 90% des points

Moyenne entre 5 et 7 cm - Mini 4 cm Sans objet

13.02

4.9

0.0 %s

2.830 Mg/m
3

Teneur en liant de l'ajout

Drainabilité :

250 g/m²

 -

m²/kg

%

3.57

32.4%

Version : 23/12/2016

Collage :

% de vides :

Macrotexture :

2.594MVRE (NF EN 12697-5) volumétrique :

Mélange

CW à 18°C (kPa)

Essai PCG 

(NF EN 12697-31)

i/C

MVA (Mg/m
3
)

(NF EN 12697-12-Méthode B)

Niveau de sollicitations :

Spécif. norme

Spécif. produit

(NF EN 12697-22)

6.1

(NF EN 12697-24)

% de vides

-3.96

14.8

8.8

MVA (Mg/m
3
)

Vides (%)

7.1

Spécif.

Produit

Répartition (%)Eau dosée à 2.5% du liant d'apport (mousse bitume)

ITSW (kPa)

Liant du mélange - Caractéristiques et répartitions

Module de rigidité 

11.7

10.7

10.0

0/2

Pénétrabilité (
1/10

 mm) 12 59 39

48.4 55.8TBA (°C)

Nature des granulats :

MVRG (NF EN 1097-6 et 7) :

Surface Spécifique :

Liant des AE Liant d'apport

Caractéristiques de la formule

Module de richesse :

Teneur en liant des AE 4.63

TL min (corrigée par α) :

26 74 100

20 AE 

0/10
Mélange

Code centrale

Constituants

6/10 Mazières

2/6 Mazières

Additif :

Epaisseur :

≥ 100°C
Domaine d'emploi Conditions d'utilisation

Filler 

d'apport

Vides (%)

(NF EN 12697-12-Méthode A)

7.9

CD à 18°C (kPa)

 

Caractéristiques de mise en œuvre

Filler d'apport : Filler d'apport 

3.9%

30.0%

Type Répandage :

T°C Fabrication :

T°C Répandage :

(NF EN 12697-26)

7.1%

Orniérage (%)

4.0

3.3

Ajout :

% intérieurs % pupitre

4.7

5.3

T° essai :

 

Courbe 

enveloppe

AE :

Informations générales selon NF P 98-150-1 et fiches produits

Epaisseur : 10 cm

Nb de cycles

≤ 5% à 30000 cycles - 5 à 8 % de vides

Liant d'apport :

Liant total :

1.7%

16.3%

0/2 Mazières 15.7%

50/70

20 AE 0/10 

Objet Origine des échantillons Stocks CentraleProjet National MURE - Epreuves de formulation

MVRE (NF EN 12697-5) calculée :

Caractéristiques des AE

Formulation

Caractéristiques des ajouts

Diorite

Apport + 1.4% issu des AE 5.3%

Sensibilité à l'eau - Duriez Sensibilité à l'eau - ITSR

Tamis 6/10 2/6

Caractéristiques mesurées

NF EN 13108-1

Mg/m
3-

Mg/m
3

76.8

Vides

(%)

Courbes granulométriques

Spécif.

Norme

ITSR

≥ 7000

5 à 8

Déformation 

relative Ԑ6
Résistance à la fatigue 

E (MPa)

%s

2

16BDX0482-A-P001

Eurovia Management Bdx

déc. 2016 / déc. 2021

ITSD (kPa)

Résistance à l'orniérage

Vides (%)

Ԑ6 (µdef)

de 120 à 140°C

Etat du support :
Déflexion ≤ 200 

1/100
mm ou EV2 ≥ 50MPa

Déformation ≤ à 2 cm à la règle de 3m

(160°C maxi)
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Fiche produit Norme

Procédé tiède - mousse de bitume Date étude / validité

EB10 Roulement ou Liaison 70/100 Code laboratoire

Référence

BBSG3 0/10 à 50 % d'AE Niveau

20 100 100 100 0.0 100 0.0 100 100

16 100 100 100 0.0 100 0.0 100 100

14 100 100 100 0.0 100 0.0 100 100 100.0

12.5 100 100 100 0.0 100 0.0 99 99

10 77 100 100 0.0 100 0.0 95 91 90-100

8 32 100 100 0.0 100 0.0 84 74

6.3 6 94 100 0.0 100 0.0 71 60

4 2 55 100 0.0 100 0.0 55 46

2 1.2 6 91 0.0 100 0.0 39 31 10-60

1 1.1 3 60 0.0 100 0.0 29 23

0.5 1.1 2.4 41 0.0 100 0.0 22 17

0.25 1.0 2.1 29 0.0 100 0.0 16 13

0.125 1.0 1.9 20 0.0 94 0.0 13 11

0.063 0.8 1.8 15.5 0.0 73.4 0.0 10.2 8.4 2-12

MVRG 2.90 2.85 2.83 0.00 2.71 0.00 2.75 2.81

Girations Spécif. Spécif. Spécif. Spécif. Spécif. 2PB-TR IT-CY DTCY

K norme produit norme produit Annexe Annexe Annexe

10 2.453 A C E

20 4.8%

25 13366

30 12287

40 91.9% ≥ 70% ≥ 70%

50

60 5 à 10%

80 60.0 °C Vides : Spécif. Spécif.

100 100 300 1000 3000 10000 30000 100000 norme produit

120 1.7 2.1 2.5 2.8 3.2 3.6 ≥ 100

150 5 à 8 

200

Moyenne comprise entre 4% et 8%

0.4 mm pour 90% des points

Moyenne entre 5 et 7 cm - Mini 4 cm Sans objet

14.34

4.9

0.0 %s

2.807 Mg/m
3

Teneur en liant de l'ajout

Drainabilité :

250 g/m²

 -

m²/kg

%

3.49

24.9%

Version : 23/12/2016

Collage :

% de vides :

Macrotexture :

2.576MVRE (NF EN 12697-5) volumétrique :

Mélange

CW à 18°C (kPa)

Essai PCG 

(NF EN 12697-31)

i/C

MVA (Mg/m
3
)

(NF EN 12697-12-Méthode B)

Niveau de sollicitations :

Spécif. norme

Spécif. produit

(NF EN 12697-22)

6.0

(NF EN 12697-24)

% de vides

-3.92

14.6

8.7

MVA (Mg/m
3
)

Vides (%)

7.1

Spécif.

Produit

Répartition (%)Eau dosée à 2.5% du liant d'apport (mousse bitume)

ITSW (kPa)

Liant du mélange - Caractéristiques et répartitions

Module de rigidité 

11.6

10.6

9.9

0/2

Pénétrabilité (
1/10

 mm) 12 80 35

46.7 59.6TBA (°C)

Nature des granulats :

MVRG (NF EN 1097-6 et 7) :

Surface Spécifique :

Liant des AE Liant d'apport

Caractéristiques de la formule

Module de richesse :

Teneur en liant des AE 4.63

TL min (corrigée par α) :

43 57 100

20 AE 

0/10
Mélange

Code centrale

Constituants

6/10 Mazières

2/6 Mazières

Additif :

Epaisseur :

≥ 100°C
Domaine d'emploi Conditions d'utilisation

Filler 

d'apport

Vides (%)

(NF EN 12697-12-Méthode A)

7.8

CD à 18°C (kPa)

 

Caractéristiques de mise en œuvre

Filler d'apport : Filler d'apport 

3.0%

50.0%

Type Répandage :

T°C Fabrication :

T°C Répandage :

(NF EN 12697-26)

6.8%

Orniérage (%)

4.0

3.2

Ajout :

% intérieurs % pupitre

4.6

5.2

T° essai :

 

Courbe 

enveloppe

AE :

Informations générales selon NF P 98-150-1 et fiches produits

Epaisseur : 10 cm

Nb de cycles

≤ 5% à 30000 cycles - 5 à 8 % de vides

Liant d'apport :

Liant total :

1.8%

11.6%

0/2 Mazières 8.7%

70/100

20 AE 0/10 

Objet Origine des échantillons Stocks CentraleProjet National MURE - Epreuves de formulation

MVRE (NF EN 12697-5) calculée :

Caractéristiques des AE

Formulation

Caractéristiques des ajouts

Diorite

Apport + 2.3% issu des AE 5.3%

Sensibilité à l'eau - Duriez Sensibilité à l'eau - ITSR

Tamis 6/10 2/6

Caractéristiques mesurées

NF EN 13108-1

Mg/m
3-

Mg/m
3

76.8

Vides

(%)

Courbes granulométriques

Spécif.

Norme

ITSR

≥ 7000

5 à 8

Déformation 

relative Ԑ6
Résistance à la fatigue 

E (MPa)

%s

2

16BDX0482-A-P002

Eurovia Management Bdx

déc. 2016 / déc. 2021

ITSD (kPa)

Résistance à l'orniérage

Vides (%)

Ԑ6 (µdef)

de 120 à 140°C

Etat du support :
Déflexion ≤ 200 

1/100
mm ou EV2 ≥ 50MPa

Déformation ≤ à 2 cm à la règle de 3m

(160°C maxi)
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Fiche produit Norme

Procédé tiède - mousse de bitume Date étude / validité

EB10 Roulement ou Liaison 50/70 Régénéré Code laboratoire

Référence

BBSG3 0/10 à 50 % d'AE Niveau

20 100 100 100 0 100 0 100 100

16 100 100 100 0 100 0 100 100

14 100 100 100 0 100 0 100 100 100.0

12.5 100 100 100 0 100 0 99 99

10 77 100 100 0 100 0 95 91 90-100

8 32 100 100 0 100 0 84 74

6.3 6 94 100 0 100 0 71 60

4 2 55 100 0 100 0 55 46

2 1.2 6 91 0 100 0 39 31 10-60

1 1.1 3 60 0 100 0 29 23

0.5 1.1 2.4 41 0 100 0 22 17

0.25 1.0 2.1 29 0 100 0 16 13

0.125 1.0 1.9 20 0 94 0 13 11

0.063 0.8 1.8 16 0 73.4 0.0 10.2 8.4 2-12

MVRG 2.90 2.85 2.83 0.00 2.71 0.00 2.75 2.81

Girations Spécif. Spécif. Spécif. Spécif. Spécif. 2PB-TR IT-CY DTCY

K norme produit norme produit Annexe Annexe Annexe

10 2.428 A C E

20 5.7%

25 12953

30 11302

40 87.3% ≥ 70% ≥ 70%

50

60 5 à 10%

80 60.1 °C Vides : Spécif. Spécif.

100 100 300 1000 3000 10000 30000 100000 norme produit

120 1.7 2.2 2.9 3.2 3.7 4.2 ≥ 100

150 5 à 8 

200

Moyenne comprise entre 4% et 8%

0.4 mm pour 90% des points

Moyenne entre 5 et 7 cm - Mini 4 cm Sans objet

14.34

4.9

0.0 %s

2.807 Mg/m
3

Teneur en liant de l'ajout

Drainabilité :

250 g/m²

 -

m²/kg

%

3.49

24.9%

Version : 23/12/2016

Collage :

% de vides :

Macrotexture :

2.576MVRE (NF EN 12697-5) volumétrique :

Mélange avant 

régénération

CW à 18°C (kPa)

Essai PCG 

(NF EN 12697-31)

i/C

MVA (Mg/m
3
)

(NF EN 12697-12-Méthode B)

Niveau de sollicitations :

Spécif. norme

Spécif. produit

(NF EN 12697-22)

5.9

(NF EN 12697-24)

% de vides

-4.07

14.9

8.6

MVA (Mg/m
3
)

Vides (%)

7.0

Spécif.

Produit

Répartition (%)Eau dosée à 2.5% du liant d'apport (mousse bitume)

ITSW (kPa)

Liant du mélange - Caractéristiques et répartitions

Module de rigidité 

11.6

10.6

9.8

0/2

Pénétrabilité (
1/10

 mm) 12 59 30

48.4 60.6TBA (°C)

Nature des granulats :

MVRG (NF EN 1097-6 et 7) :

Surface Spécifique :

Liant des AE Liant d'apport

Caractéristiques de la formule

Module de richesse :

Teneur en liant des AE 4.63

TL min (corrigée par α) :

43 57 100

16 AE 

0/10
Mélange

Code centrale

Constituants

6/10 Mazières

2/6 Mazières

Additif :

Epaisseur :

≥ 100°C
Domaine d'emploi Conditions d'utilisation

Filler 

d'apport

Vides (%)

(NF EN 12697-12-Méthode A)

7.7

CD à 18°C (kPa)

 

Caractéristiques de mise en œuvre

Filler d'apport : Filler d'apport 

3.0%

50.0%

Type Répandage :

T°C Fabrication :

T°C Répandage :

(NF EN 12697-26)

6.9%

Orniérage (%)

3.9

3.2

Ajout :

% intérieurs % pupitre

4.6

5.1

T° essai :

 

Courbe 

enveloppe

AE :

Informations générales selon NF P 98-150-1 et fiches produits

Epaisseur : 10 cm

Nb de cycles

≤ 5% à 30000 cycles - 5 à 8 % de vides

Liant d'apport :

Liant total :

1.8%

11.6%

0/2 Mazières 8.7%

50/70 additivé à 0.4 ppc de Régénis®

16 AE 0/10 

Objet Origine des échantillons Stocks CentraleProjet National MURE - Epreuves de formulation

MVRE (NF EN 12697-5) calculée :

Caractéristiques des AE

Formulation

Caractéristiques des ajouts

Diorite

Apport + 2.3% issu des AE 5.3%

Sensibilité à l'eau - Duriez Sensibilité à l'eau - ITSR

Tamis 6/10 2/6

Caractéristiques mesurées

NF EN 13108-1

Mg/m
3-

Mg/m
3

76.8

Vides

(%)

Courbes granulométriques

Spécif.

Norme

ITSR

≥ 7000

5 à 8

Déformation 

relative Ԑ6
Résistance à la fatigue 

E (MPa)

%s

2

16BDX0482-A-P003

Eurovia Management Bdx

déc. 2016 / déc. 2021

ITSD (kPa)

Résistance à l'orniérage

Vides (%)

Ԑ6 (µdef)

de 120 à 140°C

Etat du support :
Déflexion ≤ 200 

1/100
mm ou EV2 ≥ 50MPa

Déformation ≤ à 2 cm à la règle de 3m

(160°C maxi)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
a
ss

a
n
t 
(%

)

Tamis (mm)

Mélange

Référence



FICHE TECHNIQUE AGREGATS ENROBES(POSTE)



Date :

 % EAU TL (%) 0,063 0,080 0,125 0,250 0,315 0,5 1 2 4 6,3 8 10 12,5 14 16 20

2,90 5,21 10,9 11,4 13,4 17,2 19,0 22,7 30,3 42,1 57,8 75,6 86,6 95,7 99,2 99,9 100,0 100,0

1,50 0,93 2,1 2,1 2,4 3,2 3,6 5,0 7,3 9,8 11,1 9,3 6,7 1,4 0,5 0,3 0,0 0,0

2,00 4,61 9,6 10,1 11,9 15,6 17,3 20,4 27,0 37,8 52,7 70,3 82,4 94,9 99,0 99,7 100,0 100,0

3,50 5,54 11,7 12,2 14,3 18,8 20,9 25,4 34,3 47,6 63,8 79,6 89,1 96,3 99,5 100,0 100,0 100,0

0,57 0,37 0,9 0,9 1,1 1,4 1,6 2,1 3,0 4,0 4,4 3,6 2,6 0,5 0,2 0,2 0,0 0,0

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1,4D D 2 mm 63 µm

100,0 96,3 47,6 11,7

99,7 94,9 37,8 9,6

0,3 1,4 9,8 2,1

27

2,778 T/m3

C95/1

CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES

Nombre de mesures : 

Moyenne : 

Catégorie de matériaux étrangers :

G1

5

14 11

Nombre de mesures : 

MVR granulats (Mg/m
3
) :

MVR enrobés (Mg/m
3
) :Catégorie d'homogénéité granulométrique :

F1

FS

B

1

MDE

2,778

2,554

B1

7,0

5,0

10,0

CAMPAGNE :

TENEUR EN LIANT (%)

Minimum

Maximum

Ecarts types

Nombres mesures

TAMIS (mm)

MOYENNE

Catégorie de Teneur en liant : TL1

Minimum : 4,61

Etendue : 0,93

Catégorie NF P 18-545 :

Maximum :

Etendue :

 PASSANT TAMIS (mm)

5,21

CARACTERISTIQUES DU LIANT

Nombre de mesures : 

Etendue :

Etendue

Teneur en liant moyenne (%) :

Maximum : Maximum :

Minimum :

Catégorie de pénétrabilité ou TBA :

5,54

du 26/10/215 au 30/10/2015

5

FICHE TECHNIQUE D'AGREGATS D'ENROBES

04/02/2016

Nombre de mesures : 5

PENETRABILITE

R1

MVRg :

Minimum :

Nombre de mesures : 5

Catégorie de caractéristiques intrinsèques :

12,0

Essai non réalisé

1 1

Ang 1Angularité : 

Ang

1

LA

54

GRANULOMETRIE

Moyenne

Présence d'amiante :

PSV

1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,063 0,080 0,125 0,250 0,315 0,5 1 2 4 6,3 8 10 12,5 14 16

P
a
s
s
a
n

ts
 %

Tamis (mm)

Courbes granulométriques

MOYENNE Minimum Maximum



FICHE TECHNIQUE AGREGATS ENROBES(CONTROLE STOCK)



Date des essais N° DE PRESTATION 16BDX0482-A-P002

Chantier Projet National MURE - Epreuves de formulation Agence MOTER

Lieu de Stockage Poste Enrobés de Gironde

Liant W 

40 31.5 20 16 14 12.5 10 8 6.3 4 2 1 0.5 0.25 0.125 0.063 (%) (ppc)

99

20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 95.7 84.5 72.4 55.9 40.0 29.1 21.8 16.6 12.9 10.4 4.80 3.5

18 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.2 94.6 83.6 71.3 55.0 39.4 28.6 21.5 16.4 12.7 10.2 4.63 3.3

16 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 98.6 92.4 81.1 69.7 54.2 38.9 28.2 21.1 16.1 12.5 9.9 4.31 3.2

99 85

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1 3.3 3.4 2.7 1.7 1.1 0.9 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.3

10 15 4 1.0

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

(*)
 Caractéristiques et catégorie obtenues lors de la campagne d'identification du lot.

FICHE TECHNIQUE D'AGREGATS D'ENROBES

NF EN 13108-8 (03/06)
Guide Technique SETRA : Utilisation des normes enrobés à chaud (01/08)

Guide Technique SETRA : Utilisation des matériaux alternatifs du BTP (02/16)

11/10/2016 au 25/10/2016

Appellation du lot 20 AE 0/10mm

Tonnage -

Catégorie TL1-B1 -G1-R1
*

Granulométrie de l'Agrégat d'enrobé - Granularité du granulat - Teneur en Liant - Teneur en eau

U

(mm)

Tamis en mm - % de passants

Vss

Maximum

Moyenne

Minimum

Vsi

Etendue

Etendue max.

Nombre de résultats

Propriétés du liant :
Caractéristiques complémentaires :

intrinsèques, MVR, Angularité

TBA Pénétrabilité
Los Angeles* 14

Maximum 76.8 12

Moyenne 76.8 12
MDE* 11

Minimum 76.8 12

Nombre de valeurs 1 1 PSV* 54

Moyenne spécifiée - -
Angularité* C 95/1

Valeur individuelle spécifiée ≤ 77,0 ≥ 5

Etendue 0.0 0.0 Friabilité* 27

Etendue maxi spécifiée ≤ 8,0 ≤ 15 MVRg 2.75

Catégorie S77 P12 Codification NF P 18-545 B - Ang 1

Matériaux étrangers : Caractéristiques environnementales :

Teneur en matériaux 

G1

Teneur en matériaux 

G2
AMIANTE HAP

Hydrocarbures

C10 - C21

Maximum 0.0% 0.0% Résultats - - -

Moyenne spécifiée ≤ 1% ≤ 0,1% Spécification Absence ≤ 50 mg/kg ≤ 300 mg/kg

Catégorie F1 Conformité - - -

Version novembre 2014
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FICHE TECHNIQUE REGENERANT



Révision : 2013/07 Les informations techniques figurant sur cette fiche sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Elles ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité en ce qui concerne les procédés d’utilisation du produit ou les résultats obtenus. Le choix et la mise au point de ces procédés incombent aux utilisateurs sous leur entière responsabilité. Pour plus de renseignements, contacter notre service commercial. TOTAL MARKETING SERVICES Direction BITUMES, 562 avenue du Parc de l’île 92029 Nanterre cedex 

REGENIS  50LIANT DE RECYCLAGE D’ENROBÉS BITUMINEUX CARACTERISTIQUES METHODE REGENIS 50 Masse volumique à 15°C Kg/m3 EN 12185 940 - 1010 Viscosité cinématique à 100 °C mm²/s EN ISO 3104 50 - 85 Point d'éclair (Cleveland) °C EN ISO 2592  230 Température minimale de pompabilité (viscosité 15 poises) °C - 50* Perte de masse au chauffage 5h à 163°C % NF T 66-011  2 * valeur typique 
CONDITIONNEMENTSREGENIS® 50 : Vrac *pour expédition par camion-citerne*Température de chargement approximative 85°C REGENIS® est une marque enregistrée du groupe TOTAL. Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.quickfds.comDécouvrez tous nos bitumes sur notre site Internet : http://www.bitume.total.fr

http://www.quickfds.com/
http://www.bitume.total.fr/


FICHE TECHNIQUE PRODUITS GRANULATS











PLAN DE CAROTTAGE



Projet MURE Plan carottage - D1215 20 octobre 2016

1 /1

WINERY

Axe chaussée

0 0 1171 292 JOINT CHANTIER

0 0 1171 292 DEBUT planche 1

100 100 1071 192 A7

105 105 1066 187 A2 A8 A15

110 110 1061 182 A3 A9 A16

205 205 966 87 A4 A10 A17

210 210 961 82 A5 A11 A18

215 215 956 77 A12

220 200 951 72 A13

292 292 879 0 FIN Planche 1

292 0 879 320 DEBUT planche 2

400 108 771 212 B7

405 113 766 207 B2 B8 B15

410 118 761 202 B3 B9 B16

500 208 671 112 B4 B10 B17

505 213 666 107 B5 B11 B18

510 218 661 102 B12

520 228 651 92 B13

612 320 559 0 FIN Planche 2

612 0 559 305 DEBUT planche 3

700 88 471 217 C7

705 93 466 212 C2 C8 C15

710 98 461 207 C3 C9 C16

800 188 371 117 C4 C10 C17

805 193 366 112 C5 C11 C18

810 198 361 107 C12

815 203 356 102 C13

917 305 254 254 FIN Planche 3

917 0 254 254 DEBUT planche 4 / JOINT CHANTIER

1000 83 171 171 D7

1005 88 166 166 D2 D8 D15

1010 93 161 161 D3 D9 D16

1100 183 71 71 D4 D10 D17

1105 188 66 66 D5 D11 D18

1110 193 61 61 D12

1115 198 56 56 D13

1171 254 0 0 FIN Planche 4

1171 254 0 0 JOINT CHANTIER

vers BORDEAUX

NOTICE CAROTTAGE Essais réalisés

Collage

19 CAROTTES PAR PLANCHE NAT

ITSR

Les 2 couches doivent impérativement être COLLEES.

Si la carotte est décollée, inverser avec une carotte du lot 2.

Il convient de commencer par ces carottes.

Si épaisseur > 6cm, ne conserver que les 6 premiers cm et remettre le reste de la carotte dans le trou.

Abscisse 
cumulée depuis 
début chantier

Abscisse par 
planche

(zéro Winery)

Abscisse 
cumulée depuis 

fin chantier

Abscisse par 
planche
(zéro fin 
chantier)

Axe voie droite 
(voie lente)

Axe voie 
gauche (voie 

rapide)

A1 (e>13 cm) A14 (e>13 cm)

A6 (e>13 cm) A19 (e>13 cm)

B1 (e>13 cm) B14 (e>13 cm)

B6 (e>13 cm) B19 (e>13 cm)

C1 (e>13 cm) C14 (e>13 cm)

C6 (e>13 cm) C19 (e>13 cm)

D1 (e>13 cm) D14 (e>13 cm)

D6 (e>13 cm) D19 (e>13 cm)

- LOT 1 : 4 carottes d'une épaisseur minimale de 13 cm pour des essais de collage.

- LOT 2 : 15 carottes de l'épaisseur de la couche de roulement (6 cm) pour des essais de laboratoire.



 



 



 

 

MUlti-Recyclage et Enrobés tièdes 

 

Site internet : www.pnmure.fr   
Plateforme collaborative : www.omnispace.fr/pnmure   

Président : Philippe REDOULEZ 
Directeur : Jean-Eric POIRIER 

Directeur adjoint : Christine LEROY 
Gestion administrative et financière : IREX (www.irex.asso.fr), 9 rue de Berri 75008 PARIS, contact@irex.asso.fr 
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Suivi de chantier avec AE vieillis et point zéro 
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Cerema CE 

 

 

Thème de rattachement : 

3. Chantiers Pilotes 
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1 Résumé 

Dans le cadre du projet national MURE, le Cerema CE est intervenue sur la phase de mise en 
œuvre, sur les chantiers expérimentaux de Villeurbanne et du parking de l’Abbé, des enrobés 
contenant des AE vieillis artificiellement, pour réaliser des mesures et suivis en phase avant 
travaux, en phase fabrication et mise en œuvre et pour le point zéro du suivi ultérieur. 

Ce rapport rédigé par le Cerema regroupe l’ensemble des mesures et observations réalisées 
par l’ensemble des intervenants sur la mise en œuvre du chantier, de la phase avant travaux 
jusqu’au point zéro du suivi. 

Ces observations et mesures montrent notamment :  

- la conformité de la fabrication aux spécifications retenues de l’enrobé dit tiède avec 
40 % d’AE ayant subi 1 ou 2 cycles de vieillissement, 

- la non-conformité de la fabrication aux spécifications retenues de l’enrobé dit chaud 
avec 70 % d’AE ayant subi 1 ou 2 cycles de vieillissement avec un écart très important 
au passant de 6.3 mm, 

- une formule de mise en œuvre un peu élevée de la formule dite tiède, 

- la conformité des mesures de compacité et de macrotexture aux spécifications 
retenues, 

- des épaisseurs très constantes des matériaux mis en œuvre avec une épaisseur 
anormalement élevée de l’enrobé mis en œuvre sur le chantier du Parking de l’Abbé. 
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2 Documents annexés 

Dossier de synthèse « PN MURE : chantiers expérimentaux avec AE vieillis – Villeurbanne – 
Parking Abbé – Suivi de chantier et point zéro » de la Direction Territoriale Centre Est, d’avril 
2018. 
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CR . Fab. 0/10 n° 2

Date  : 20/10/2017

PN MURE - VILLEURBANNE

EB10 roul 50/70 40% AE - BBSG 3 0/10

Formule 4150GLT Extractions de bitume réalisées à

Sable 0/2 13,0 % L'asphaltanalysator (NF EN 12697-1)

Gravillons 2/6 10,0 %

Gravillons 6/10 31,6 % Couche de : roulement

Demandeur : Métropole de Lyon

Entreprise : ROGER MARTIN

Filler 1,80 % Centrale : SLE

Agrégats d'enrobés 40,0 % Technicien : S.Allix Relecteur :

Apport bitume 50/70 3,60 %

Liant total 5,40 %

100,0 %

% de passant au tamis de ... en mm

Heure T° C Liant 0,063 0,080 0,250 0,500 1 2 4 6,3 8 10 12,5 14 16 20 25

10h15 159°C 5,56 7,4 8,0 12,7 17,4 24,2 35,9 50,1 64,8 84,7 97,1 100 100 100 100 100

10h30 166°C 5,61 8,2 9,0 13,3 17,8 24,6 36,7 50,2 65,0 86,3 97,8 100 100 100 100 100

Moyennes 5,59 7,8 8,5 13,0 17,6 24,4 36,3 50,2 64,9 85,5 97,5 100 100 100 100 100

Etude 5,40 7,2 7,9 12,0 17,0 23,0 34,0 47,0 63,0 80,0 95,0 100 100 100 100 100

M.V.R des enrobés : 2,464 Mg/m
3

M.V.R des granulats : 2,680 Mg/m
3

Météo : Nuageux / Ciel voilé

Atelier : voir fiche de visite chantier

Lieu des prélèvements : Dans les vis du finisseur

Observations : 
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CR MeO BBSG 0/10 n° 3

PN MURE - VILLEURBANNE 

EB10 roul 50/70 40% AE - BBSG 3 0/10

Mesure de la masse volumique des matériaux en place 
Mesure de la Profondeur Moyenne de Texture 

Mesures de vides réalisées conformément à la norme Entreprise : Roger Martin

NF P 98-241-1 avec Humboldt 5001 N° 7293 Atelier : Voir fiche visite

Mesures de PMT réalisées au moyen de billes de verre 

conformément à la Norme NF EN 13036-1

Epaisseur :  6 cm Date des mesures : 20-oct

Profondeur des mesures : rétro Date de mise en oeuvre : 20-oct

M.V.R.E. : 2,464 Mg/m
3

Centrale d'enrobage : SLE à Villefranche

 -> Centrale Béton  -> Rond Point

Début + PMT M.V.A. % de vides PMT M.V.A. % de vides

 5  m Axe 0,69 D 2,308 6,3 Axe 0,69 D 2,311 6,2

TD 0,60 TD 0,63

 10  m Axe 0,72 Axe 2,361 4,2 Axe 0,69 Axe 2,306 6,4

TD 0,63 TD 0,63

 15  m Axe 0,60 G 2,348 4,7 Axe 0,74 G 2,308 6,3

TD 0,63 TD 0,66

 20  m Axe 0,72 D 2,323 5,7 Axe 0,64 D 2,324 5,7

TD 0,69 TD 0,66

 25  m Axe 0,80 Axe 2,339 5,1 Axe 0,69 Axe 2,317 6,0

TD 0,63 TD 0,69

 30  m Axe 0,69 G 2,341 5,0 Axe 0,68 G 2,304 6,5

TD 0,66 TD 0,70

 35  m Axe 0,66 D 2,354 4,5 Axe 0,68 D 2,327 5,6

TD 0,66 TD 0,64

 40  m Axe 0,66 Axe 2,321 5,8 Axe 0,70 Axe 2,301 6,6

TD 0,63 TD 0,60

 45  m Axe 0,60 G 2,361 4,2 Axe 0,80 G 2,301 6,6

TD 0,66 TD 0,72

 50  m Axe 0,66 D 2,331 5,4 Axe 0,74 D 2,311 6,2

TD 0,63 TD 0,78

 55  m Axe 0,63 Axe 2,312 6,2 Axe 0,82 Axe 2,334 5,3

TD 0,63 TD 0,74

 60  m Axe 0,63 G 2,366 4,0 Axe 0,80 G 2,287 7,2

TD 0,78

 65  m Axe 0,63 D 2,341 5,0 Axe 0,82 D 2,321 5,8

TD 0,63 TD 0,80

 70  m Axe 0,66 Axe 2,350 4,6 Axe 0,70 Axe 2,352 4,5

TD 0,66 TD 0,74

 75  m Axe 0,66 G 2,352 4,5 Axe 0,70 G 2,306 6,4

TD 0,66 TD 0,72

 80  m Axe 0,72 D 2,351 4,6 Axe 0,80 D 2,346 4,8

TD 0,72 TD 0,84

 85  m Axe 0,70 Axe 2,310 6,3 Axe 0,80 Axe 2,321 5,8

TD 0,66 TD 0,74

 90  m Axe 0,68 G 2,345 4,8 Axe 0,64 G 2,322 5,8

TD 0,63 TD 0,68

 95  m Axe 0,64 D 2,366 4,0 Axe 0,68 D 2,321 5,8

TD 0,58 TD 0,68

PMT %vide

Nb Valeurs 37 19 38 19 Nb Valeurs 75 38

Moyenne 0,66 2,341 5,0 0,72 2,317 6,0 Moyenne 0,69 5,5

Ecart type 0,043 0,019 0,8 0,063 0,016 0,6 Ecart type 0,062 0,86

Maxi 0,80 2,366 6,3 0,84 2,352 7,2 Maxi 0,84 7,2

Mini 0,58 2,308 4,0 0,60 2,287 4,5 Mini 0,58 4,0

Code couleur : bleu = seuil de tolérance dépassé 

BdRG ou BdRD = Bande de Roulement Gauche ou Droite

Commentaire :

Relecteur :

Technicien :

Cité de Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 Bron Cedex - Tél 04 72 14 30 30
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CR . Fab. 0/10 n° 5

Date  : 27/10/2017

PN MURE - VILLEURBANNE

EB10 roul 50/70 40% AE - BBSG 3 0/10 

Formule 4150GLT Extractions de bitume réalisées à

Sable 0/2 13,0 % L'asphaltanalysator (NF EN 12697-1)

Gravillons 2/6 10,0 %

Gravillons 6/10 31,6 % Couche de : roulement

Demandeur : Métropole de Lyon

Entreprise : ROGER MARTIN

Filler 1,80 % Centrale : SLE

Agrégats d'enrobés 40,0 % Technicien : S.Allix Relecteur :

Apport bitume 50/70 3,60 %

Liant total 5,40 %

100,0 %

% de passant au tamis de ... en mm

Heure T° C Liant 0,063 0,080 0,250 0,500 1 2 4 6,3 8 10 12,5 14 16 20 25

9h57 157°C 5,27 7,8 8,5 12,4 16,4 22,5 33,2 48,4 65,8 83,6 97,6 100 100 100 100 100

11h45 156°C 5,47 7,3 8,2 12,4 16,6 23,0 33,9 48,2 66,9 84,6 97,9 100 100 100 100 100

Moyennes 5,37 7,5 8,3 12,4 16,5 22,8 33,6 48,3 66,3 84,1 97,8 100 100 100 100 100

Etude 5,40 7,2 7,9 12,0 17,0 23,0 34,0 47,0 63,0 80,0 95,0 100 100 100 100 100

M.V.R des enrobés : 2,464 Mg/m
3

M.V.R des granulats : 2,680 Mg/m
3

Météo : Nuageux / Ciel voilé

Atelier : voir fiche de visite chantier

Lieu des prélèvements : Dans les vis du finisseur

Observations : 
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CR MeO BBSG 0/10 n° 6

PN MURE - VILLEURBANNE 

EB10 roul 50/70 40% AE - BBSG 3 0/10

Mesure de la masse volumique des matériaux en place 
Mesure de la Profondeur Moyenne de Texture 

Mesures de vides réalisées conformément à la norme Entreprise : Roger Martin

NF P 98-241-1 avec Humboldt 5001 N° 7293 Atelier : Voir fiche visite

Mesures de PMT réalisées au moyen de billes de verre 

conformément à la Norme NF EN 13036-1

Epaisseur :  5 cm Date des mesures : 27-oct

Profondeur des mesures : rétro Date de mise en oeuvre : 27-oct

M.V.R.E. : 2,464 Mg/m
3

Centrale d'enrobage : SLE à Villefranche

 -> Centrale Béton  -> Rond Point

Début + PMT M.V.A. % de vides PMT M.V.A. % de vides

 5  m Axe 0,60 D 2,278 7,5 Axe 0,52 D 2,297 6,8

TD 0,55 TD 0,51

 10  m Axe 0,55 Axe 2,348 4,7 Axe 0,66 Axe 2,322 5,8

TD 0,44 TD 0,72

 15  m Axe 0,74 G 2,331 5,4 Axe 0,72 G 2,335 5,2

TD 0,72 TD 0,72

 20  m Axe 0,69 D 2,299 6,7 Axe 0,63 D 2,285 7,3

TD 0,66 TD 0,72

 25  m Axe 0,72 Axe 2,281 7,4 Axe 0,63 Axe 2,287 7,2

TD 0,69 TD 0,75

 30  m Axe 0,69 G 2,317 6,0 Axe 0,60 G 2,330 5,4

TD 0,63 TD 0,76

 35  m Axe 0,72 D 2,346 4,8 Axe 0,76 D 2,295 6,9

TD 0,68 TD 0,80

 40  m Axe 0,69 Axe 2,341 5,0 Axe 0,72 Axe 2,341 5,0

TD 0,61 TD 0,72

 45  m Axe 0,74 G 2,300 6,7 Axe 0,72 G 2,334 5,3

TD 0,70 TD 0,72

 50  m Axe 0,74 D 2,295 6,9 Axe 0,69 D 2,314 6,1

TD 0,70 TD 0,80

 55  m Axe 0,72 Axe 2,270 7,9 Axe 0,55 Axe 2,282 7,4

TD 0,72 TD 0,72

 60  m Axe 0,72 G 2,279 7,5 Axe 0,69 G 2,322 5,8

TD 0,82 TD 0,72

 65  m Axe 0,74 D 2,320 5,8 Axe 0,69 D 2,289 7,1

TD 0,69 TD 0,74

 70  m Axe 0,74 Axe 2,323 5,7 Axe 0,72 Axe 2,293 6,9

TD 0,72 TD 0,80

PMT %vide

Nb Valeurs 28 14 28 14 Nb Valeurs 56 28

Moyenne 0,68 2,309 6,3 0,70 2,309 6,3 Moyenne 0,69 6,3

Ecart type 0,076 0,027 1,087 0,077 0,021 0,866 Ecart type 0,072 0,96

Maxi 0,82 2,348 7,9 0,80 2,341 7,4 Maxi 0,82 7,9

Mini 0,44 2,270 4,7 0,51 2,282 5,0 Mini 0,44 4,8

Code couleur : bleu = seuil de tolérance dépassé 

BdRG ou BdRD = Bande de Roulement Gauche ou Droite

Commentaire :

Relecteur :

Technicien :

Cité de Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 Bron Cedex - Tél 04 72 14 30 30



CR MeO BBSG 0/10 n° 3

RN 205 Parking Abbé

EB10 Roul 160/220 70% AE - BBSG3 0/10

Mesure de la masse volumique des matériaux en place 
Mesure de la Profondeur Moyenne de Texture 

Mesures de vides réalisées conformément à la norme Entreprise : Colas

NF P 98-241-1 avec Humboldt 5001 N° 7293 Atelier : Voir fiche visite

Mesures de PMT réalisées au moyen de billes de verre 

conformément à la Norme NF EN 13036-1

Epaisseur :  6 cm Date des mesures : 24-oct-17

Profondeur des mesures : rétro Date de mise en oeuvre : 24-oct-17

M.V.R.E. : 2,449 Mg/m
3

Centrale d'enrobage : Colas à Bonnevilles

Début + Position PMT M.V.A. % de vides

 10  m Bande 6 Axe 0,74 2,351 4,0

Bande 6 TD 0,76

 15  m Bande 6 Axe 0,76 2,261 7,7

Bande 6 TD 0,69

 20  m Bande 6 Axe 0,69 2,285 6,7

Bande 6 TD 0,66

 25  m Bande 6 Axe 0,72 2,326 5,0

Bande 6 TD 0,72

 30  m Bande 6 Axe 0,72 2,343 4,3

Bande 6 TD 0,80

 35  m Bande 6 Axe 0,72 2,286 6,7

Bande 6 TD 0,72

 40  m Bande 6 Axe 0,74 2,292 6,4

Bande 6 TD 0,76

 45  m Bande 6 Axe 0,82 2,301 6,0

Bande 6 TD 0,72  

 10  m Bande 7 Axe 0,72 2,254 8,0

Bande 7 TD 0,84

 15  m Bande 7 Axe 0,80 2,272 7,2

Bande 7 TD 0,80

 20  m Bande 7 Axe 0,76 2,257 7,8

Bande 7 TD 0,84

 25  m Bande 7 Axe 0,72 2,332 4,8

Bande 7 TD 0,93

 30  m Bande 7 Axe 0,80 2,287 6,6

Bande 7 TD 0,80

 35  m Bande 7 Axe 0,72 2,251 8,1

Bande 7 TD 0,80

 40  m Bande 7 Axe 0,76 2,294 6,3

Bande 7 TD 0,72

 45  m Bande 7 Axe 0,80 2,305 5,9

Bande 7 TD 0,84

 10  m Bande 8 Axe 0,72 2,302 6,0

Bande 8 TD 0,72

 15  m Bande 8 Axe 0,74 2,287 6,6

Bande 8 TD 0,88

 20  m Bande 8 Axe 0,80 2,307 5,8

Bande 8 TD 0,78

 25  m Bande 8 Axe 0,72 2,296 6,2

Bande 8 TD 0,86

Nombre de mesures 40 20 Spécifications %vides Spécifications PMT

Moyennes 0,77 2,294 6,3

Ecarts types 0,058 0,028 1,2 4,0 > % vides moyen > 8,0 Valeur spécifiée : 0,40

Maxima 0,93 2,351 8,1

Minima 0,66 2,251 4,0 Valeur normalisée : 0,40

Code couleur : bleu = seuil de tolérance dépassé 

BdRG ou BdRD = Bande de Roulement Gauche ou Droite

Commentaire :

Les résultats 

sont conformes 

Technicien : S. Allix Responsable d'essai  ou relecteur :

Bande 8

Bande 7

Bande 6

5m 5m

5m

Cité de Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 Bron Cedex - Tél 04 72 14 30 30
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CR . Fab. BBSG 0/10 n°2

Date  : 24/10/17

RN 205 Parking Abbé

EB10 roul 160/220 70% AE - BBSG3 0/10

Formule Provenance dosage Extractions de bitume réalisées à

2/6 Cusset 17,9 % L'asphaltanalysator (NF EN 12697-1)

6/10 Cusset 10,0 % Couche de : Roulement

Demandeur : ATMB

AER Colas 70,0 % Entreprise : Colas

Filler FILLER 0,8 % Centrale : Colas Bonneville

Technicien : S.Allix Responsable d'essai  ou relecteur :

Liant apport 160/220 1,3 %

Liant total 5,4 %

Somme des composants 105,4 %

% de passant au tamis de ... en mm

Heure T° C Liant 0,063 0,080 0,250 0,500 1 2 4 6,3 8 10 12,5 14 16 20 25

14h15 175°C 5,18 9,8 10,3 14,1 17,3 21,7 29,2 51,3 77,7 88,1 98,6 100 100 100 100 100

14h46 173°C 5,16 9,6 10,2 13,9 17,1 21,5 28,8 49,4 75,9 86,0 95,5 98 100 100 100 100

16h00 174°C 5,09 9,5 10,2 14,0 17,2 21,6 29,2 49,6 75,3 86,2 95,2 99 100 100 100 100

Moyennes 5,14 9,6 10,2 14,0 17,2 21,6 29,1 50,1 76,3 86,8 96,4 99 100 100 100 100

Etude 5,40 7,9 8,2 12,0 15,0 20,0 27,0 47,0 64,0 76,0 90,0 97 100 100 100 100

M.V.R des enrobés : 2,449 Mg/m
3

M.V.R des granulats : 2,700 Mg/m
3

Météo : Beau

Atelier : voir fiche de visite

Lieu des prélèvements : Dans les vis du finisseur
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CR . Fab. BBSG 0/10 n°5

Date  : 31/10/17

RN 205 Parking Abbé

EB10 roul 160/220 70% AE - BBSG3 0/10

Formule Provenance dosage Extractions de bitume réalisées à

2/6 Cusset 17,9 % L'asphaltanalysator (NF EN 12697-1)

6/10 Cusset 10,0 % Couche de : Roulement

Demandeur : ATMB

AER Colas 70,0 % Entreprise : Colas

Filler FILLER 0,8 % Centrale : Colas Bonneville

Technicien : S.Allix Responsable d'essai  ou relecteur :

Liant apport 160/220 1,3 %

Liant total 5,40 %

Somme des composants 105,4 %

% de passant au tamis de ... en mm

Heure T° C Liant 0,063 0,080 0,250 0,500 1 2 4 6,3 8 10 12,5 14 16 20 25

14h15 162°C 5,11 10,1 10,8 15,0 18,5 23,3 31,5 54,3 82,1 91,1 98,4 100 100 100 100 100

14h30 158°C 5,08 10,1 10,7 14,9 18,5 23,1 31,1 54,6 80,8 90,4 97,5 100 100 100 100 100

Moyennes 5,10 10,1 10,8 15,0 18,5 23,2 31,3 54,5 81,5 90,8 98,0 100 100 100 100 100

Etude 5,40 7,9 8,2 12,0 15,0 20,0 27,0 47,0 64,0 76,0 90,0 97 100 100 100 100

M.V.R des enrobés : 2,449 Mg/m
3

M.V.R des granulats : 2,700 Mg/m
3

Météo : Beau

Atelier : voir fiche de visite

Lieu des prélèvements : Dans les vis du finisseur
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CR MeO BBSG 0/10 n° 6

RN 205 Parking Abbé

EB10 Roul 160/220 70% AE - BBSG3 0/10

Mesure de la masse volumique des matériaux en place 
Mesure de la Profondeur Moyenne de Texture 

Mesures de vides réalisées conformément à la norme Entreprise : Colas

NF P 98-241-1 avec Humboldt 5001 N° 7293 Atelier : Voir fiche visite

Mesures de PMT réalisées au moyen de billes de verre 

conformément à la Norme NF EN 13036-1

Epaisseur :  6 cm Date des mesures : 12-mars-18

Profondeur des mesures : rétro Date de mise en oeuvre : 31-oct-17

M.V.R.E. : 2,449 Mg/m
3

Centrale d'enrobage : Colas à Bonnevilles

Début + Position PMT M.V.A. % de vides

 10  m Bande 7 Axe 0,62 2,304 5,9

 15  m Bande 7 TD 0,60 2,306 5,8

 20  m Bande 7 Axe 0,58 2,280 6,9

 25  m Bande 7 TD 0,62 2,280 6,9

 30  m Bande 7 Axe 0,62 2,310 5,7

 35  m Bande 7 TD 0,64 2,280 6,9

 40  m Bande 7 Axe 0,66 2,274 7,1

 45  m Bande 7 TD 0,69 2,280 6,9

 10  m Bande 8 Axe 0,69 2,284 6,7

 15  m Bande 8 TD 0,62 2,276 7,1

 20  m Bande 8 Axe 0,66 2,289 6,5

 25  m Bande 8 TD 0,69 2,304 5,9

 30  m Bande 8 Axe 0,66 2,302 6,0

 35  m Bande 8 TD 0,69 2,308 5,8

 40  m Bande 8 Axe 0,69 2,310 5,7

 45  m Bande 8 TD 0,72 2,304 5,9

Nombre de mesures 16 16 Spécifications %vides Spécifications PMT

Moyennes 0,65 2,293 6,4

Ecarts types 0,040 0,014 0,56 4,0 > % vides moyen > 8,0 Valeur spécifiée : 0,40

Maxima 0,72 2,310 7,1

Minima 0,58 2,274 5,7 Valeur normalisée : 0,40

Code couleur : bleu = seuil de tolérance dépassé 

BdRG ou BdRD = Bande de Roulement Gauche ou Droite

Commentaire :

Les résultats 

sont conformes 

au CCTP, 100% 

Technicien : S. Allix Responsable d'essai  ou relecteur :

Bande 8 Bande 7

Cité de Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 Bron Cedex - Tél 04 72 14 30 30
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Numéro

Carotte
Position Profondeur Planche Collage Observation

1 10 m gauche 100 mm CdR E3 oui

2 10 m Axe 100 mm CdR E3 oui

3 10 m droite 100 mm CdR E3 oui

4 20 m gauche 100 mm CdR E3 oui

5 20 m Axe 100 mm CdR E3 oui

6 20 m droite 100 mm CdR E3 oui

7 30 m gauche 100 mm CdR E3 oui

8 30 m Axe 100 mm CdR E3 oui

9 30 m droite 100 mm CdR E3 oui

10 40 m gauche 100 mm CdR E3 oui

11 40 m Axe 100 mm CdR E3 oui

12 40 m droite 100 mm CdR E3 oui

13 50 m gauche 100 mm CdR E3 oui

14 50 m Axe 100 mm CdR E3 oui

15 50 m droite 100 mm CdR E3 oui

Abscisse Diamètre

Carottage - PN MURE

Rue du Canal - 20/10/2017

(Métropole de Lyon)
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Numéro

Carotte
Position Profondeur Planche Collage Observation

1 10 m Axe 100 mm CdR E3 - bande 7 oui

2 10 m Axe 100 mm CdR E3 - bande 7 oui

3 15 m Droite 100 mm CdR E3 - bande 7 oui

4 15 m Droite 100 mm CdR E3 - bande 7 oui

5 20 m Gauche 100 mm CdR E3 - bande 7 oui

6 20 m Gauche 100 mm CdR E3 - bande 7 oui

7 25 m Axe 100 mm CdR E3 - bande 7 oui

8 25 m Axe 100 mm CdR E3 - bande 7 oui

9 30 m Droite 100 mm CdR E3 - bande 7 oui

10 30 m Droite 100 mm CdR E3 - bande 7 oui

11 35 m Gauche 100 mm CdR E3 - bande 7 oui

12 35 m Gauche 100 mm CdR E3 - bande 7 oui

13 40 m Axe 100 mm CdR E3 - bande 7 oui

14 40 m Axe 100 mm CdR E3 - bande 7 oui

15 45 m Droite 100 mm CdR E3 - bande 7 oui

16 5 Gauche 225 CdR E3 - bande 7 oui

17 5 Gauche 225 CdR E3 - bande 7 oui

Abscisse Diamètre

Carottage - PN MURE

Parking Abbé - 24/10/2017

(ATMB)
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Numéro

Carotte
Position Profondeur Planche Collage Observation

1 10 m gauche 100 mm CdR E4 oui

2 10 m Axe 100 mm CdR E4 oui

3 10 m droite 100 mm CdR E4 oui

4 20 m gauche 100 mm CdR E4 oui

5 20 m Axe 100 mm CdR E4 oui

6 20 m droite 100 mm CdR E4 oui

7 30 m gauche 100 mm CdR E4 oui

8 30 m Axe 100 mm CdR E4 oui

9 30 m droite 100 mm CdR E4 oui

10 40 m gauche 100 mm CdR E4 oui

11 40 m Axe 100 mm CdR E4 oui

12 40 m droite 100 mm CdR E4 oui

13 50 m gauche 100 mm CdR E4 oui

14 50 m Axe 100 mm CdR E4 oui

15 50 m droite 100 mm CdR E4 oui

Abscisse Diamètre

Carottage - PN MURE

Rue du Canal - 27/10/2017

(Métropole de Lyon)
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Numéro

Carotte
Position Profondeur Planche Collage Observation

1 10 m gauche 100 mm CdR E4 oui

2 10 m gauche 100 mm CdR E4 oui

3 15 m Axe 100 mm CdR E4 oui

4 15 m Axe 100 mm CdR E4 oui

5 20 m Droite 100 mm CdR E4 oui

6 20 m Droite 100 mm CdR E4 oui

7 25 m gauche 100 mm CdR E4 oui

8 25 m gauche 100 mm CdR E4 oui

9 30 m Axe 100 mm CdR E4 oui

10 30 m Axe 100 mm CdR E4 oui

11 35 m Droite 100 mm CdR E4 oui

12 35 m Droite 100 mm CdR E4 oui

13 40 m gauche 100 mm CdR E4 oui

14 40 m gauche 100 mm CdR E4 oui

15 45 m Axe 100 mm CdR E4 oui

16 5 Droite 225 CdR E4 oui

17 5 Droite 225 CdR E4 oui

Abscisse Diamètre

Carottage - PN MURE

Parking Abbé - 31/10/2017

(ATMB)



�������������������� ��
(���������� ��
��������� �����
�&���

����������(��&��������
� �� �2� ��� ��M-1��  �����-��� -� �������&�0������&���2�����-��� -� �1����������	�



�����������������	�
����

��
�������

���������������������������

���
�����������

���



������	
��� 
�	�����	
����� ��
� �����	

�� ���
��

������	
��� ��
� ��	
�	�
�
���	�

��  �!
��

������	
��" 
#���
$���� ��
� �����	

��  �!
��

���



������	
��% 
�	�����	
����� !�
� �����	

�� ��!
��

������	
�� 
�	�����	
����� !�
� ��	
�	�
�
���	�

�� ���
��

������	
��� 
#���
$���� !�
� �����	

�� ��%
��

"��



������	
��& 
�	�����	
����� &�
� ��	

�� �
��

������	
��! &�
� ��	
�	�
�
���	�

��
��"
��

������	
��� 
#���
$���� &�
� ��	

�� &��
��

%��



������	
���� 
�	�����	
����� ��
� �����	

�� &
��

������	
���� ��
� ��	
�	�
�
���	�

�� �� 
��

������	
���� 
#���
$���� ��
� �����	

�� &� 
��

 ��



������	
���" 
�	�����	
�����  �
� �����	

�� �� 
��

������	
���%  �
� ��	
�	�
�
���	�

�� �
��

������	
��� 
#���
$����  �
� �����	

�� ��"
��

���



�����������������	�
����

��
�������

�����������������������

�����������������	  !

�"�
#�$ �����%&

���



������	
��� ������
���� ��
� ��	

�� ���
��

������	
��� ������
���� ��
� ��	

�� ���
��

������	
��� ������
���� ��
� ���� 	

�� �
��

���



������	
��� ������
���� ��
� ���� 	

�� �
��

������	
��� ������
���� ��
� !����	

�� �
��

������	
��� ������
���� ��
� !����	

�� ���
��

���



������	
��� ������
���� ��
� ��	

�� ���
��

������	
��" ������
���� ��
� ��	

��
�
��

������	
��# ������
���� ��
� ���� 	

�� ���
��

���



������	
���� ������
���� ��
� ���� 	

�� ���
��

������	
���� ������
���� ��
� !����	

�� �
��

������	
���� ������
���� ��
� !����	

�� �
��

���



������	
���� ������
���� ��
� ��	

�� ��#
��

������	
���� ������
���� ��
� ��	

�� ���
��

������	
���� ������
���� ��
� ���� 	

�� ���
��

���



�����������������	�
����

��
�������

������������

���
�����������

���



������	
��� 
�	�����	
����� ��
� �����	

�� ���
��

������	
��� ��
� ��	
�	�
�
�� 	�

�� ���
��

������	
��! 
"���
#� �� ��
� �����	

�� ��$
��

���



������	
��$ 
�	�����	
����� ��
� ��� �	

�� �
��

������	
��� 
�	�����	
����� ��
� ��	
�	�
�
�� 	�

�� ���
��

������	
��� 
"���
#� �� ��
� ��� �	

�� ���
��

!��



������	
��% 
�	�����	
����� $�
� ��	

�� �
��

������	
��� $�
� ��	
�	�
�
�� 	�

��
�
��

������	
��& 
"���
#� �� $�
� ��	

�� ���
��

$��



������	
���� 
�	�����	
����� !�
� �����	

�� ���
��

������	
���� !�
� ��	
�	�
�
�� 	�

�� ���
��

������	
���� 
"���
#� �� !�
� �����	

�� ���
��

���



������	
���! 
�	�����	
����� ��
� ��� �	

�� ���
��

������	
���$ ��
� ��	
�	�
�
�� 	�

�� ��$
��

������	
���� 
"���
#� �� ��
� ��� �	

�� �
��

���



�����������������	�
����

��
�������

�����������������������

�����������������	  !

"#�
$�% �����#&

���



������	
��� ������
���� ��
� �����	

�� ���
��

������	
��� ������
���� ��
� �����	

�� ���
��

������	
��� ������
���� ��
� ��	

�� ���
��

���



������	
��� ������
���� ��
� ��	

�� ���
��

������	
��� ������
���� ��
� ���� 	

�� ���
��

������	
��� ������
���� ��
� ���� 	

�� ��!
��

���



������	
��! ������
���� ��
� �����	

�� �
��

������	
��" ������
���� ��
� �����	

��
���
��

������	
��# ������
���� ��
� ��	

�� ���
��

���



������	
���� ������
���� ��
� ��	

�� ���
��

������	
���� ������
���� ��
� ���� 	

�� !��
��

������	
���� ������
���� ��
� ���� 	

�� !��
��

���



������	
���� ������
���� ��
� �����	

�� ���
��

������	
���� ������
���� ��
� �����	

�� ��"
��

������	
���� ������
���� ��
� ��	

�� �
��

���



��	�����������������������������������������	����		���	�������������������	�����	�

�������&����)�	��������� ��)*�����+,-��������.���/������������� ���$0�1+234���51567�!�8�$%�%9���:44�;3<7�6+�=7�44�33

0�"'�������
���$���� ���&�	�
�������+,-��������.���/������������� ���$0�1+�234���.�51567�!����$� �����>�
���:44�;3<7�6+�=7�43�43

?��	
����&������	
�����0�����=43�3=2�4=3�33311���>����������&&������������.��17�=433=24=3����������������

����� � � � � �� � 	 � 
 	 ��  �� �
 � ��	 �� � 	 � � � ��� � 	 �	 � �� � ������ �
 	 �� � 	 � �� � � � 
 � �� 
 �� � � 	 � 	 ��� � �� � 	 � 
 	 � � � �� 
 	 � 	 �� � 
 � ��	 ��	
�� 
 � � ��� �� 	 �� � �� � � � 
 � �� 
 �� � �
� ��� � 
 � 	 � �� 	 � � 	 � � �
  	 �	 ���� � � 
  � 	 � 
 	 
 � � �� ��� 
 � 	 � 	 �� � � � 
 �� � � � 	 ��� � �� � � 	 � 
 	 � � � � ��� � � � 	 �� 
 �� � � � � � 	 � 	  � � � � 	 � 
 	
�! 
 � �� �
 � 	 ��� � �� � �



 



Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE  1 / 6 

 

 

 

MUlti-Recyclage et Enrobés tièdes 

 

RAPPORT DE RECHERCHE / LIVRABLE 

 

 

Evaluation de l’impact environnemental du 
recyclage multiple et de l’abaissement des 

températures à l’aide de l’éco-comparateur 
SEVE-TP 

 

 

Auteur(s) / Organisme(s) :  

- 

 

 

Thème de rattachement : 

GT09 – ACV et Eco-logiciels 

 
 

Numéro de rapport (à établir par l’IREX) 

 

 

  



Evaluation de l’impact environnemental à l’aide de l’éco-
comparateur SEVE-TP  

Janvier 2022 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE  2 / 6 
 

Sommaire 

Sommaire ......................................................................................................................... 2 

1 Résumé ........................................................................................................................ 3 

2 Introduction ................................................................................................................. 4 

3 Description des simulations .......................................................................................... 4 

4 Résultats ...................................................................................................................... 5 

5 Conclusions .................................................................................................................. 5 

 

  



Evaluation de l’impact environnemental à l’aide de l’éco-
comparateur SEVE-TP  

Janvier 2022 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE  3 / 6 
 

1 Résumé 

Résumé 

Cette étude a permis d’évaluer l’effet du recyclage multiple, combiné ou non avec une technique 
d’abaissement de température, sur l’impact environnemental d’une solution d’entretien de couche de 
roulement de chaussée routière. L’étude a été menée à l’aide de l’éco-comparateur SEVE (www.seve-
tp.com) sur la base de 4 indicateurs quantitatifs : énergie primaire, émission de gaz à effet de serre, 
tonne.kilomètre et préservation de la ressource. Deux taux de recyclage ont été considérés dans 
l’étude (40% et 70%) et deux techniques d’abaissement de température des enrobés (tiède mousse et 
tiède additif). 

Par rapport à une solution de référence en enrobé à chaud sans agrégat d’enrobé, l’étude permet de 
mettre en avant : 

- une diminution de 10% à 24% des émissions de gaz à effet de serre en fonction du taux de 
recyclage et de l’abaissement de température ; 

- une diminution de 11% à 25% de l’énergie primaire en fonction du taux de recyclage et de 
l’abaissement de température. 

 

Abstract 

This study allowed to assess the effect of multiple recycling, whether or not combined with a warm 
mixture process, on the environmental impact of a road surface course maintenance solution. The 
study was conducted using the SEVE eco-comparator (www.seve-tp.com) on the basis of 4 quantitative 
indicators: primary energy, greenhouse gas emissions, tonne.kilometers and resource preservation. 
Two recycling rates were considered in the study (40% and 70%) and one warm mixture process 
(bitumen foam). 

Compared with a reference solution in hot mix asphalt without reclaimed asphalt pavement, the study 
highlights: 

- a reduction of 10% to 24% in greenhouse gas emissions depending on the recycling rate and 
the temperature reduction; 

- a reduction of 11% to 25% in primary energy depending on the recycling rate and temperature 
reduction. 

 

 

  

http://www.seve-tp.com/
http://www.seve-tp.com/
http://www.seve-tp.com/
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2 Introduction 

Cette étude consiste à évaluer l’effet du recyclage multiple, combiné ou non avec une technique 
d’abaissement de température, sur l’impact environnemental d’une solution d’entretien de couche de 
roulement de chaussée routière. 

L’étude a été menée à l’aide de l’éco-comparateur SEVE (www.seve-tp.com). Il permet de comparer 
l’impact environnemental de solutions techniques ayant des durées de service équivalent sur la base 
de 4 indicateurs quantitatifs : 

- Energie procédé exprimé en MJ : somme des énergies renouvelables et non renouvelables 
utilisées lors de la réalisation de l’ouvrage 

- Emission de gaz à effet de serre exprimé en tonnes eq. CO2 : rend compte de l’impact sur le 
changement climatique 

- Tonne.kilomètre : rend compte de la préservation du réseau routier ou de la réduction de la 
gêne à l’usager 

- Préservation de la ressource : comptabilise les tonnes de granulats naturels consommés sur le 
chantier  

Les simulations présentées dans cette étude se focalisent sur un cas-type d’entretien d’une couche de 
roulement comprenant trois cycles de rabotage et de mise en œuvre d’enrobé bitumineux. Ce cas-
type n’a pas vocation à être représentatif des programmes d’entretien usuels couvrant la durée de 
service de la chaussée mais de mettre en évidence l’effet du recyclage et de l’abaissement des 
températures sur les impacts environnementaux. Deux taux de recyclage ont été considérés dans cette 
étude (40% et 70%) et deux techniques d’abaissement de température (mousse de bitume et additif). 

3 Description des simulations 

Une simulation consiste à évaluer l’impact environnemental de 3 cycles d’entretien d’une couche de 
roulement de chaussée sur une section de de 6000 m2 de surface correspondant à une largeur de 6 m 
pour une unité de longueur de 1 km. 

Pour chaque cycle d’entretien, trois opérations sont considérées : 

- rabotage d’une couche de roulement sur une épaisseur 6 cm, balayage et évacuation des 
fraisats vers une installation de recyclage ; 

- mise en œuvre d’une couche d’accrochage d’une émulsion à 65% de bitume dosée à 300 g/m2 
de liant résiduel ; 

- application d’une couche de roulement de type BBSG 0/10 sur une épaisseur de 6 cm. 
 

Deux variables ont été retenues pour étudier l’effet du recyclage multiple et de l’abaissement de la 
température de fabrication des enrobés : 

- le taux de recyclage : 0% (référence), 40% ou 70% d’agrégats d’enrobés (AE) ; 
- la technique de fabrication : chaud (référence), l’abaissement de température à la mousse de 

bitume ou l’abaissement de température à l’aide d’un additif. 
 
Sept simulations ont été comparées. Seul l’enrobé bitumineux diffère d’une simulation à l’autre. Les 7 
enrobés pris en compte sont les suivants : 

http://www.seve-tp.com/
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- BBSG 0/10 chaud (référence) 
- BBSG 0/10 chaud contenant 40% d’AE 
- BBSG 0/10 tiède additif contenant 40% d’AE 
- BBSG 0/10 tiède à la mousse contenant 40% d’AE 
- BBSG 0/10 chaud contenant 70% d’AE 
- BBSG 0/10 tiède additif contenant 70% d’AE 
- BBSG 0/10 tiède à la mousse contenant 70% d’AE 

4 Données utilisées 

Dans la mesure où l’agrégat d’enrobé est issu du recyclage des enrobés destinés à être recyclés 
directement dans la fabrication d’enrobés, il est considéré que son impact environnemental est 
seulement lié au traitement (concassage / criblage) qui a permis de les élaborer. L’empreinte 
environnementale de l’enrobé qui le constitue est en effet prise en compte par ailleurs. Dans les 
simulations, l’agrégat d’enrobé a donc le même impact environnemental quel que soit le cycle de 
recyclage. La distance de transport de l’agrégat d’enrobé (AE) vers l’usine d’enrobés est nulle car le 
stock d’AE est élaboré sur le site de l’usine d’enrobage. L’acheminement des fraisats vers l’installation 
de traitement (située sur le site de l’usine d’enrobé) est pris en compte dans les produits sortants de 
la phase de rabotage. 
 
Les sources des données environnementales relatives aux constituants des enrobés bitumineux sont 
indiquées dans le tableau ci-dessous : 
 

Matériau Source des données environnementales 

Bitume Eurobitume – Life Cycle Inventory for bitumen (2012) 

Granulat naturel UNPG - Modules d’information environnementale de 
la production de granulats (2017) 

Agrégat d’enrobés UNPG Modules d’information environnementale de la 
production de granulats recyclés (2017) 

Additif Evotherm WM30 (Ingevity) 
pour abaissement de température des 
enrobé 

Ingevity 

 

5 Résultats 

Les résultats ainsi que les données utilisées pour les calculs sont présentés dans le rapport de synthèse 
produit par le logiciel SEVE joint en annexe à ce document. 

6 Conclusions 

Par rapport à une solution de référence en enrobé à chaud sans agrégat d’enrobé, l’étude permet de 
mettre en avant les effets suivants sur les émissions de gaz à effet de serre : 

o Un taux de recyclage de 40% engendre une diminution de 10% environ des émissions 
de GES ; 



Evaluation de l’impact environnemental à l’aide de l’éco-
comparateur SEVE-TP  

Janvier 2022 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE  6 / 6 
 

o Un taux de recyclage de 40% couplé à une technique de fabrication tiède à la mousse 
(respectivement avec un additif) engendre une diminution de 15% (respectivement 
13%) environ des émissions de GES ; 

o Un taux de recyclage de 70% engendre une diminution de 19% environ des émissions 
de GES ; 

o Un taux de recyclage de 70% couplé à une technique de fabrication tiède à la mousse 
(respectivement avec un additif) engendre une diminution de 24% (respectivement 
22%) environ des émissions de GES. 

 

Par rapport à une solution de référence en enrobé à chaud sans agrégat d’enrobé, l’étude permet de 
mettre en avant les effets suivants sur l’énergie primaire : 

o Un taux de recyclage de 40% engendre une diminution de 11% environ de l’énergie 
primaire ; 

o Un taux de recyclage de 40% couplé à une technique de fabrication tiède à la mousse 
(respectivement avec un additif) engendre une diminution de 15% (respectivement 
13%) environ de l’énergie primaire ; 

o Un taux de recyclage de 70% engendre une diminution de 20% environ de l’énergie 
primaire ; 

o Un taux de recyclage de 70% couplé à une technique de fabrication tiède à la mousse 
(respectivement avec un additif) engendre une diminution de 25% (respectivement 
22%) environ de l’énergie primaire. 

 

En complément de ces deux indicateurs, la préservation de la ressource en granulats naturels est 
clairement mise en évidence dans les solutions faisant appel à l’utilisation d’agrégats d’enrobés issus 
du recyclage des enrobés bitumineux. 

Cette étude permet également de rappeler que la fabrication des mélanges en usine représente une 
composante significative de l’empreinte environnementale des projets vis-à-vis des indicateurs 
énergie primaire et émission de GES. Dans cette étude, elle représente entre 38% et 51% du projet 
pour ce qui concerne l’indicateur énergie primaire, et entre 37% et 50% pour l’indicateur émissions de 
GES. Cette phase de fabrication constitue par conséquent d’une piste de progrès sur laquelle la 
profession pourrait davantage se mobiliser à l’avenir. Les conditions de stockage des matériaux 
granulaires (pour abaisser leur teneur en eau), l’optimisation de la conduite des usines d’enrobés ou 
encore l’amélioration du rendement des brûleurs constituent des voies potentielles d’amélioration à 
explorer dans la perspective de poursuivre les démarches de la communauté routière allant dans le 
sens de l’abaissement de l’impact environnemental lié à la construction et à la maintenance des 
infrastructures routières. 
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1 Résumé 

 

Résumé 

Le Projet National MURE, projet de recherche collaborative, s’est déroulé de 2014 à 2020, avec comme 
objectif : 

- de démontrer le savoir-faire en matière de recyclage des enrobés bitumineux en considérant 

des taux élevés d’agrégats d’enrobés et en pratiquant le tiédissement de la température de 

production et d’application des enrobés, 

- d’évaluer les conséquences du multirecyclage, à savoir devoir recycler des agrégats 

d’enrobés contenant déjà des taux élevés d’agrégats d’enrobés. 

Le projet ANR IMPROVMURE, conduit en parallèle, est venu consolider les études du PN MURE en y 
apportant des explications scientifiques. 

Des chantiers de démonstration, 9 au total, ont été réalisés de 2015 à 2018. Les taux d’agrégats 
d’enrobés sont de 40 ou 70%. Les enrobés sont fabriqués à chaud et à tiède (mousse ou additif). Trois 
de ces chantiers ont été construits en quatre étapes de façon à simuler la construction neuve de la 
couche de roulement, puis trois recyclages, soit environ une quarantaine d’année de service. Les essais 
normalisés ont montré que tous les enrobés appliqués étaient conformes aux spécifications requises 
pour cet usage. L’efficacité de la méthode de formulation a ainsi été confirmée. A l’aune de ces 
résultats le caractère multirecyclable des enrobés semble établi au jeune âge. Le suivi des chantiers 
expérimentaux donnera des réponses sur la durabilité de ces enrobés recyclés.  

Des essais complémentaires ont permis d’éclairer la question du mélange entre le bitume d’apport et 
le liant de l’agrégat d’enrobés, de montrer l’influence du taux de recyclés et de l’abaissement de la 
température sur la maniabilité des enrobés. Le gain environnemental par rapport à une solution de 
référence a été évalué. Sans surprise l’étape de production des enrobés y joue un rôle important.  

 

Abstract 

The MURE National Project, a collaborative research project, ran from 2014 to 2020, with the objective 
of : 

- to demonstrate know-how in the recycling of asphalt mixes by considering high rates of reclaimed 
asphalt and by practicing the tempering of asphalt production and application temperatures, 

- and to evaluate the consequences of multi-recycling, i.e. having to recycle asphalt aggregates already 
containing high levels of reclaimed asphalt. 

The ANR IMPROVMURE project, carried out in parallel, consolidated the studies of the PN MURE by 
providing scientific explanations. 

Demonstration sites, 9 in total, were carried out from 2015 to 2018. Reclaimed asphalt rates are 40 or 
70%. The asphalt mixes are manufactured hot and warm (foam or additive). Three of these sites were 
built in four stages to simulate the new construction of the wearing course, followed by three 
recyclings, i.e. about 40 years of service. Standard tests showed that all the applied asphalt mixes met 
the specifications required for use as wearing course. The effectiveness of the mix design method was 
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thus verified. These results indicate that the multi-recyclable nature of the mixes seems to be 
established at an early age. The monitoring of experimental sites will provide answers on the durability 
of these recycled asphalt mixes.  

Complementary tests have shed light on the question of the mixture between the filler bitumen and 
the binder of the asphalt aggregate, and have shown the influence of the rate of recycled material and 
the lowering of the temperature on the workability of the asphalt mixes. The environmental gain 
compared to a reference solution was shown. Unsurprisingly, the asphalt production stage plays an 
important role.  
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Le Projet National MURE s’est déroulé de mars 2014 à décembre 2020. 38 partenaires ayant des 
activités liées à la conception, la construction et la gestion des infrastructures routières se sont 
regroupés pour étudier collectivement la capacité des enrobés à être recyclés plusieurs fois et vérifier 
que les techniques d’abaissement des températures de production des enrobés étaient compatibles 
avec ce multirecyclage.  

Neufs chantiers de démonstration ont été construits en reproduisant deux étapes de la vie d’une 
couche de roulement : la construction neuve et une première étape d’entretien au cours de laquelle 
ont été mis en œuvre des enrobés qui contenaient 40% ou 70% d’agrégats d’enrobés, AE. Un protocole 
spécifique, simulant 2 étapes supplémentaires d’entretien, a été appliqué sur trois d’entre eux. Les 
caractéristiques de ces chantiers sont reportées en annexe. 

A l’occasion de ces expérimentations des observations ont été faites, des échantillons prélevés, des 
études réalisées. Le projet ANR IMPROVMURE, mené en coordination avec le PN, a traité les questions 
nécessitant des recherches en laboratoire plus avancées. Les livrables de ces deux projets sont 
disponibles sur le site internet du PN MURE : www.pnmure.fr.  

L’objectif de ces travaux était : 

- De démontrer que les méthodes actuelles permettent de formuler, fabriquer, appliquer des 
enrobés bitumineux contenant 40 ou 70% d’AE, dont les propriétés sont conformes à une 
utilisation en couche de roulement ; 

- De vérifier la conformité des chantiers démonstrateurs aux spécifications des marchés ; 

- D’étudier la multirecyclabilité de ces enrobés contenant des taux d’AE importants ; 

- De qualifier l’influence de la méthode de production sur les propriétés de ces enrobés ; 

- D’évaluer les impacts sanitaires ou environnementaux engendrés par ce couplage du 
multirecyclage et de l’abaissement des températures ; 

 

2 Objectifs du livrable 

Il synthétise les résultats et observations du PN MURE et constitue un dénominateur commun qui a 
recueilli l’assentiment de l’ensemble des partenaires du projet. 

3 Formulation et propriétés des enrobés recyclés 

3.1 Caractérisation des agrégats d’enrobés 

Dans le cadre du projet les AE utilisés sont issus de seulement 4 stocks différents. Ceci avait été 
recherché pour simplifier la comparaison des résultats, mais en limite des conclusions. En particulier 
les AE utilisés présentaient des propriétés conformes aux spécifications régissant ces matériaux. Ils 
étaient dans la classe recommandée dans le projet de guide de recyclage qui pourrait être publié fin 
2020 à savoir TL1, B0, G1. Aucun élément complémentaire n’a été recueilli qui permettrait de discuter 
actuellement les valeurs de ces spécifications.  

La détermination des caractéristiques d’un AE est suffisante pour permettre la formulation des 
enrobés dans lesquels ils seront incorporés. Il n’est pas nécessaire de connaitre l’histoire de cet AE ; 

https://www.pnmure.fr/
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cela aide le formulateur mais l’absence de cette information n’est pas préjudiciable à la bonne 
réalisation de cette étape. 

Dans le cas d’un taux de recyclage de 70%, il n’y a pas dans les travaux du PN d’éléments pour valider 
ou invalider les spécifications actuelles sur les propriétés de l’AE qui sera utilisé. Il faut continuer à 
explorer ce sujet avant de généraliser, s’il en était besoin, la pratique de ce taux de recyclage. En 
particulier à très fort taux il semble nécessaire que le lot d’AE utilisé pour la formulation soit celui 
utilisé pour le chantier.  

Les taux de recyclage étudiés font que l’AE devient un ingrédient majeur de l’enrobé. Il est donc 
important que le lot d’AE soit caractérisé en proportion de cette importance. Les travaux du PN n’ont 
pas produits de données qui conduiraient à des recommandations particulières sur ce point. 

3.2 Les essais normalisés appliqués aux enrobés recyclés 

Les essais normalisés actuels sont applicables et adaptés pour mesurer les propriétés d’enrobés qui 
contiennent des recyclés à hauteur de 40 et 70%. Comme dans le cas d’enrobés sans AE, ces essais 
sont suffisants pour caractériser les propriétés d’usage performantielles spécifiées. Il ne faut 
cependant pas perdre de vue que cette qualification : « les essais sont suffisants », ne présente pas 
encore la même robustesse pour les enrobés à fort taux de recyclés. En effet dans le cas des enrobés 
sans AE il existe un très grand nombre de retours d’expériences qui fonde une grande confiance dans 
l’efficacité de cette méthode de formulation. Pour les enrobés présentant des taux d’AE importants, 
ce retour d’expérience est moins important, ou peut-être moins formalisé. Le PN MURE a montré que 
la méthode permet de formuler des enrobés conformes, le suivi des chantiers, ceux du PN et d’autres, 
confirmera si ces enrobés sont convenables.  

Ce suivi comblera une lacune dans la méthode actuelle de formulation. Elle concerne tous les types 
d’enrobés considérés : il manque une série d’essais qui caractériserait en laboratoire la durabilité des 
fonctions de la couche de la chaussée. Cette lacune rend encore nécessaire la réalisation de chantiers 
de démonstration lorsqu’on cherche à innover dans le domaine des enrobés bitumineux.  

3.3 Confirmation de la méthode de formulation 

En ce qui concerne le liant, formuler un enrobé avec des AE consiste à choisir un bitume d’apport, qui, 
une fois mélangé au liant de l’AE, amènera les propriétés du liant issu de ce mélange dans un domaine 
de valeurs caractéristiques (pénétrabilité, température de ramollissement, comportement 
viscoélastique) adapté à l’usage souhaité pour l’enrobé. 

Quant au squelette granulaire, les classes et les proportions de granulat d’apport sont déterminées en 
comparant ce qu’apporte le squelette granulaire de l’AE et la courbe granulométrique visée pour 
l’enrobé. 

Cette approche a permis de formuler la totalité des enrobés du projet, quel que soit le nombre de cycle 
de recyclage envisagé, de telle sorte qu’ils puissent être produits industriellement et présenter des 
propriétés d’usage conformes aux spécifications en vigueur pour un BBSG de classe 3 (NF EN 13108-
1). La capacité prédictive de cette méthode, pour les propriétés qu’elle mesure, a donc été vérifiée.  

Dans le cas des essais concernant le multirecyclage en laboratoire, la méthode de vieillissement 
accéléré, dite « RILEM », utilisée pour générer des AE en laboratoire a été jugée adaptée et efficace.  

Le projet avait pour ambition de chercher des nouvelles méthodes pour apprécier en laboratoire des 
caractéristiques qui ne sont pas actuellement mesurées. Certaines concernent des propriétés d’usage 
nécessaires dès la mise en service pour une couche de roulement : adhérence, tenue à l’arrachement 
par exemple. D’autres concernent l’évolution dans le temps, sous l’effet des agressions liées à l’action 
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combinée du trafic et de la météorologie, des propriétés des enrobés. Il n’y a pas eu d’avancée sur ces 
sujets.  

3.4 Propriétés des enrobés des chantiers du PN MURE 

La portée des conclusions ci-dessous doit être appréciée en tenant compte du fait que les études en 
laboratoire et les chantiers ont été réalisées avec des constituants issus de lots identiques.  

Pour chacun des neufs chantiers, y compris ceux incluant le multirecyclage, il a été possible de formuler 
des enrobés dont les propriétés (tenue à l’eau, compactabilité, module complexe, tenue à l’orniérage, 
tenue à l’essai de fatigue, pratiqué même s’il n’est pas pertinent pour un enrobé en couche de 
roulement) étaient conformes aux spécifications visées. Pour un taux de recyclage de 40%, les 
propriétés des enrobés industriels sont quasi identiques à celles des enrobés de laboratoire. Pour 70% 
l’écart est un peu plus grand. 

Tous conformes aux spécifications visées, ces enrobés présentent cependant les tendances suivantes. 

- Les enrobés tièdes comportant des AE sont un peu plus difficiles à compacter que les enrobés 
chaud sans AE. Le multirecyclage montre également cette tendance.  

- La tenue à l’eau diminue un peu en fonction du taux de recyclage. Elle est également 
influencée par le procédé de production et diminue légèrement dans le sens chaud, tiède 
additif, tiède mousse. Elle reste à un niveau élevé conforme aux spécifications.  

- La tenue à l’orniérage, toujours trouvée conforme, n’est corrélée ni à la teneur en AE ni au 
procédé de production. 

- L’introduction de 40% ou 70% d’AE dans un enrobé lui conserve les propriétés dans le domaine 
de la viscoélasticité linéaire qui sont nécessaires pour assurer le fonctionnement attendu dans 
la chaussée. Les valeurs des modules complexes des enrobés industriels sont légèrement 
supérieures, de 1 500 à 2 000 MPa à celles des enrobés produits en laboratoire.  

- La résistance à la fatigue augmente avec le taux de recyclage.  

Le procédé de production n’a pas montré d’influence sur les propriétés de l’enrobé. La spécificité des 
enrobés tièdes comportant des recyclés semble donc avant tout résider dans leurs conditions plus 
délicates de mise en œuvre (compactabilité, maniabilité).  

Le recyclage d’AE, à un taux de 40%, contenant des liants polymères dans un enrobé au liant polymère 
a été possible et les conclusions ci-dessus ont été vérifiées. 

A température constante, plus le taux d’AE est important et plus l’énergie nécessaire pour manipuler 
l’enrobé est importante. Cette diminution de la maniabilité est ressentie par les applicateurs sur le 
terrain. Les chantiers pour lesquels l’application manuelle représente une part importante de 
l’application sont probablement appelés à être proportionnellement de plus en plus nombreux. Il est 
donc important de continuer à travailler sur la mesure de la maniabilité pour pouvoir introduire cette 
propriété dans la méthode de formulation lorsque cela est nécessaire. 

L’essai de retrait thermique empêché ainsi que l’essai de fissuration développé par l’ENTPE ne 
montrent que de faibles différences de caractéristiques entre les différents enrobés. La corrélation 
entre le comportement évalué par ces deux essais et la résistance à la fissuration d’origine thermique 
observé in situ n’est pas encore établie. On ne peut donc pas faire d’extrapolation. Cependant il s’agit 
là d’un résultat encourageant. 

L’adhérence appréciée en laboratoire par l’essai de frottement après polissage n’est pas affectée par 
le taux de recyclage. Pour le taux de recyclage de 40% la méthode de production n’a pas d’influence 
sur cette propriété y compris pour les productions industrielles. Par rapport aux enrobés produits en 



Les conclusions du PN 22/09/2020 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE imprimé le : 21/10/20 8 / 12 

laboratoire, les enrobés industriels présentent une adhérence, à cet essai, légèrement diminuée (7%). 
Pour le taux de recyclage de 70% les méthodes de production industrielle à tiède montrent une légère 
diminution d’adhérence par rapport aux enrobés sans AE. Ceci n’est pas confirmé pour les enrobés 
produits en laboratoire. Ces résultats devront être comparées aux résultats d’essais in situ pour 
pouvoir conclure.  

3.5 Essais complémentaires réalisés 

3.5.1 Maniabilité des enrobés 

La maniabilité des enrobés, c’est-à-dire leur aptitude à être appliqués manuellement, a été évaluée 
par différentes méthodes. Elles ne sont pas équivalentes, ni dans la méthode de mesure, ni dans 
l’appareil de mesure, et les travaux conduits dans le cadre du projet ne permettent pas d’en privilégier 
une plutôt qu’une autre. Elles conduisent heureusement à des observations identiques quant aux 
effets du recyclage et de l’abaissement des températures de production ; et ces observations sont 
corrélées aux sensations ressenties par les applicateurs. 

3.5.2 Évaluation du degré de mélange entre bitume et liant de l’AE 

Pour tous les chantiers réalisés, la qualité du mélange des liants a été évaluée à l’aide d’un essai dit 
« de remobilisation ». Il vise à caractériser l’homogénéité du mélange entre le bitume d’apport et le 
liant de l’AE un essai de type recherche a été employé. Il donne un résultat qualitatif. Il représente une 
piste intéressante pour mieux connaître le processus de fabrication. Pour en généraliser l’utilisation il 
faudra qualifier sa robustesse métrologique et établir un consensus pour son interprétation. En 
particulier à ce jour il n’y a pas de réponse univoque à la question de savoir quel degré d’homogénéité 
il faut rechercher pour ce mélange car l’impact de cette homogénéité sur les propriétés de l’enrobé 
n’est pas connue.  

A la date de rédaction du présent livrable, il est difficile de donner autre chose qu’une appréciation 
qualitative à partir du résultat de ces essais. Pour le taux de recyclage de 40%, le mélange est plutôt 
homogène. Il est plus hétérogène à 70%. Cette différence ne conduit pas à des effets observables sur 
les autres propriétés mesurées de l’enrobé, sauf peut-être dans le cas du multirecyclage à 70% ou avec 
des liants modifiés par des polymères.  

Le terme remobilisation lui-même mérite d’être discuté. La question est de savoir si le liant de l’AE 
contribue aux propriétés viscoélastiques du mélange. Pour cela est-il nécessaire que le mélange des 
liants soit homogène? 

Cet essai a été utilisé pour qualifier le mélange produit par les différentes usines ou procédé 
d’enrobage. Il permettrait également de répondre, dans le cas d’un procédé de production nouveau, 
à la question de la représentativité d’un mélange en laboratoire par rapport à celui produit à l’aide du 
procédé industriel. 

L’intérêt de cet essai devra être approfondi, car il donne une piste de réponse à ces questions. 

3.5.3 Détermination du degré d’oxydation d’un bitume 

Un mode opératoire a été défini pour déterminer ce degré d’oxydation à partir de spectres infra-rouge. 
Dans le cadre du PN il a été utilisé pour qualifier la méthode de vieillissement accéléré utilisée pour 
produire des agrégats d’enrobés. 

Les réflexions à propos de cette oxydation ont conduit à s’interroger sur le point de savoir si la 
cinétique de cette oxydation pouvait être modifiée par la mise en contact avec le liant de l’agrégat 
d’enrobé et si c’était le seul facteur chimique d’altération des propriétés du bitume.  
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Cet essai pourrait être inclus dans un futur programme de recherche qui viserait à éclairer ces deux 
sujets et à qualifier le degré ultime de vieillissement d’un bitume, sa cinétique de ce vieillissement et 
ainsi permettre d’établir le potentiel de service résiduel d’un liant d’agrégat d’enrobé.  

3.5.4 Durabilité évaluée en laboratoire 

Cette évaluation est actuellement le point faible de la méthode de formulation des enrobés. 

Comme mentionné plus haut, des essais de type recherche mis en œuvre dans IMPROVMURE, retrait 
thermique empêché, comportement à la propagation de fissures ont permis d’approcher la 
susceptibilité à la fissuration engendrée par les phénomènes thermiques. Un essai de frottement après 
polissage y a également été mis en œuvre pour qualifier en laboratoire la capacité d’adhérence des 
enrobés. Cependant comme il n’existe pas encore de doctrine établie pour transposer ces évaluations 
faites en laboratoire au comportement réel in situ, il n’est pas possible d’extrapoler ces résultats. On 
peut simplement constater qu’ils sont encourageants. 

Les partenaires du PN recommandent de poursuivre des travaux qui viseraient à affiner le lien entre 
ces essais et le comportement réel des chaussées.  

4 Aspects Environnementaux 

Par rapport à une solution de référence qui consisterait à réaliser trois cycles d’entretien d’une couche 
de roulement de chaussée en enrobé à chaud sans agrégat d’enrobé, MURE a permis de montrer une 
réduction de l’émission des gaz à effet de serre, ainsi qu’une réduction de la quantité d’énergie 
nécessaire à la production des enrobés.  

En complément de ces deux indicateurs, la préservation de la ressource en granulats naturels est 
clairement mise en évidence dans les solutions faisant appel à l’utilisation d’agrégats d’enrobés issus 
du recyclage des enrobés bitumineux. 

Il est important de rappeler que la fabrication des mélanges en usine représente une composante 
significative de l’empreinte environnementale des projets vis-à-vis des indicateurs énergie primaire et 
émission de GES. Cette phase de fabrication constitue une piste de progrès sur laquelle la profession 
pourrait davantage se mobiliser à l’avenir. 

Les conditions de stockage des matériaux granulaires (pour abaisser leur teneur en eau), l’optimisation 
de la conduite des usines d’enrobés ou encore l’amélioration du rendement des brûleurs constituent 
des voies potentielles d’amélioration à explorer dans la perspective de poursuivre les démarches de la 
communauté routière allant dans le sens de l’abaissement de l’impact environnemental lié à la 
construction et à la maintenance des infrastructures routières. 

5 Aspects sanitaires 

Le relargage dans l’eau de substances dangereuses a pu être qualifié dans le cas d’enrobés contenant 
40% d’AE. Le mode opératoire retenu est celui qui est décrit dans les normes EN 16637-1, -2 et -3. Pour 
ces enrobés quelle que soit la méthode de production, on observe que les substances dangereuses 
émises dans l’eau le sont en quantités très faibles et très inférieures aux seuils tels que définis dans le 
guide d’utilisation des matériaux alternatifs. De ce point de vue il n’y a pas de conséquence défavorable 
à employer des taux de recyclage de 40%.  

Les quantités d’enrobés produites à l’occasion des chantiers n’étaient pas suffisantes pour pouvoir 
qualifier les émissions dans l’air. Ce paramètre n’a pas pu être mesuré. 
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6 Production et Application des enrobés 

6.1 Méthodes de production 

Les usines d’enrobage qui ont participé à la construction des chantiers ont été capables de produire 
les enrobés voulus. Cependant il est apparu clairement que la maîtrise de la température de 
production est très difficile lorsque la teneur en eau des matériaux est variable ou mal connue. Par 
ailleurs la durée de stabilisation de la température de fabrication peut être pénalisantes pour qualifier 
la production lorsque les changements de régime sont fréquents et les quantités produites faibles. Il 
serait utile, pour pouvoir garantir que les enrobés sont bien produits à la température désirée, de 
réfléchir aux pistes suivantes.  

- Dans la zone de chalandise d’une usine d’enrobage engager une action pour que les chantiers 
soient construits avec des enrobés produits uniquement à basse température, afin que la 
température de consigne de production varie le moins possible.  

- Dans le cas où cette harmonisation n’est pas possible, il serait utile que pour cette usine, les 
parties prenantes se mettent d’accord sur la quantité minimale d’enrobé à produire pour 
pouvoir exiger le respect d’une température de production. 

La maîtrise de la teneur en eau des constituants granulaires, en particulier des AE et de la fraction 
sableuse, est un facteur majeur de réussite du respect de ces températures de production.  

6.2 Méthodes d'application 

Un atelier d’application standard permet d’obtenir une qualité de l’application qui est conforme aux 
spécifications actuelles pour une couche de roulement. Un taux important d’AE et une baisse conjointe 
de la température de production implique une attention particulière à la détermination du plan de 
compactage. Cela étant fait, la compacité visée était obtenue.  

7 Durabilité des chaussées 

Comme évoqué plus haut, à part l’essai de résistance à la fatigue qui n’est pas adapté aux couches de 
roulement dans sa configuration actuelle, la méthode de formulation ne comporte pas d’essai capable 
d’apporter une réponse à cette question de la durabilité des couches de roulement. Les efforts 
consacrés à ce sujet dans le cadre du PN n’ont pas permis d’avancer sur ce point. On peut néanmoins 
noter que les résultats des essais qui sont associés à l’évaluation, limitée, d’une durabilité, à savoir : 
sensibilité à l’eau, résistance à la fatigue mécanique, ne soulèvent pas de d’inquiétude sur le fait que 
le recyclage ait été de 40 ou 70% ou que la production ait été réalisée à chaud ou à tiède.  

C’est pour cela qu’un soin particulier a été apporté à mettre en œuvre un suivi des chantiers afin 
d’apporter des éléments de réponses sur cette question de la durabilité. Toutes les données acquises 
à l’occasion de la réalisation des chantiers constitueront un atout majeur pour l’interprétation et la 
valorisation des observations de suivi.  

8 Conclusions et suites à donner 

Grâce à la réalisation de 9 chantiers expérimentaux le PN MURE a montré qu’il était possible de 
formuler, de produire et d’appliquer des enrobés pour couche de roulement contenant 
respectivement 40 et 70% d’agrégats d’enrobés. Les méthodes de production avec abaissement de 
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température sont aptes à produire ces enrobés. Trois de ces chantiers ont fait l’objet de deux étapes 
de recyclage afin d’évaluer la multirecyclabilité de ces enrobés. Les agrégats d’enrobés utilisés à cette 
occasion ont été produit de façon accélérée. Les essais de laboratoire ont montré que ces enrobés 
étaient conformes aux spécifications requises. Le suivi des chantiers donnera des indications sur la 
durabilité des performances de ces enrobés. 

Pour le taux de 40%, les partenaires du projet recommandent qu’il soit pratiqué dès que les conditions 
d’approvisionnement en AE le justifient.  

Pour le taux de 70%, les partenaires du projet recommandent qu’il soit pratiqué en prenant des 
précautions. En particulier les études de formulation devraient être réalisées ou confirmées avec les 
AE qui seront réellement utilisés lors du chantier. Une attention particulière devrait être portée à la 
correspondance entre les enrobés produits industriellement et ceux produits en laboratoire. L’appel 
d’offre devrait tenir compte de ces contraintes.  

En plus des essais normalisés, des essais ont été pratiqués pour qualifier la maniabilité des enrobés, 
évaluer l’homogénéité du mélange entre le bitume d’apport et le liant des agrégats d’enrobés, mesurer 
le degré d’oxydation des liants afin de disposer d’un indicateur de leur niveau de vieillissement.  

A l’issue du projet des pistes de recherches peuvent être proposées : 

- Température de production des enrobés : en améliorer la maîtrise lors des transitions de 
production ou diminuer le nombre de transitions ; 

- Maniabilité des enrobés : A ce jour cette propriété ne fait pas partie des caractéristiques 
intégrées à la formulation des enrobés. De nombreux chantiers présentent une part 
importante d’application manuelle. Il semble important d’évaluer si cette propriété est de 
nature à freiner l’usage des enrobés recyclés pour ces chantiers. Si oui les méthodes mises en 
œuvre dans le cadre du PN MURE pourraient être mises à profit.  

- Phénomènes de vieillissement des bitumes : détermination des cinétiques d’oxydation, de leur 
variabilité, définition d’une espérance de vie en service pour un liant et un enrobé donné.  

9 Caractéristiques des chantiers réalisés 

N° 
du 
chan
tier 

Maitre 
d'Ouvrage 

Localisation  Date de 
réalisatio
n  

Taux AE Procédé de 
production des 
enrobés 

Particularité
s 

Nombre 
de 
recyclage
s 

Date de 
réalisation du 
multirecyclag
e 

1 Métropole Lyon Villeurbanne
, Rue du 
Canal 

15/09/15 40% Tiède additif, Additif 
INGEVITY 

2 Oct-17 

2 CD 69 Ronno, RD 
313 

16/09/19 40% Chaud, Sans objet Aucun Sans Objet 

3 CD 63 Moriat, RD 
909 

17/09/19 40% Tiède Mousse Sans objet Aucun Sans Objet 

4 Agglomération 
du Muretain (34) 

Portet-Sur-
Garonne, 
Avenue de la 
Saudrune 

16/08/19 40% Chaud, PMB, Aucun Sans Objet 
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N° 
du 
chan
tier 

Maitre 
d'Ouvrage 

Localisation  Date de 
réalisatio
n  

Taux AE Procédé de 
production des 
enrobés 

Particularité
s 

Nombre 
de 
recyclage
s 

Date de 
réalisation du 
multirecyclag
e 

5 Agglomération 
du Muretain (34) 

Portet-Sur-
Garonne, 
Avenue de la 
Saudrune 

16/08/19 40% 

 

 

 
 

Tiède additif 

 

 

 
 

PMB, Additif 
INGEVITY 

 

 

 
 

2 Avril-2018 
Sept-2018 

6 CD 33 Arsac RD 
121 

01/10/16 50% Tiède Mousse Agent 
régénérant 
TOTAL 

Aucun Sans Objet 

7 ATMB RN 205. 
Parking de 
l'Abbé 
Roland 

04/10/16 70% Tiède Mousse Sans objet 2 
recyclage
s 

Oct-17 

8 ATMB RN 205. Aire 
de 
Régulation 

05/10/16 70% Chaud, Sans objet Aucun   

9 CD 92 Levallois-
Perret. 
Boulevard 
Bineau 

01/08/18 40% Tiède Mousse Sans objet Aucun Sans Objet 
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1 Résumé 

Résumé 

7 chantiers de démonstration ont été réalisés entre 2015 et 2018 dans le cadre du projet MURE. Des 
enrobés de type EB 10 roul 35/50 R0% et EB 10 roul 50/70 R 40 %, comportant donc 40% d’agrégats 
d’enrobés (et dans un cas particulier 50%) y ont été mis en œuvre sous forme d’une couche de 
roulement de 6 à 8 centimètres d’épaisseur. Ces enrobés ont été produits soit à chaud, soit en baissant 
la température grâce à un additif ou à la mousse de bitume. La fabrication et l’application de ces 
enrobés a été suivie afin d’établir la capacité des moyens actuels de construction à produire et 
appliquer ces enrobés d’une manière conforme.  

De nombreuses études sont venues accompagner la réalisation de ces chantiers. Elles avaient comme 
but de vérifier que la méthode de formulation des enrobés reste pertinente lorsqu’on cherche à 
recycler à hauteur de 40 % et en appliquant des procédés de réduction des températures. Ce rapport 
fait la synthèse des observations de suivi de chantier et des études. Les conclusions de ces travaux sont 
les suivantes. 

La méthode de formulation des enrobés pratiquée en France est valable pour les configurations de 
recyclage à 40% étudiées dans le cadre du projet MURE et permet de proposer des enrobés qui sont 
conformes à l’usage voulu. Les moyens de production et d’application utilisés permettent de mettre 
en œuvre ces enrobés conformément aux exigences techniques. 

La question de la durabilité reste ouverte, tant pour les enrobés recyclés que pour les enrobés 
composés de matériaux neufs, car cette méthode ne permet pas d’évaluer, à partir d’essais de 
laboratoire uniquement, la capacité d’un enrobé à supporter sur une durée conventionnelle 
l’agression conjointe du trafic et des conditions météorologiques.  

 

Abstract 

7 demonstration sites were carried out between 2015 and 2018 as part of the MURE project. Asphalt 
mixes comprising 0% or 40% of reclaimed asphalt (and in one case 50%) were laid in the form of a 
wearing course 6 to 8 centimetres thick. These asphalt mixes were produced either by hot process or 
warm processes with additives or foamed bitumen. The manufacture and application of these asphalt 
mixes were monitored to establish the capacity of current construction methods to produce and apply 
these mixes in a compliant manner.  

Numerous studies were carried out to support the completion of these projects. Their purpose was to 
verify that the asphalt mix formulation method remains relevant when seeking to recycle up to 40% 
and applying temperature reduction processes. This report summarises the observations made during 
site monitoring and the studies. The conclusions of this work are as follows. 

The asphalt mix formulation method practiced in France is valid for the 40% recycling configurations 
studied in the MURE project and makes it possible to propose mixes that comply with the intended 
use. The means of production and application used make it possible to lay these mixes in accordance 
with technical requirements. 

The question of durability remains open, both for recycled asphalt mixes and for asphalt mixes 
composed of new materials, as this method does not allow the capacity of an asphalt mix to withstand 
the combined aggression of traffic and weather conditions over a conventional period of time to be 
assessed on the basis of laboratory tests alone.  
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2 Introduction 

De mars 2014 à juin 2019, le projet national MURE a réalisé des chantiers et produit des études. Il 
poursuivait plusieurs objectifs. 

D’une part il s’agissait de démontrer la maîtrise des savoir-faire techniques et opérationnels, de vérifier 
la pertinence des méthodes d’études et de formulation des enrobés, lorsqu’il s’agit de recycler des 
agrégats d’enrobés (AE) à des taux supérieurs à 30% en utilisant des techniques de production chaudes 
ou tièdes1. 

D’autre part il s’agissait d’établir quelles sont les conséquences du recyclage d’AE contenant déjà des 
AE. 

Dans ce but la stratégie des partenaires du projet a 
été d’organiser des chantiers de démonstration. 
Chaque chantier reproduit la construction neuve 
d’une couche de roulement avec un enrobé de 
type BBSG 0/10 de Classe 3 sans AE, puis une phase 
d’entretien consistant à appliquer un BBSG 0/10 
Cl3 R40. L’exécution de ces deux phases constitue 
l’étape 1 de la réalisation du chantier. L’agrégat 
d’enrobés (AE0) utilisé est un AE conventionnel tel 
qu’en produisent les centres de recyclage de 
matériaux. 

Ensuite une étape 2 était prévue, constituée par des travaux de déconstruction/reconstruction 
simulant deux étapes d’entretien supplémentaires avec recyclage à un taux identique à celui de l’étape 
1, voir figure 1. Dans ce cas l’AE réutilisé est un AE obtenu en accélérant le vieillissement de l’enrobé 
du chantier en question. L’enrobé appliqué est toujours un BBSG 0/10 de classe 3, R40. Une partie 
seulement des chantiers a pu faire l’objet de cette deuxième étape.  

2.1 Les chantiers réalisés 

Le tableau 1 donne la liste des 7 chantiers analysés dans ce mémoire. Les procédés de production 
tièdes utilisaient soit un additif, celui-ci a été fourni par la société Ingevity, soit un procédé à la mousse 
de bitume. Les chantiers 1, 2, 3 et 6 et 9 sont réalisés à l’aide de bitumes purs. Les conditions de trafic 
des chantiers 4 et 5 ont imposé l’emploi d’un bitume modifié par des polymères.  

Initialement la question de la régénération était hors champ du projet de recherche. Le 
questionnement de plus en plus pressant des maîtres d’ouvrage a conduit à revoir cette position et à 
ouvrir ce sujet à l’occasion d’un chantier, le numéro 6, réalisé en octobre 2016. L’additif de 
régénération a été fourni par Total.  

 

 

 

1 Dans le cadre de ce mémoire le qualificatif « tiède » désigne une méthode de production des enrobés pour 
laquelle la température de fabrication est abaissée de 25 à 30°C par rapport à la température normalisée qui, 
elle, est qualifiée de chaude.  

 
Fig. 1 : Schéma du chantier théorique 

Etape 1: 
- E0 Longueur 100m. Epaisseur 8 cm

- E1(40% AE0) Longueur 300 m. Epaisseur 8 cm

Etape 2:

- Fraisage de E1 sur 200 m en 6 cm de profondeur

- Production de AE1 par chauffage

- E2(40% AE1). Longueur 200 m. Epaisseur 6 cm

- Fraisage de E1 sur 200 m en 6 cm de profondeur . 

- Production de AE2 par chauffage

- E3(40%AE2). Longueur 100 m. Epaisseur 6 cm. 

400 m

E0 E1 E2 E3
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N° du 
chan- 
tier 

Maitre 
d'Ouvrage 

Localisation Date de 
réalisation 
de l'étape 1 

Taux 
d’AE 

Procédé de 
production 
des 
enrobés 

Particularités Date de 
réalisation 
de l’étape 
2 

1 Métropole 
Lyon (69) 

Villeurbanne, Rue du 
Canal 

15/09/2015 40% Tiède 
additif 

Additif 
INGEVITY 

Oct-17 

2 CD 69 Ronno, RD 313 16/09/2015 40% Chaud Sans objet Sans Objet 
 

3 CD 63 Moriat, RD 909 17/09/2015 40% Tiède 
Mousse 

Sans objet Sans Objet 

4 Agglomération 
du Muretain 
(34) 

Portet-Sur-Garonne, 
Avenue de la Saudrune 

16/08/2016 40% Chaud PMB Sans Objet 

5 Agglomération 
du Muretain 
(34) 

Portet-Sur-Garonne, 
Avenue de la Saudrune 

16/08/2016 40% Tiède 
additif 

PMB, Additif 
INGEVITY 

avril/2018 
et 
sept/2018 

6 CD 33 Arsac RD 121 01/10/2016 30% et 
50% 

Tiède 
Mousse 

Agent 
régénérant 
TOTAL 

Sans Objet 

9 CD 92 Neuilly-sur-Seine. 
Boulevard Bineau 

01/08/2018 40% Tiède 
Mousse 

Sans objet Sans Objet 

Tableau 1 : Liste des chantiers analysés dans le cadre du présent mémoire. 

2.2 Les études 

Pour un chantier donné, l’entreprise titulaire du marché a réalisé l’étude de formulation habituelle. A 
l’occasion de la réalisation du chantier, les composants effectivement employés, les enrobés produits, 
les enrobés appliqués ont fait l’objet d’un échantillonnage. Les prélèvements ont été attribués aux 
laboratoires qui ont manifesté un intérêt pour la réalisation des études conçues et dirigées par le 
groupe de travail n°5. 

C’est ainsi que les caractéristiques des enrobés industriels ont été contrôlées et comparées à celles 
d’enrobés de laboratoires confectionnés avec les composants mis en œuvre sur les chantiers. 

Les enrobés choisis pour ces couches de roulement doivent vérifier les spécifications ci-dessous. 

- Teneur en vide après 60 girations à la PCG :  entre 5 et 10% 
- Sensibilité à l’eau :    supérieure à 70% 
- Orniérage à 30 000 cycles :   inférieur à 5% 
- Module ITCY :     supérieur à 7 000 MPa 
- Fatigue, Epsilon 6 2:    supérieure à 100 microdéformations 

3 Les objectifs du mémoire 

Il s‘agit de faire la synthèse des rapports produits dans le cas des chantiers présentés dans le tableau 
1, y compris les rapports pertinents produits dans le cadre d’IMPROVMURE afin de :  

 

 

2 Ce paramètre n’est pas exigé dans le cas d’une couche de roulement. Il a été mesuré pour compléter la 
caractérisation des enrobés.  
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- vérifier si la méthode de formulation des enrobés est toujours pertinente pour ces valeurs de 
taux recyclage ; 

- observer la capacité des moyens de production et d’application utilisés actuellement à réaliser 
des couches de roulement dont les propriétés d’usage sont conformes à ce qui est attendu 
pour ce type d’infrastructure ; 

- identifier l’incidence du mode de production (chaud, tiède) des enrobés sur leurs propriétés, 
en particulier sur la qualité du mélange entre le liant de l’AE et le bitume neuf ; 

- établir quelles mesures doivent être prises quand il est question de recycler des AE contenant 
eux-mêmes un taux significatif d’AE ; 

- produire des recommandations qui, une fois validées par les parties prenantes, viendraient 
nourrir les références documentaires accompagnant les appels d’offre et favoriser la pratique 
du recyclage à tiède. 

4 Suivi de la réalisation des chantiers 

La réalisation de chaque chantier a fait l’objet de contrôles à la fabrication des enrobés et à leur mise 

en œuvre. Les rapports de suivis édités par le Cerema intègrent les résultats des mesures effectuées 

par le Cerema et par la ou les entreprises responsables de la fabrication et de l’application. 

Les informations ont été synthétisées dans le tableau 2 reporté en annexe 1 du présent mémoire. 

4.1 Matériaux, bitumes, Agrégats d’enrobés 

Les chantiers 1 à 3 utilisent des ingrédients identiques. Les granulats proviennent de la carrière Lafarge 
lieu-dit « Les Malavaux » commune de Cusset (03). Les agrégats d’enrobés sont issus d’un lot unique 
constitué et fourni par la société Axima (69). Les bitumes, grade 35/50 pour E0, 50/70 pour E1, E2 et 
E3, ont été produits et fournis par la raffinerie de la société Total située à Feyzin (69). Ce choix, 
contraignant pour l’économie du projet, permet de limiter les causes de variation des propriétés des 
enrobés entre ces 3 chantiers.  

Pour les autres chantiers, les granulats et les AE proviennent de sources locales. Les bitumes modifiés 
utilisés pour les chantiers 4 et 5 ont été formulés et fournis par l’entreprise SPIE Batignolles Malet. Les 
bitumes purs proviennent de raffineries Total.  

L’additif pour les enrobés tièdes est celui de la société Ingevity. 

4.2 Fabrication 

Le projet s’est fixé comme objectif la comparaison du tiède et du chaud dans les opérations incluant 
du recyclage. Les procédés tièdes sont caractérisés par une température de fabrication censée être de 
25 à 30°C plus faible que pour un enrobé qui aurait été produit à chaud dans les mêmes circonstances. 

4.2.1 Températures : 

Elles sont inhabituellement élevées pour les chantiers 1 à 3. Une anomalie de régulation a affecté le 
premier chantier. La décision a été prise d’en tenir compte et de décaler vers le haut les températures 
de fabrication suivantes, 2 et 3. L’application des enrobés dans le cas du chantier de Moriat a débuté 
sous une forte pluie. Si ce chantier avait été ordinaire son exécution aurait été probablement reportée. 
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Mais ce report aurait compromis fortement la conduite du projet. Cette circonstance explique une 
partie des observations relatives à ce chantier.  

Il apparait que pour les quantités à produire, 90T pour E0, 270t pour E1, 180T pour E2, 90T pour E3, la 
température de fabrication est difficile à stabiliser. En effet une production de 90 tonnes ne dure 
environ que 20 minutes. Pour la plupart des chantiers cette durée était trop courte pour arriver à 
stabiliser la température de production. 

Le projet n’a pas cherché à établir si le fonctionnement des centrales de production pouvait être 
analysé plus finement. Beaucoup de paramètres entrent en jeu. Cependant ils sont connus et il y a 
moyen de faire évoluer cette situation, en mettant en œuvre les propositions d’amélioration les plus 
importantes décrites dans le rapport R16MURE019.  

4.2.2 Conformité des compositions 

L’examen du tableau 2 en annexe montre que la quasi-totalité des compositions produites sont 
conformes à la spécification visée.  

4.3 Application 

Les ateliers d’application et de compactage n’ont pas eu de difficulté à appliquer les enrobés. Leur 
dimensionnement ne pose pas de problème. Mis à part pour une section du chantier de Moriat, 
réalisée dans des conditions météorologiques défavorables, la mise en œuvre s’est déroulée 
correctement. Les enrobés appliqués sont conformes aux attentes pour ce qui est de la compacité et 
de la macrotexture. 

L’application manuelle des enrobés est d’autant plus difficile que le taux d’AE est important et que la 
température des enrobés est faible. C’est ce qui est ressenti par les compagnons chargés de régaler 
les enrobés au râteau. C’est également ce qui est montré par la mise en œuvre de différentes 
méthodes d’évaluation de la maniabilité (R17MURE023, R17MURE037, R17MURE038). 

5 Résultat des études 

Les résultats des études sont reportés dans des tableaux qui figurent en annexe 2. 

5.1 Propriétés techniques des enrobés 

5.1.1 Compactabilité 

Les teneurs en vide après 60 girations à la PCG sont toutes conformes aux spécifications des marchés. 
Elles varient très peu : entre 7 et 9%. La compactabilité des enrobés recyclés aux taux considérés dans 
cette étude n’est donc pas un sujet. 
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Figure 2. Tenue à l’eau. Essai ITSR. La spécification (> 70%) est matérialisée par le segment rouge 

5.1.2 Tenue à l'eau 

Cette propriété a été évaluée à l’aide de l’essai Duriez dans le cadre des études de formulation et avec 
l’essai ITSR [NF EN 12697-12(A)] dans celui des travaux du GT5. Toutes les formules d’enrobés 
appliquées sont conformes aux spécifications (cf. figure 2). Le rapport entre la résistance après et avant 
immersion est toujours supérieur à 0.7. A l’aune de cet essai les enrobés chauds ou tièdes avec ou sans 
AE ne présentent pas de risque de sensibilité à l’eau. 

On peut noter que les enrobés tièdes à la mousse présentent une tenue à l’eau qui, tout en restant 
acceptable, est plus faible que celle des deux autres types d’enrobés. 

 
Figure 3. Ornière, en %, après 30 000 cycles. Spécification (<5%) matérialisée par le segment rouge.  

 

5.1.3 Orniérage 

Les enrobés respectent tous la spécification de la profondeur d’ornière, moins de 5% après 30 000 
cycles, figure 3. Pour cette propriété, cette performance est indépendante de la présence d’AE ou du 
procédé de fabrication n’a été observée.  

5.1.4 Modules des enrobés 

Ils ont été mesurés en compression diamétrale, NF EN 12697-26(méthode C). Toutes les valeurs de 
modules sont supérieures à la spécification de 7 000 MPa. La manière de prendre en compte le liant 
de l’AE est donc efficace. En effet la combinaison de ce liant avec le bitume d’apport, dans des 
proportions qui sont calculées en appliquant la loi des mélanges, donne les propriétés viscoélastiques 
attendues pour l’enrobé.  
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Cette efficacité est vérifiée tant à l’échelle du laboratoire qu’à l’échelle industrielle : voir la figure 4. 
L’équation portée sur cette figure correspond à la droite de régression au sens des moindres carrés. 
L’ordonnée à l’origine de cette droite, 850 MPa traduit le fait que les enrobés industriels sont un peu 
plus rigides que leurs équivalents de laboratoire, conséquence possible de l’étape de chauffage au sein 
du dispositif industriel. 

 

Figure 4 : Relation entre le module des enrobés industriels et le module des enrobés de laboratoire. 

 

Les travaux conduits dans ImprovMure [Pedraza (2018) « Propriétés thermomécaniques d’enrobés 
multi-recyclés » Mémoire de thèse soutenue le 6/3/2018; Pedraza A., Di Benedetto H., Sauzéat C. et 
Pouget S. 2019. « 3D Linear viscoelastic behaviour of bituminous mixtures containing High Content of 
multi-recycled RAP ». RMPD, Vol. 20, N°7, pp 1709-1721] expliquent et confortent ce résultat :  

• - en montrant que l’évolution du module complexe des enrobés du projet ne dépend pas de la 
méthode de production de l’enrobé : chaud, tiède mousse ou tiède additif, en laboratoire ou 
dans une installation industrielle ; 

• - en raccordant ce comportement à celui bien établi des enrobés en général grâce à la 
modélisation de type 2S2P1D. 

 

5.1.5 Comportement en fatigue 

La tenue à la fatigue des enrobés des chantiers 1 à 3 a été caractérisée. Elle n’appelle pas de 
commentaire puisqu’il n’y a pas de spécifications dans le cas des couches de roulement. 

5.1.6 Comportement à la fissuration 

Cette question a été abordée par ImprovMure [livrable ImprovMure n°10 (ST 3.2)]. A la fois par la 
pratique de l’essai de retrait thermique empêché et grâce à une méthode de suivi de la fissuration, 
induite par une contrainte mécanique, développée spécifiquement. Les résultats ne permettent pas 
de dégager l’influence de la composition des matériaux ou de leur mode de fabrication.  

y = 0,9522x + 1762,6
R² = 0,9239
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Le lien entre les résultats à ces essais et le comportement en situation réelle n’est pas encore établi. 
Cependant ces résultats sont encourageants, car la présence de recyclés ne les influencent pas.  

5.2 Mélange des liants 

Dans l’approche technique des enrobés, point de vue traité dans MURE, cette question de la qualité 
du mélange est complexe à prendre en compte car ce qui est considéré contractuellement ce sont les 
propriétés des enrobés accessibles par une expérimentation normalisée. 

Cependant elle ne peut être ignorée car la qualité de ce mélange a très probablement un impact sur la 
question de la durabilité de l’enrobé. Elle a donc fait l’objet d’études spécifiques. 

Les études à l’échelle du micromètre conduites dans ImprovMure (Sabine Vassaux. 2017. 
« Mouillabilité et miscibilité des bitumes : application au recyclage » Mémoire de thèse soutenue le 27 
novembre 2017) semblent montrer qu’un effet cinétique serait à prendre en compte et que les 
propriétés de surface des deux liants à mélanger interviennent dans la manière dont ils se mélangent. 
Cependant les études thermomécaniques sur les enrobés suggèrent que ces effets sont négligeables. 

Pour tous les chantiers réalisés, la qualité du mélange des liants a été évaluée à l’aide d’un essai dit 
« de remobilisation ». Il vise à caractériser l’homogénéité du mélange entre le bitume d’apport et le 
liant de l’AE un essai de type recherche a été employé. Il donne un résultat qualitatif. Il représente une 
piste intéressante pour mieux connaître le processus de fabrication. Pour en généraliser l’utilisation il 
faudra qualifier sa robustesse métrologique et établir un consensus pour son interprétation. En 
particulier à ce jour il n’y a pas de réponse univoque à la question de savoir quel degré d’homogénéité 
il faut rechercher pour ce mélange car l’impact de cette homogénéité sur les propriétés de l’enrobé 
n’est pas connue.  

A la date de rédaction du présent livrable, il est difficile de donner autre chose qu’une appréciation 
qualitative à partir du résultat de ces essais. Pour le taux de recyclage de 40%, le mélange est plutôt 
homogène.  

Le terme remobilisation lui-même mérite d’être discuté. La question est de savoir si le liant de l’AE 
contribue aux propriétés viscoélastiques du mélange. Pour cela est-il nécessaire que le mélange des 
liants soit homogène? 

Cet essai a été utilisé pour qualifier le mélange produit par les différentes usines ou procédé 
d’enrobage. Il permettrait également de répondre, dans le cas d’un procédé de production nouveau, 
à la question de la représentativité d’un mélange en laboratoire par rapport à celui produit à l’aide du 
procédé industriel. 

L’intérêt de cet essai devra être approfondi, car il donne une piste de réponse à ces questions. 

Pour le présent, on retiendra l’observation suivante. Pour les chantiers à 40%, les graphes qui tracent 
l’évolution de l’indice carbonyle du liant récupéré en fonction de l’étape de récupération présentent 
une allure qui suggère une bonne homogénéisation des liants. Les graphes sont reportés en annexe 11 
(R15MURE004, R17MURE038, R17MURE039, Compte-rendu Eurovia N° 20/076 en date du 27/05/20 
R20MUREXXX).  

5.3 Maniabilité 

A l’occasion des chantiers 1 à 6 [R15MURE004, R17MURE023, R18MURE043] la maniabilité des 
enrobés ; c’est-à-dire leur capacité à être appliqués par des moyens manuels, a été mesurée. Cette 
caractéristique est différente de l’aptitude au compactage telle qu’évaluée par l’essai PCG. Différentes 
méthodes ont été employées. Elles ne donnent pas toutes des résultats identiques, mais suggèrent 
cependant des conclusions convergentes quant à l’effet des AE. A savoir que plus le taux d’AE est 
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important et plus le délai de maniabilité diminue. Ce délai est plus court pour une production à tiède 
qu’à chaud. 

5.4 Emissions de substances dangereuses dans l’air et dans l’eau 

Les émissions dans l’air n’ont pas été qualifiées à l’occasion des chantiers. Les durées de production et 
d’application étaient trop courtes pour pouvoir le faire dans les conditions requises par ce type 
d’expérimentation. Cependant les études en laboratoire menées dans le cadre d’IMPROVMURE 
(« Analyse comparative des émissions selon les procédés de fabrication » Livrable IMPROVMURE sous-
tâche 2.2. Gaudefroy V et al. Septembre 2018) ont confirmé que l’utilisation des procédés tièdes 
permet de réduire les émissions et que le multirecyclage ne génère pas d’émissions supplémentaires.  

Le relargage dans l’eau de substances dangereuses a été qualifié dans le cas des enrobés contenant 
40% d’AE. Des échantillons ont été prélevés et utilisés pour des essais qui ont été réalisés à l’ESITC 
(Paulus et al (2016)] Réf. 2 : Journal of environmental Management Vol 176 p 79-85 (2016) Paulus 
Hélène, Schick Joachim, Poirier Jean-Eric). Le mode opératoire retenu est celui qui est décrit dans la 
norme prEN 16637-1 à 3 qui entrera en vigueur en 2020. Ces résultats ont donc toutes leur pertinence. 
Pour les enrobés à 40% quelle que soit la méthode de production, on observe que les substances 
dangereuses relarguées le sont en quantités très faibles et très inférieures aux seuils tels que définis 
dans le guide d’utilisation des matériaux alternatifs [Setra (2011)]. De ce point de vue il n’y a pas de 
conséquences défavorables à employer des taux de recyclage de 40%.  

5.5 Aspects énergétiques 

Les travaux conduits par le groupe de travail 9 n’ont pas fourni d’éléments susceptibles de faire évoluer 
les modèles énergétiques mis en œuvre dans les éco-comparateurs. Le livrable R16MURE019 fait état 
des difficultés rencontrées et des améliorations à réaliser si ce sujet devait être poursuivi. 

5.6 Impact environnemental 

Les chantiers ont fait l’objet d’une évaluation de l’impact environnemental (R20MURE052). Cette 
étude a permis d’évaluer l’effet du recyclage multiple, combiné ou non avec une technique 
d’abaissement de température, sur l’impact environnemental d’une solution d’entretien de couche de 
roulement de chaussée routière. L’étude a été menée à l’aide de l’éco-comparateur SEVE (www.seve-
tp.com) sur la base de 4 indicateurs quantitatifs : énergie primaire, émission de gaz à effet de serre, et 
préservation de la ressource, bitume et granulats. 

Par rapport à une solution de référence en enrobé à chaud sans agrégat d’enrobé, l’étude permet de 
mettre en avant une diminution de l’ordre de 10 à 20% des émissions de gaz à effet de serre et de 
l’énergie primaire. 

6 Conclusions 

Dans le cadre du PN MURE, 6 chantiers ont été réalisés avec un taux de recyclage de 40%, un avec 50%. 
Il s’agissait de couches de roulement en BBSG 0/10 de classe 3, appliqués en 6 à 8 centimètres 
d’épaisseur. Les observations et les études réalisées à cette occasion conduisent aux conclusions 
suivantes.  

http://www.seve-tp.com/
http://www.seve-tp.com/
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6.1 Les propriétés d’usage des enrobés 

Les enrobés formulés pour les chantiers présentent des propriétés conformes aux spécifications 
requises pour leur usage en couche de roulement. Les essais de contrôles indiquent que ces propriétés 
ne sont pas influencées par la méthode industrielle de production. A l’aune des essais de laboratoire 
actuellement disponibles les enrobés contenant des recyclés présentent des propriétés d’usage 
analogues à celles d’enrobés constitués de matériaux neufs. 

Seule reste ouverte la question de la durabilité de ces propriétés. Le devenir des chantiers sera le juge 
de paix pour ce sujet. Le comportement à la fissuration, évalué en laboratoire (cf. thèse Pedraza), n’est 
pas d’influencé par la présence d’AE. Cette observation est en faveur d’un pronostic favorable.  

6.2 La méthode de production et d’application des enrobés 

L’agrégat d’enrobés est un ingrédient composite : granulat, bitume, eau. Une variation de quantité 
d’AE ou de composition influence en même temps plusieurs paramètres de la fabrication. La 
surveillance des opérations industrielles a montré des écarts. Ils peuvent être maîtrisés. Il faut y porter 
une attention particulière car : 

- Le respect des consignes de température est un sujet délicat dans la mesure où les AE peuvent 
contenir plus ou moins d’eau suivant leur histoire et leurs conditions de stockage.  

- La régularité des propriétés de l’AE joue un rôle important sur le respect de la formule 
d’enrobé retenue. La variabilité porte à la fois sur le squelette granulaire final et la teneur en 
liant de l’enrobé. 

Une usine d’enrobage qui pourrait ne travailler qu’à tiède, et avec un nombre de formules d’enrobés 
limité, pourrait prétendre à un respect plus régulier de la température de consigne de production de 
ces enrobés.  

 

L’application des enrobés par des moyens mécaniques ne pose pas de question particulière. Les 
compacités, les propriétés d’adhérence sont obtenues dans les mêmes conditions que celles des 
chantiers standards. 

L’application manuelle est influencée par la présence d’AE. L’énergie à produire pour une application 
réussie est d’autant plus importante que le taux d’AE est important et la température de production 
faible. A ce jour la méthode de formulation ne prend pas en compte ce paramètre. Une réflexion devra 
être conduite sur ce sujet.  

6.3 Aspects environnementaux et sanitaires 

L’émission dans l’eau de substances dangereuses a été qualifiée. La présence d’AE n’influence pas le 
résultat. Les quantités et concentrations respectent les seuils recommandés pour l’utilisation des 
matériaux alternatifs. 

L’émission dans l’air n’a pas été qualifiée sur les chantiers. En laboratoire l’utilisation de techniques 
tièdes pour produire les enrobés permet de réduire les émissions dans l’air. Le multirecyclage ne 
génère pas d’émissions supplémentaires.  

6.4 La méthode de formulation 

La méthode française de formulation des enrobés repose sur la détermination de propriétés qui 
déterminent une aptitude pour un usage donné. Ces propriétés sont mesurées en laboratoire sur la 
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formule d’enrobé retenue pour le chantier envisagé. Elle considère qu’une formule validée en 
laboratoire présente in situ les propriétés spécifiées lorsqu’elle est : 

- composée de matériaux ayant une provenance identique à celle des matériaux de l’étude de 
formulation,  

- produite de façon conforme par une installation industrielle convenablement conduite  

- et mise en œuvre par un atelier d’application correctement dimensionné. 

Cette méthode reste pertinente et appropriée pour déterminer une composition d’enrobé convenable 
pour l’usage visé y compris lorsque le taux de recyclage est de 40%. 

En effet : 

- La consistance convenable pour le bitume final de l’enrobé est déterminée de façon efficace 
par l’application de la loi des mélanges entre le bitume d’apport et le liant de l’AE. 

- Le squelette granulaire de l’enrobé final correspond à la combinaison entre les fractions 
granulaires des matériaux neufs et le squelette minéral de l’AE. 

- L’utilisation de bitume polymères (SBS) comme liant d’apport, ou d’AE contenant des bitumes 
polymères (SBS) n’a pas posé de problème particulier pour prévoir cette consistance et 
formuler les enrobés 

- Les propriétés des enrobés produits par les usines d’enrobage sont similaires, la 
reproductibilité des essais étant prise en considération, à celles des enrobés de laboratoires.  

Dans le cadre du projet les ingrédients utilisés pour fabriquer les enrobés en laboratoire provenaient 
du même stock que ceux mis en œuvre sur les chantiers. Pour un chantier standard, il n’est pas toujours 
possible d’assurer que tous les ingrédients de l’étude seront identiques à ceux utilisés pour le chantier. 
C’est en particulier le cas pour le bitume. Les pratiques actuellement mises en œuvre pour tenir 
compte de cette situation restent pertinentes dans le cas d’enrobés comportant 40% d’AE. 

6.5 Qualité du mélange entre le liant de l’AE et le bitume d’apport 

C’est un paramètre qui est actuellement en dehors du champ de la méthode de formulation puisqu’il 
ne fait pas l’objet d’un accord contractuel. Cependant c’est une question qui concerne toutes les 
parties prenantes puisqu’on ne sait pas le rôle joué dans la question de la durabilité de l’enrobé en 
place. 

L’efficacité de l’utilisation de la loi des mélanges pour prévoir les propriétés d’un enrobé contenant 
40% d’AE est : soit une preuve indirecte que le niveau de mélange des liants est très élevé, soit que le 
niveau d’homogénéité du mélange n’a pas d’effet sur les propriétés actuellement mesurées sur les 
enrobés. 

L’essai de désenrobage progressif a apporté des éléments qualitatifs qui indiquent que le niveau 
d’homogénéité est élevé. Cette méthode expérimentale présente nécessairement des limites et des 
biais. Elle n’a été mise en œuvre que par un seul laboratoire. Cette situation affaiblit, sans la remettre 
en cause, l’observation sur la qualité de l’homogénéisation. Il parait donc primordial que la robustesse 
de cet essai et la manière de l’interpréter soient établies dans un cadre collaboratif. 

 

7 Liste des rapports du PN MURE consultés 

Certains sont directement cités entre crochets dans le corps du texte 
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R17MURE031 - TH5 - Synthèse de la campagne d’essais sur les matériaux contenant 40% d’agrégats 
d’enrobés- ENTPE EUROVIA 

R15MURE004-TH5-Maniabilité sur site et essais de remobilisation du liant des agrégats d’enrobés sur 
les fabrications chantier-EUROVIA 

R16MURE005-TH5-Essais de module de rigidité selon la norme NF EN 12696 26 annexe C 

R16MURE009-TH5- Essais de fatigue avec matériaux du chantier et fabrication laboratoire.  

R16MURE010A-TH3-RD909 Moriat Suivi de chantier point zéro-CEREMA 

R16MURE010B-TH3-RD313 Ronno Suivi de chantier point zéro-CEREMA 

R16MURE010C-TH3-Rue du Canal Villeurbanne Suivi de chantier point zéro-CEREMA 

R16MURE012-TH5. Réalisation des essais d’orniérage sur des mélanges de laboratoires. 

R16MURE013-TH5. Essais de tenue à l’eau ITSR et de module ITCY. 

R16MURE019-TH9- Analyse des résultats de relevés énergétiques des production de SLE et Pardines.  

R17MURE028-TH5-Chantier de Arsac essai de module et de teneur en eau-EUROVIA 

R17MURE029A-TH5. Réalisation des essais de module en compression diamétrale sur des carottes. 

R17MURE033-TH5. Mesure de modules chantier Arsac (n°6).  

R17MURE034-TH5. Mesure de module. Chantiers de Portet-sur-Garonne 

R17MURE035A-TH3-Chantier de Portet sur Garonne - Suivi de chantier et point zéro - Cerema 

R17MURE036-TH3. CD 33 (Arsac) Suivi de chantier et point zéro. 

R18MURE042-TH3-Villeurbanne, Parking Abbé suivi des chantiers de recyclage Etape 2 

R19MURE051-TH5. Essai d’orniérage chantier Portet-sur-Garonne.  

RP180694 Rapport de prestation Colas « Comparaison entre chantier et labo des modules d’enrobés 
sur 3 formules » Mars 2019.  

8 Annexe 1 : Suivi de la réalisation des chantiers  
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N° du 

chantier 

Taux 

AE 

Procédé de 

production 

Usine de 

production 

Température 

de 

production 

Fabrication Température de mise 

en œuvre des enrobés 

Application Livrable 

1 40% Tiède avec 

additif. 

Additif 

INGEVITY 

Poste Ermont RF 

400. Société SLE. 

Arnas (69). 

E0 : 179°C  

E1 : 171 °C 

Fabrication jugée conforme. BBSG 0/10 R0 : entre 

154 et 169°C. BBSG 

0/10 R40 : entre 148 

et 150°C.  

Compacité non conforme mais acceptable. (Moyenne pour 

E0 : 10 % vides, pour E1 : 6,5%). Le collage est effectif pour 

toutes les carottes prélevées. La macrotexture est conforme, 

plus élevée sur E0 que sur E1. L’opération de multirecyclage 

s’est déroulée en octobre 2017. Les fraisâts artificiellement 

transformés en agrégats d’enrobés ont été incorporés dans 

les nouveaux enrobés. Les contrôles de fabrication pour les 

deux recyclages indiquent (18RM042) qu’elles sont 

conformes, avec cependant un passant à 0.063 un peu trop 

élevé. La teneur en liant est respectée. Les compacités en 

place sont conformes. Les couches sont collées. 

 

 

R16MURE010C 

R18MURE042 

2 40% Chaud Poste Ermont RF 

400. Société SLE. 

Arnas (69). 

E0 : 185°C  

E1 : 195°C 

E0 jugée conforme pour les 

composants.  Pour E1 une non-

conformité sur le passant à 2 et à 

10 mm. Ce qui pourrait avoir une 

incidence sur la rugosité de 

l'enrobé.  

172°C pour la formule 

sans AE et 186°C pour 

la formule avec 40% 

d'AE.  

Application assurée par Eiffage Infrastructure La couche de 

roulement est collée. La macrotexture est conforme. Valeur 

moyenne pour E0 : 0,74 ; pour E1 :0,59. Compacité 

conformes. (moyenne à 5,1% de vides). 

 

R16MURE010B 

3 40% Tiède à la 

mousse de 

bitume 

Poste Ermont RF 

400. Société 

Colas. Pardines.  

Entre 120 et 

150°C 

Les enrobés sont conformes.  Entre 130 et 150°C. 

Quelques valeurs 

entre 115 et 120 °C 

(Camion 6) 

Pluie importante jusqu'au début du chantier qui a cependant 

été maintenu en raison de l'enjeu. Les enrobés ont été 

appliqués par Colas. Les compacités sont conformes pour E0. 

On observe un surcompactage pour une partie de E1. La 

macrotexture de E0 et E1 est conforme. 8 carottes prélevées. 

On observe une absence de collage sur une partie de E1 (lié à 

la présence d'eau au moment de l'application. 

 

R16MURE010A 

4 40% Chaud Poste mobile 

Ermont TSE RF 

500.  

E0 : 200 à 

160°C.  

E1 : de 200 à 

170°C avec 

une moyenne 

à 170°C.  

Le trafic implique que l'enrobé est 

réalisé avec un bitume SBS. 

Bperforma pour E0 et Microma 

pour E1. Enrobés jugés conformes à 

la fabrication. 

E0 : 165°C. Pas de 

stabilisation de cette 

température. La durée 

de la fabrication d'E0 

est courte 20 minutes. 

E1 : 177 

Application de nuit par l'entreprise SPIE Batignolles Malet.  

Les compacités sont conformes, proches de la limite basse. 

Les macrotextures sont conformes. 

 

R16MURE10A 
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N° du 

chantier 

Taux 

AE 

Procédé de 

production 

Usine de 

production 

Température 

de 

production 

Fabrication Température de mise 

en œuvre des enrobés 

Application Livrable 

5 40% Tiède avec 

additif 

Additif INGEVITY. 

Poste Ermont TSE 

RF 500 Malet.  

Entre 140 et 

160 °C. 

 Après 

stabilisation. 

E0 : 135°C  

E1 : 135°C 

Les enrobés fabriqués sont 

conformes.   

En moyenne E0 : 

147°C 

E1 :145°C 

Ils ont été appliqués de nuit par SPIE Batignolles Malet. Les 

compacités sont supérieures à la limite basse (8,6 pour une 

limite à 8%). Les macrotextures sont conformes. La 

production de E2 et son application se sont déroulées en 

avril 2018. On constate une non-conformité importante sur 

la teneur en liant. En septembre 2018, la production et 

l’application étaient conforme aux objectifs visés.  

 

R17MURE035A 

 

6 50% Tiède à la 

mousse de 

bitume 

Usine "Enrobés de 

Gironde" équipée 

d'un poste 

Ermont RF 300.  

Entre 150°C 

et 142°C. 

La teneur en liant pour les enrobés 

comportant des AE est comprise 

entre 4,85 et 4,95 % pour 5,2 

spécifié  

Entre 151 et 140°C 4 sections ont été réalisées. Une section en 35/50 sans AE. 

Une section comportant 30% d’AE0 avec un bitume 50/70, 

qui est la solution de base demandée par la Gironde. Une 

section avec 50% d’AE0 et un bitume 70/100 conventionnel 

et enfin une section avec 50% d’AE0 et un bitume 50/70 

additionné de Régenis et équivalent au 70/100. Les enrobés 

ont été appliqués par Eurovia. Une variation de compacité 

est observée entre les sections 1 et 2 (Teneur en vides : 6,3 

et 6,5%) et les sections 3 et 4 (9,4 et 9,2%). Le collage des 

couches a été vérifié sur des carottes (15 par section) et à 

l'aide de l'essai SBT, pr EN 12697-48. Macrotexture 

conforme. Uni longitudinal correct. Toutes les notes sont 

supérieures à 6.  

 

R17MURE036 

9 40% Tiède à la 

mousse de 

bitume 

pour une 

partie. 

Chaud 

pour 

l'autre.  

Usine de 

fabrication Eiffage 

Monthyon 

Enrobés (77). 

Poste Amman 

Uniglobe 240. 

Chambre de 

moussage 

Benninghoven. 

Les enrobés 

chaud ont été 

fabriqués 

à162°C en 

moyenne, les 

tièdes à 

134°C 

La caractérisation du squelette 

granulaire ne suscite aucun 

commentaire. Les teneurs en liant 

sont les suivantes : 

R0 tiède : 5,0% (moyenne de 8 

valeurs issues des rapports Cerema 

et Eiffage Route) 

R40 tiède : 4.93% (Moyenne de 4 

valeurs issues des deux rapports) 

160 pour le chaud 

(moyenne de 4 

mesures issues du 

rapport Cerema) 

130 pour le tiède 

(moyenne de 6 

mesures) 

Ce chantier comporte 3 sections : R40 à Chaud, R40 tiède, R0 

tiède. 

Application assurée par Eiffage. Les compacités sont 

conformes et quasi identiques pour les trois sections (teneur 

en vides = 6,1%). Les PMT également (0,82).  
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N° du 

chantier 

Taux 

AE 

Procédé de 

production 

Usine de 

production 

Température 

de 

production 

Fabrication Température de mise 

en œuvre des enrobés 

Application Livrable 

R40 Chaud : 5.1 (moyenne de 6 

valeurs individuelles issues des 

deux rapports Eiffage) 

Tableau numéro 2. (suite et fin) : Caractérisation de la réalisation des chantiers présentant un taux de recyclage compris entre 40 et 50%. 
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9 Annexe 2. Résultats des études de laboratoire 

 

 

Tableau 3. Partie 1 sur 5. Résultats des études concernant les chantiers 1 à 3. La liste des livrables cités dans le tableau 3 figure à la fin de ce tableau   

 

Chantier

Numéro

Procédé de production
Tiède Additif Tiède Additif Tiède Additif Tiède Additif Chaud Chaud Chaud Chaud

Tiède 

mousse

Tiède 

mousse

Tiède 

mousse Tiède mousse

Taux d'AE, % 0% 40% 0% 40% 0% 40% 0% 40% 0% 40% 0% 40%

Fabrication Labo Labo Centrale Centrale Labo Labo Centrale Centrale Labo Labo Centrale Centrale

Température de fabrication 143°C 143°C 179°C 171°C 171°C 172°C 185°C 195°C 143°C 143°C 135°C 153°C

Compactabilité

PCG à 60 girations, teneur en vide 8,5 9,5 - - 8,9 9,5 - - 8,9 9,5

Tenue à l'eau 

Teneur en vide, % 4,9 4,4 5,7 5,0 5,5 4,3 6,5 3,8 5,8 6,2 6,1 4,8

Duriez 101,0 91,0 103,0 99,0 93,0 84,0

ITSR [NF EN 12697-12(A)] 87,0 88,0 100,5 99,7 84,0 90,0 98,7 101,3 71,0 81,0 89,3 100,2

Orniérage [NF EN 12697-22]

Teneur en vide, % 7,0 7,0 - - 7,0 7,0 - - 7,7 8,6 - -

après 30 000 cycles 4,8 4,3 - - 3,8 4,4 - - 5,3 4,8 - -

Module [NF EN 12697-26 annexe C]

Teneur en vide, % 4,9 4,4 7,1 5,8 5,5 4,3 8,3 4,9 5,2 4,4 8,5 7,3

Module 10°C 9 140 10 016 10 549 11 139 9 020 10 671 9 733 11 663 8 800 10 120 10 830 11 736

Module 15°C 5 570 6 644 7 513 7 582 5 956 7 157 6 757 7 991 5 590 7 110 7 428 7 777

Fatigue [NF EN 12697-24]

Teneur en vide, % 7,3/7,1  5,3 / 3,5  -  - 3,6 3,1  -  - 2,9 4,0  -  -

b  -0,218 / -0,218 -0,151/ 0,200  -  - -0,147 -0,185  -  - 0,179 0,154  -  -

Epsilon6, µdef  124/102 124 / 127  -  - 131 128  -  - 129,0 132,0  -  -

Livrable PN MURE correspondant 1, 15, 16 1, 15, 16 2, 3 2, 3 1, 15 1, 15 2, 4 2, 4 1, 15 1, 15 2, 5 2, 5

1 2 3

MoriatRonnoVilleurbanne
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Chantier 
Portet-sur-Garonne Portet-sur-Garonne 

Numéro 4 5 

Procédé de production Chaud Chaud Chaud Chaud Tiède Additif Tiède Additif Tiède Additif Tiède Additif 

Taux d'AE, % 0% 40% 0% 40% 0% 40% 0% 40% 

Fabrication Labo Labo Chantier Chantier Labo Labo Chantier Chantier 

Température de fabrication, °C 175 175 177 181 - - 135 135 

Compactabilité                 

PCG à 60 girations, teneur en vide 9,3 8,7 - - 9,3 8,7 - - 

Tenue à l'eau                  

Teneur en vide, % 6,1 5,3 6,2 8,0  -  - 5,9 8,6 

ITSR [NF EN 12697-12(A)] 90,0 88,0 80,0 90,0  -  - 101 89 

Orniérage [NF EN 12697-22]                 

Teneur en vide, %  - 6  -  - 7,2 6,7  -  - 

après 30 000 cycles  - 2,8  -  - 2,5 3,1  -  - 

Module [NF EN 12697-26 annexe C]                 

Teneur en vide, %  -  - 6,9 7,9  -  - 7 5,8 

Module 10°C  -  - 10 252 12 673  -  - 9 965 10 860 

Module 15°C  -  - 7 724 9 373  -  - 7 345 8 208 

Livrable PN MURE correspondant 6 6, 9 6, 7, 8 6, 7, 8 8 8 6, 7, 8 6, 7, 8 

 Tableau 3. Partie 2 sur 5. Résultats des études pour les chantiers 4 et 5 
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Chantier 
Arsac 

Numéro 6 

Procédé de production Tiède mousse Tiède mousse Tiède mousse 
Tiède Mousse/ 

régénérant 
Tiède mousse Tiède mousse Tiède mousse 

Tiède mousse/ 
régénérant 

Taux d'AE, % 0% 30% 50% 50% 0% 30% 50% 50% 

Fabrication Labo Labo Labo Labo Chantier Chantier Chantier Chantier 

Température de fabrication 140 140 140 140 150 147 146 142 

Compactabilité                 

PCG à 60 girations, teneur en vide 8,7 7,1 7,1 7         

Tenue à l'eau                  

Teneur en vide, % 8,7 7,1 7,1 6,9 5,8 8,1 9,8 11,5 

ITSR [NF EN 12697-12(A)] 84,6 90,5 91,9 87,3 97,3 92 85 88 

Orniérage [NF EN 12697-22]                 

Teneur en vide, % 7 7,1 6,8 6,9  -  -  -  - 

après 30 000 cycles 3,7 4 3,6 4,2  -  -  -  - 

Module [NF EN 12697-26 annexe C]                 

Teneur en vide, %  -  -  - - 5,7 8,1 9,8 11,5 

Module 10°C  -  -  - - 10 618 9 954 11 718 10 064 

Module 15°C  -  -  - - 6 937 6 624 8 167 7 306 

Livrable PN MURE correspondant 10 10 10 10 10, 11 10, 12 10, 12 10, 12 

 Tableau 3. Partie 3 sur 5. Résultats des études concernant le chantier n° 6. 
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Chantier Neuilly-sur-Seine 

Numéro 9 

Procédé de production Chaud Tiède mousse Tiède mousse Chaud Tiède mousse Tiède mousse 

Taux d'AE, % 40% 40% 0% 40% 40% 0% 

Fabrication Chantier Chantier Chantier Labo Labo Labo 

Température de fabrication 162 134 134 170 140 140 

Tenue à l'eau              

Teneur en vide, %  -  -  - 8,4 9,4 9,7 

ITSR [NF EN 12697-12(A)]  -  -  - 88 78 87 

Orniérage [NF EN 12697-22]             

Teneur en vide, %  -  -  - 6 6,9  - 

après 30 000 cycles  -  -  - 3,3 2,4 4,9 

Module [NF EN 12697-26 annexe C]             

Teneur en vide, % 8,9 8,8 9 8,7 9 8,6 

Module 10°C 15 132 14 069 10 788 16 451 14 310 11 172 

Module 15°C 10 163 10 173 7 010 11 624 10 440 7 382 

Livrable PN MURE correspondant 13 13 13 13 13 13 

Tableau 3. Partie 4 sur 5. Résultats des études concernant le chantier numéro 9. 
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Numéro Référence du livrable Numéro Référence du livrable Numéro Référence du livrable 

1 R16MURE012 8 R17MURE029A 
15 

Livrable 2,1 ImprovMure. 

2 R16MURE013 9 R17MURE035A 
16 

R16MURE009 

3 R16MURE005 10 R19MURE051 
 

 

4 R16MURE010C 11 R17MURE036 
 

 

5 R16MURE010B 12 R17MURE028   

6 R16MURE010A 13 R17MURE033 
  

7 R17MURE034 14 RP180694 Rapport de prestation Colas 
  

Tableau 3. Partie 5 sur 5 : liste des livrables mentionnés dans les parties 1 à 4 sur 5 du tableau 3 
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10 Annexe 3. Mélange des liants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chantier n° 1. R40 Tiède additif. [Ref. : RM15MURE004] 

 
Chantier n°3. R40 Tiède Mousse. [Ref. : RM15MURE004] 

 
Chantier 6 : R50 Tiède mousse. [Ref. : R17MURE038]  

Chantier 6 : R50 Tiède mousse. Régénérant [Ref. : 
R17MURE038] 

 
Chantier 4. R40 PMB Chaud. [ref. RM17MURE039] 

 
Chantier 6. R30 Tiède Mousse. [Ref. : R17MURE038] 

 
Chantier 5. R40 Tiède Additif. [Ref. : R17MURE039] 

 
Chantier 4 et 5. Comparaison des taux de mélange R40 
Tiède Additif et Chaud. [Ref. : R17MURE039] 
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Chantier 9. R0 Tiède Mousse. [Ref. : Compte-rendu Eurovia 
20/076] 

 
Chantier 9 :.R40 Tiède mousse  [Ref. : Compte-rendu 
Eurovia 20/076] 
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1 Résumé 

Résumé 

Grâce au soutien de l’entreprise Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB), deux chantiers de 
démonstration ont été réalisés en octobre 2016 dans le cadre du projet MURE. Des enrobés de type 
EB 10 roul 35/50 R0 et EB 10 roul 160/220 R70, comportant donc 70% d’agrégats d’enrobés, y ont été 
mis en œuvre sous forme d’une couche de roulement de 6 à 8 centimètres d’épaisseur. Ces enrobés 
ont été produits, le premier à chaud, le second à tiède avec un procédé à la mousse de bitume. La 
fabrication et l’application de ces enrobés a été suivie afin d’établir la capacité des moyens actuels de 
construction à produire et appliquer ces enrobés d’une manière conforme. Le chantier réalisé à chaud 
a fait l’objet de deux recyclages successifs en octobre 2017. Il simule ainsi une phase de construction 
sans AE, et trois phases d‘entretien mettant en œuvre un recyclage à 70%. 

De nombreuses études sont venues accompagner la réalisation de ces chantiers. Elles avaient comme 
but de vérifier que la méthode de formulation des enrobés reste pertinente lorsqu’on cherche à 
recycler à hauteur de 70 % et en appliquant des procédés de réduction des températures. Ce rapport 
fait la synthèse des observations de suivi de chantier et des études. Les conclusions de ces travaux sont 
les suivantes, en gardant à l’esprit que les matériaux qui ont servis à l’étude de formulation 
proviennent des mêmes lots que ceux qui ont été employés pendant le chantier. 

La méthode de formulation des enrobés pratiquée en France a permis de formuler des enrobés R70 
conformes à un usage en couche de roulement. Les moyens de production et d’application utilisés ont 
permis de fabriquer et de mettre en œuvre ces enrobés conformément aux exigences normalisées. 

La question de la durabilité reste ouverte, tant pour les enrobés recyclés que pour les enrobés 
composés de matériaux neufs, car cette méthode ne permet pas d’évaluer, à partir d’essais de 
laboratoire uniquement, la capacité d’un enrobé à supporter sur une durée conventionnelle 
l’agression conjointe du trafic et des conditions météorologiques.  

Abstract 

Thanks to the support of the company Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB), two 

demonstration sites were carried out in October 2016 as part of the MURE project. Asphalt mixes type 

EB 10 roul 35/50 R0 and EB 10 roul 160/220 R70, comprising 70% asphalt aggregates, were laid in the 

form of a 6 to 8 cm thick surface course. These asphalt mixes were produced, the first hot and the 

second warm using a foamed bitumen process. The manufacture and application of these asphalt 

mixes was monitored to establish the capacity of current construction means to produce and apply 

these mixes in a compliant manner. The hot mix site was recycled twice in October 2017. It thus 

simulates a construction phase without RA, and three maintenance phases using 70% recycling. 

Numerous studies were carried out to support the implementation of these projects. Their aim was to 

verify that the asphalt mix formulation method remains relevant when seeking to recycle up to 70% 

and applying temperature reduction processes. This report is a synthesis of the observations made 

during site monitoring and the studies. The conclusions of this work are as follows, bearing in mind 

that the materials used in the mix design study came from the same batches as those used on the job 

site. 

The asphalt mix design method used in France made it possible to design R70 asphalt mixes suitable 

for use in wearing courses. The means of production and application used made it possible to 

manufacture and apply these mixes in accordance with standard requirements. 
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The question of durability remains open, both for recycled asphalt mixes and for asphalt mixes 

composed of new materials, because this method does not allow the evaluation, based on laboratory 

tests alone, of the capacity of an asphalt mix to withstand the combined aggression of traffic and 

weather conditions over a conventional period of time.  
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2 Introduction 

De 2014 à 2020, le projet national MURE a réalisé des chantiers et produit des études. Il poursuivait 
plusieurs objectifs. 

D’une part il s’agissait de démontrer la maîtrise des savoir-faire techniques et opérationnels et de 
vérifier la pertinence des méthodes d’études et de formulation des enrobés, lorsqu’il s’agit de recycler 
des agrégats d’enrobés (AE) à des taux supérieurs à 30% en utilisant des techniques de production 
chaudes ou tièdes1.D’autre part il s’agissait d’établir quelles sont les conséquences du recyclage d’AE 
contenant déjà des AE. 

Dans ce but la stratégie des partenaires du projet a 
été d’organiser des chantiers de démonstration. 
Chaque chantier reproduit la construction neuve 
d’une couche de roulement avec un enrobé de 
type BBSG 0/10 de Classe 3 sans AE, puis une phase 
d’entretien consistant à appliquer un BBSG 0/10 
Cl3 R70. L’exécution de ces deux phases constitue 
l’étape 1 de la réalisation du chantier. L’agrégat 
d’enrobés,AE0, utilisé est un AE conventionnel tel 
qu’en produisent les centres de recyclage de 
matériaux. 

Ensuite une étape 2 était prévue, constituée par des travaux de déconstruction/reconstruction 
simulant deux étapes d’entretien supplémentaires avec recyclage à un taux identique à celui de l’étape 
1, voir figure 1. Dans ce cas l’AE réutilisé est un AE obtenu en accélérant le vieillissement de l’enrobé 
du chantier en question. L’enrobé appliqué est toujours un BBSG 0/10 de classe 3 R70. Seul le chantier 
réalisé à chaud a pu faire l’objet de cette deuxième étape.  

2.1 Les chantiers réalisés 

Le tableau 1 donne des indications relatives aux deux chantiers. Pour le besoin de l’harmonisation des 
dénominations dans les livrables du PN ces chantiers sont désignés par les numéros 7 et 8.  

 

N° du 
chan- 
tier 

Maitre 
d'Ouvrage 

Localisation Date de 
réalisation 
de l'étape 1 

Taux 
d’AE 

Procédé de 
production 
des 
enrobés 

Entreprise 
qui a réalisé 
le chantier 

Date de 
réalisation 
de l’étape 
2 

7 ATMB RN 205. Parking de l 
’Abbé Roland 

04/10/2016 70% Chaud Colas RAA Oct-17 

8 ATMB RN 205. Aire de 
régulation 

05/10/2016 70% Tiède 
mousse 

Eurovia Sans Objet 
 

Tableau 1 : Liste des chantiers analysés dans le présent mémoire. 

 

 

1 Dans le cadre de ce mémoire le qualificatif « tiède » désigne une méthode de production des enrobés pour 
laquelle la température de fabrication est abaissée de 25 à 30°C par rapport à la température normalisée qui, 
elle, est qualifiée de chaude.  

 
Fig. 1 : Schéma du chantier théorique 
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2.2 Les études 

Pour chaque chantier, l’entreprise qui l’a réalisé a produit l’étude de formulation habituelle. A 
l’occasion de la réalisation du chantier, les composants effectivement employés, les enrobés produits, 
les enrobés appliqués ont fait l’objet d’un échantillonnage. Les prélèvements ont été attribués aux 
laboratoires qui ont manifesté un intérêt pour la réalisation des études conçues et dirigées par le 
groupe de travail n°5, GT5 du PN MURE. 

Les caractéristiques des enrobés industriels ont été contrôlées et comparées à celles d’enrobés de 
laboratoires confectionnés avec les composants mis en œuvre sur les chantiers. 

Les enrobés choisis pour ces couches de roulement doivent vérifier les spécifications ci-dessous. 

- Teneur en vide après 60 girations à la PCG :  entre 5 et 10% 
- Sensibilité à l’eau :    supérieure à 70% 
- Orniérage à 30 000 cycles :   inférieur à 5% 
- Module ITCY :     supérieur à 7 000 MPa 
- Fatigue, Epsilon 6 2:    supérieure à 100 microdéformations 

3 Les objectifs du mémoire 

Il s‘agit de faire la synthèse des rapports produits dans le cas des chantiers présentés dans le tableau 
1, y compris les rapports pertinents produits dans le cadre d’IMPROVMURE afin de :  

- vérifier si la méthode de formulation des enrobés est toujours pertinente pour ces valeurs de 
taux recyclage ; 

- observer la capacité des moyens de production et d’application utilisés actuellement à réaliser 
des couches de roulement dont les propriétés d’usage sont conformes à ce qui est attendu 
pour ce type d’infrastructure ; 

- identifier l’incidence du mode de production (chaud, tiède) des enrobés sur leurs propriétés, 
en particulier sur la qualité du mélange entre le liant de l’AE et le bitume neuf ; 

- établir quelles mesures doivent être prises quand il est question de recycler des AE contenant 
eux-mêmes un taux significatif d’AE ; 

- produire des recommandations qui, une fois validées par les parties prenantes, viendraient 
nourrir les références documentaires accompagnant les appels d’offre et favoriser la pratique 
du recyclage à tiède. 

4 Suivi de la réalisation des chantiers 

La réalisation de chaque chantier a fait l’objet de contrôles à la fabrication des enrobés et à leur mise 

en œuvre. Le rapport de suivi édité par le Cerema, R17MURE035B, présente les résultats des 

mesures effectuées par le Cerema et par les entreprises responsables de la fabrication et de 

l’application. Dans ce rapport le chantier 8 est identifié comme « RN 205. Station Avia ». 

 

 

2 Ce critère n’est pas exigé pour une couche de roulement car il ne représente pas le mode de fatigue de celle-
ci. Il a cependant été mesuré pour compléter la caractérisation des enrobés.  
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L’étape de double recyclage du chantier 7 fait l’objet du rapport de suivi Cerema R18MURE042.  

4.1 Matériaux, bitumes, Agrégats d’enrobés 

Les 2 chantiers utilisent des ingrédients identiques, communs avec les chantiers 1, 2 et 3 réalisés avec 
un taux de recyclage de 40%. Les granulats proviennent de la carrière Lafarge lieu-dit « Les Malavaux » 
commune de Cusset (03). 

Les agrégats d’enrobés sont issus d’un lot unique constitué à partir du rabotage d’une section de l’A40 : 
couche de roulement et couche de liaison. Les informations collectées auprés du maître d’ouvrage 
indique qu’une partie du liant des AE contient des polymères de type SBS. L’enrobé de la couche de 
liaison comporte du polyéthylène. La teneur en liant de ce lot d’AE est de 5,8% (Péné : 18 1/10ème de 
mm, TBA : 68°C). 

Les bitumes, grade 35/50 pour E0, 160/220 pour E1, E2 et E3, ont été produits et fournis par la 
raffinerie de la société Total située à Feyzin (69). Ce choix, contraignant pour l’économie du projet, 
permet de limiter les causes de variation des propriétés des enrobés entre ces 2 chantiers.  

Les compositions des enrobés sont données en fonction des procédés d’enrobage dans le tableau 2 
pour les enrobés sans AE et dans le tableau 3 pour les enrobés avec 70% d’AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériaux Formule tiède « mousse » Formule à chaud 

6/10c Malavaux 44,4% 44,4% 

2/6c Malavaux 18,0% 18,0% 

0/2c Malavaux 28,0% 28,0% 

Filler calcaire 4,1% 4,1% 

Bitume 35/50 5,5% 5,5% 

Mousse-eau/bitume 2%  

Tableau 2. Formules des enrobés sans AE (pourcentage massique de la masse totale) 

Matériaux Formule tiède « mousse » Formule à chaud 

6/10c Malavaux 10,0% 31,6% 

2/6c Malavaux 17,9% 10,0% 

Filler calcaire 0,8% 1,8% 

Agrégats d’enrobés 70,0% 70,0% 

Bitume 160/220 1,3% 3,6% 

Mousse-eau/bitume 2%   

Tableau 3. Formules des enrobés avec 40% d’AE (pourcentage massique de la masse totale) 
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4.2 Fabrication 

Le projet s’est fixé comme objectif la comparaison du tiède et du chaud dans les opérations incluant 
du recyclage. Les procédés tièdes sont caractérisés par une température de fabrication de 25 à 30°C 
plus faible que pour un enrobé qui aurait été produit à chaud dans les mêmes circonstances. 

La production de l’enrobé E0 dure environ 30 minutes. Cette durée est trop juste pour arriver à bien 
stabiliser la température de production. La durée de production des enrobés R70 est plus favorable. 
La figure 2 reproduit l’évolution des températures pendant les différentes étapes de production.  

 

L’usine de production des enrobés est une usine Ammann de type Contimix 300 à double tambour ; 
les agrégats d’enrobés sont chauffés par un tube réservé à cette fonction. La cadence de production 
était fixée à 200 tonnes/heure. La fraction sableuse des granulats neufs ainsi que les agrégats 
d’enrobés étaient stockés dans des hangars. De plus pendant les quinze jours qui ont précédé la 
fabrication il a fait très beau. Ces circonstances favorables ont facilité la maîtrise de la température de 
production.  

Les températures relevées à la mise en œuvre étaient les suivantes (CR R17/MURE/035B) : 

→ BBSG 0/10 R0 « à chaud », 115 tonnes une moyenne de 177°C 

→ BBSG 0/10 R0 « Tiède mousse », 146 tonnes une moyenne de 152°C  

→ BBSG 0/10 R70 « à chaud », 340 tonnes une moyenne de 168°C 

→ BBSG 0/10 R70 « Tiède mousse », 350 tonnes une moyenne de 148°C  

4.2.1 Conformité des compositions 

Les résultats des contrôles de composition sont rapportés dans le tableau  

  

 

Figure 2 : Évolution des températures de production des enrobés. 
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Formules TL mesurée % TL de référence % 

BBSG R0 chaud 5,57 5,50 

BBSG R0 tiède mousse 5,50 5,50 

BBSG R70 chaud 5,38 5,40 

BBSG R70 tiède mousse 5,29 5,40 

Tableau 4. Contrôles des teneurs en liant de fabrication 

Les teneurs en liant mesurées sont dans la plage de tolérance de la teneur en liant visée.  

Des écarts granulométriques faibles ont été relevés vis-à-vis des variabilités admises par la norme NF 

P 98-150-1, avec des valeurs limites à 6,3 mm en général et à 0,063 mm pour la formule R0 produite 

à chaud.  

4.3 Application 

Les ateliers d’application et de compactage n’ont pas eu de difficulté à appliquer les enrobés. Leur 
dimensionnement n’a pas posé pas de problème.  

  



Recyclage à 70%. Synthèse des observations et des études.  date 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE imprimé le :  06/11/2020 13:48:00 10 / 18 
 

 

5 Résultat des études 

5.1 Propriétés des enrobés 

Les résultats des études sont reportés dans les tableaux 5 et 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5. Résultats des essais sur enrobés fabriqués en laboratoire 

 

 

 

  

Enrobés à chaud Enrobés tièdes    

165°C 161°C 140°C 
   

0% 70% AE 0% 70% AE 

ITSR 

NF EN 12697-12 

% vides 6.5 3.6 4.2 6.2 

ITSd (kPa) 1767 2008 2142 1932 

ITSw (kPa) 1667 1728 1914 1493 

ITSR % 94 86 89 77 

Orniérage 

NF EN 12697-22 

% vides 7.0 7.0 7.0 7.0 

1000 cycles 
(%) 1.7 2.1 2.5 1.0 

10000 cycles 
(%) 2.4 2.6 3.7 1.9 

30000 cycles 
(%) 2.7 3.1 4.1 2.3 

Module ITCY 

NF EN 12697-26 

E* (MPa) 

% vides 6 6 6 6 

15°C -   124 
ms 6050 5500 5900 6250 

10°C -   124 
ms 9250 8850 9540 8900 

X 7650 7175 7720 7575 

Fatigue 

NF EN 12697-24 

% vides 7.1 6.3 6.6 6.0 

b -0.191 -0 .147 -0.167 -0.140 

6 (µdef) 114 142 116 144 
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  Enrobés à chaud Enrobés tièdes  

            177°C               168°C         152°C                148°C 

   0% 70% AE 0% 70% AE 

ITSR 

NF EN 12697-12 

% vides 4.6 5.5 5.0 4.6 

ITSd (kPa) 2189 2125 2109 2303 

ITSw (kPa) 2136 2036 2076 2252 

ITSR % 97.6 95.8 98.4 97.8 

module ITCY 

NF EN 12697-26 

E* (MPa) 

% vides 6.1 7.5 6.7 6.3 

15°C -      124 ms 7225 7486 7728 7894 

10°C -      124 ms 10572 10734 10505 10998 

X 8898 9110 9116 9446 

Tableau 6. Résultats des essais sur enrobés prélevés sur chantier 

5.1.1 Compactabilité 

Les teneurs en vide après 60 girations à la PCG sont toutes conformes aux spécifications des marchés. 
Elles varient très peu : entre 7 et 9%. La compactabilité des enrobés recyclés aux taux considérés dans 

cette étude n’est donc pas un sujet de préoccupation, comme le confirme les compacités mesurées 
sur chantier, cf. figure 3.  

 

Figure 3. Compacités des enrobés. 
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5.1.1 Tenue à l'eau 

Cette propriété a été évaluée à l’aide de l’essai 
Duriez dans le cadre des études de formulation et 
avec l’essai ITSR [NF EN 12697-12(A)] dans celui des 
travaux du GT5, voir figure 4. Toutes les formules 
d’enrobés appliquées sont conformes aux 
spécifications. Le rapport entre la résistance après 
et avant immersion est toujours supérieur à 0.7. A 
l’aune de cet essai les enrobés chauds ou tièdes 
avec ou sans AE ne présentent pas de risque de 
sensibilité à l’eau. 

5.1.2 Orniérage 

Les enrobés respectent tous la spécification portant 
sur la profondeur d’ornière, moins de 5% 
après 30 000 cycles, figure 5. Pour cette 
propriété, aucune corrélation avec 
l’introduction ou le procédé de fabrication n’a 
été observée.  

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Modules des enrobés 

Ils ont été mesurés en compression diamétrale, NF EN 12697-26(méthode C) et sont reportés sur la 
figure 6. Même en tenant compte des écarts de compacité qui sont d’ailleurs relativement faibles, les 
modules des enrobés chantiers sont supérieurs à ceux des enrobés de laboratoire. Cette observation 
n’a pas reçu d’explication évidente.  

 
Figure 5. Ornière, en %, après 30 000 cycles. Spécification (<5%) 

matérialisée par le segment noir.  

 
Figure 4. Tenue à l’eau. Essai ITSR. Spécification : >70%. 
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Les travaux conduits dans 
ImprovMure [Pedraza (2018) 
« Propriétés thermomécaniques 
d’enrobés multi-recyclés » Mémoire 
de thèse soutenue le 6/3/2018 ; 
Pedraza A., Di Benedetto H., Sauzéat 
C. et Pouget S. 2019. « 3D Linear 
viscoelastic behaviour of bituminous 
mixtures containing High Content of 
multi-recycled RAP ». RMPD, Vol. 20, 
N°7, pp 1709-1721] ont montré :  

• que l’évolution du module 
complexe des enrobés du projet ne 
dépend pas de la méthode de 

production de l’enrobé : chaud, tiède mousse ou tiède additif, en laboratoire ou dans une 
installation industrielle ; 

• que le comportement de ces enrobés était bien raccordée à celui déjà établi pour les enrobés 
en général grâce à la modélisation de type 2S2P1D. 

5.1.4 Comportement en fatigue 

La tenue à la fatigue des enrobés des chantiers 1 à 3 a été caractérisée. Les valeurs d’epsilon 6 sont 
toutes supérieures à 100 microdéformations. 

5.1.5 Comportement à la fissuration 

Cette question a été abordée par ImprovMure [livrable ImprovMure n°10 (ST 3.2)]. Une méthode de 
suivi de la fissuration a été développée. Les résultats ne permettent pas de dégager d’influence de la 
composition des matériaux ou de leur mode de fabrication.  

5.2 Propriétés des liants 

5.2.1 Caractérisations 

Les caractéristiques obtenues sur les liants initiaux, liants d’agrégats d’enrobés, et liants extraits des 
enrobés fabriqués sont également regroupées dans les tableaux 7, 8 et 9. 

 
Bitume 35/50 

(Enrobés 0% AE) 

Bitume 160/220 

(Enrobés 70% AE) 
Liant AE 

Pénétrabilité à 25°C (1/10mm), NF EN 1426 39 146 17 

TBA (°C), NF EN 1427 52,6 41,2 64.6 

Point de fragilité FRAASS (°C), NF EN 12593 -7 -19 -4 

Module G* 15°C – 10Hz, (MPa) 35 8.2 50.1 

Tableau 7. Résultats des analyses des liants initiaux : 35/50, 160/220 et liant des AE 

 

 

 

Figure 6. Moyenne des modules mesurés à 10 et 15°C.  



Recyclage à 70%. Synthèse des observations et des études.  date 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE imprimé le :  06/11/2020 13:48:00 14 / 18 
 

 

Procédé chaud Procédé tiède 

165°       161°C 140°C 

0% 70% AE 0% 70% AE 

Pénétrabilité 25°C (1/10mm), NF EN 1426 26 26 27 20 

TBA (°C), NF EN 1427 57 61.8 57.2 66.4 

Point fragilité FRAASS (°C), NF EN 12593 -2 -6 -4 -4 

Module G* 15°C – 10Hz, (MPa) 43.2 31.7 37.9 43.4 

Tableau 8. Résultats des analyses des liants extraits sur les enrobés fabriqués en laboratoire 

 

 

 

Procédé chaud Procédé tiède 

177°C      168°C 152°C     148°C 

0% 70% AE 0% 70% AE 

Pénétrabilité 25°C (1/10mm), NF EN 
1426 

26 24 22 25 

TBA (°C), NF EN 1427 58,7 63,9 61,6 63,2 

Module G* 15°C – 10Hz, (MPa) 41.1 41.5 59.8 40.8 

Tableau 9. Résultats des analyses des liants extraits sur les enrobés des chantiers 

5.2.2 Qualité du mélange entre le bitume neuf et le liant de l’agrégat de 
l’enrobé 

Dans l’approche technique des enrobés, point de vue traité dans MURE, cette question de la qualité 
du mélange est complexe à prendre en compte car ce qui est considéré contractuellement ce sont les 
propriétés des enrobés accessibles par une expérimentation normalisée. 

Cependant elle ne peut être ignorée car la qualité de ce mélange a très probablement un impact sur la 
question de la durabilité de l’enrobé. Elle a donc fait l’objet d’études spécifiques. 

Pour les deux chantiers réalisés, la qualité du mélange des liants a été évaluée à l’aide d’un essai dit 
« de remobilisation ». Il vise à caractériser l’homogénéité du mélange entre le bitume d’apport et le 
liant de l’AE un essai de type recherche a été employé. Il donne un résultat qualitatif. Il représente une 
piste intéressante pour mieux connaître le processus de fabrication. Pour en généraliser l’utilisation il 
faudra qualifier sa robustesse métrologique et établir un consensus pour son interprétation. En 
particulier à ce jour il n’y a pas de réponse univoque à la question de savoir quel degré d’homogénéité 
il faut rechercher pour ce mélange car l’impact de cette homogénéité sur les propriétés de l’enrobé 
n’est pas connue.  
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Le terme remobilisation lui-même mérite d’être discuté. La question est de savoir si le liant de l’AE 
contribue aux propriétés viscoélastiques du mélange. Pour cela est-il nécessaire que le mélange des 
liants soit homogène? 

 

 

Le principe de l’essai et les résultats présentés sur les figures 7 et 8 sont présentés en détails dans le 
rapport MURE R20MURE0XX « Synthèse de l’évaluation de l’homogénéité des liants de mélange des 
enrobés à 40% et 70% d’AE ». 

En les comparant aux résultats concernant les enrobés à 40% d’AE, on observe que le mélange est 
moins homogène. Ceci ne semble pas avoir d’influence sur les propriétés des enrobés. Le suivi des 
chantiers fournira des informations sur la durabilité des enrobés. Il sera sans doute difficile de relier 
ces observations de suivi et le paramètre homogénéité du liant avec seulement deux exemples. Il faut 
considérer que c’est le début de ce type d’investigation.  

 

5.3 Maniabilité 

La maniabilité des enrobés est reportée sur la figure 9. La présence des agrégats d’enrobés la diminue 
dans la mesure où la plage de température pendant laquelle la maniabilité est inférieure à la limite 
d’application manuelle, actuellement conventionnelle, est plus faible.  

 

 

Figure 7. Résultats de l’essai de remobilisation dans le cas de l’enrobé tiède R70. 

 

Figure 8. Résultats de l’essai de remobilisation dans le cas de l’enrobé chaud R70. 
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5.4 Aspects environnementaux 

Ils n’ont pas été caractérisés pour ce qui est des émissions dans l’air ou dans l’eau.  

 

5.5 Aspects énergétiques 

Les travaux conduits par le groupe de travail 9 n’ont pas fourni d’éléments susceptibles de faire évoluer 
les modèles énergétiques mis en œuvre dans les éco-comparateurs. Le livrable R16MURE019 fait état 
des difficultés rencontrées et des améliorations à réaliser si ce sujet devait être poursuivi.  

6 Multirecyclage du chantier n°7 « Parking de l’Abbé 
Roland » 

6.1 Déroulement des opérations 

Les deux tiers de la planche E1 ont été fraisés le mercredi 18/10/2017. Les fraisâts ont été transportés 
sur le site de Transpolis (Pistes d’essais situées au sud de l’aéroport de Lyon St Exupéry). Ils ont été 
appliqués au finisseur en deux bandes de 70 m de long, 4,5 m de large et 4 cm d’épaisseur, avec le 
moins d’effet de compactage possible. Une machine Wirtgen HM4500 a été utilisée pour réchauffer 
ces fraisâts de façon à accélérer la thermo-oxydation du liant. Le protocole de vieillissement s’est 
déroulé les 19 et 20/10/2017. Les agrégats d’enrobés artificiels ainsi produits ont été transportés à 
l’usine Colas de Bonneville (73) et utilisés le mardi 24/10 pour produire et appliquer l’enrobé E2 sur la 
section déconstruite du parking de l’Abbé Roland. La moitié de la planche E2 a été rabotée le mercredi 

 

Figure 9. Mesure de la maniabilité des enrobés. Extrait de R18MURE043 
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25/10 et le protocole de vieillissement reproduit sur le site de Transpolis les 26 et 27/10/2020. Le 
nouvel agrégat d’enrobé artificiel a été utilisé le 30/10 pour produire et appliquer l’enrobé E3. 

6.2 Résultats des contrôles de fabrication  

Pour E2 on constate un taux de passant trop élevé aux tamis de 6,3 et 0,063 mm : respectivement 75% 
au lieu de 64% et 9,5% au lieu de 7,9% visé. La teneur en liant est plus faible, 5,09 pour 5,4%. Les écarts 
de granulométrie granulométriques sont également constatés pour E3. Ils se sont mêmes reportés sur 
l’ensemble de la courbe granulométrique. Le passant à 10 mm est de 98% pour 90% visé ; à 6,3 mm de 
81% pour 64% attendus ; à 2 mm 31% pour 27% visés ; et enfin à 0,063 mm 10,1% mesuré pour 7,9% 
théorique.  La teneur en liant est également plus faible : 5,09% présent pour 5,4% attendus.  

La température de production de E2 a été 174°C, de E3 160°C. 

6.3 Résultats des contrôles de l’application  

La compacité de E2 et E3 est conforme à ce qui était attendu : c’est-à-dire comprises entre 4 et 8%.  

Les carottes prélevées sur E2 et E3 ont montré une surépaisseur moyenne de 2,5 cm, par rapport aux 
6 cm visés. Il est possible que le réglage de l’application ait été fixé à 8 cm plutôt qu’aux 6 du chantier 
théorique. Toutes les carottes étaient collées. 

Les PMT sont homogènes. 

6.4 Caractérisation des liants 

Les mesures réalisées par le Cerema DterMed, laboratoire d’Aix en Provence sont reportées dans le 
tableau 10.  

Nature du Liant Pénétrabilité, 
1/10ème de mm 

Température Bille et 
Anneau, °C 

Point de Fraass, 
°C 

Module complexe à 15°C/ 
10Hz, MPal 

Bitume d’apport 160/220 123 43,6 -16 9,7 

Liant de AE1, échantillon 1 19 66,4 -2 61,1 

Liant de AE1, échantillon 2 18 69,6 -4 50,6 

Liant de AE2, échantillon 1 20 65,0 -6 46,1 

Liant de AE2, échantillon 2 19 69,0 -4 37,7 

Tableau 10 : Caractéristiques des liants mis en œuvre pour l’étape 2, multi recyclage du chantier n°7, Parking de l’Abbé Roland 

7 Conclusions 

La formulation d’enrobés contenant 70% d’agrégats d’enrobés a été réalisée en appliquant la méthode 
française de formulation normalisée. Il s’agissait d’enrobés adaptés à composer une couche de 
roulement. 

Ces enrobés ont été produits une partie à chaud et une partie en abaissant la température en utilisant 
un procédé à la mousse de bitume. L’usine d’enrobage utilisée tait équipée d’un double tambour, l’un 
d’eux étant réservé au réchauffage des agrégats d’enrobés. 

Les propriétés des enrobés industriels étaient conformes à ceux produits et étudiés en laboratoire au 
moment de l’épreuve de formulation. Il faut garder en mémoire que les matériaux utilisés pour l’étude 
et pour les deux chantiers étaient issus des mêmes lots. La méthode française semble donc adaptée à 
la formulation d’enrobés contenant 70% d’agrégats d’enrobés. 
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La maîtrise de la température de production a été facilitée par deux faits : Le sable et les agrégats 
d’enrobés étaient stockés à l’abri des intempéries. Ils ont été brassés avant leur utilisation. Le temps a 
été beau et sec pendant les quinze jours qui ont précédé la production. En conséquence la teneur en 
eau de ces deux composants majeurs était faible et homogène. La méthode de production des enrobés 
n’a pas d’influence sur les propriétés des enrobés.  

Les enrobés ont été appliqués au moyen d’un atelier habituel. Les propriétés de la couche de 
roulement obtenue étaient conformes aux spécifications visées. 

Le chantier du parking de l’abbé Roland a fait l’objet de deux étapes de recyclage supplémentaires. 

Il est donc possible de formuler, produire et appliquer des enrobés incorporant 70% d’AE conformes 
aux spécifications d’enrobés pour couche de roulement. Pour assurer cette conformité il semble 
nécessaire que les matériaux utilisés pour la formulation et ceux utilisés sur le chantier soient issues 
des mêmes lots. L’homogénéité du lot d’AE, tant en composition que du point de vue de sa teneur en 
eau doit faire l’objet d’une attention particulière.  

Le suivi de ces chantiers apportera les éléments nécessaires à l’évaluation de la durabilité de ces 
couches de roulement. Ces chantiers sont situés dans une zone montagneuse. Les chocs thermiques 
importants mettront à l’épreuve le comportement au froid de ces enrobés qui est celui sur lequel 
portent le plus de questions.  

8 Liste des rapports du PN MURE consultés 

R18MURE041 Caractérisation par spectroscopie infrarouge de liants extraits d’enrobés des 
chantiers ATMB 

R17MURE037 Chantiers ATMB : Essai de remobilisation et de maniabilité sur les productions 
industrielles 

R17MURE035B ATMB. Suivi de chantier et point zéro de l’étape 1 des chantiers 

R18MURE042 Villeurbanne et Parking Abbé. Suivi de chantiers avec AE vieillis artificiellement 
et point zéro.  

R17MURE030 Essai de module et de rigidité selon la norme NFEN 12697-26 annexe C 

R17MURE032 Essai de module ITCY 

R18MURE040 Caractérisation des liants extraits des enrobés de chantiers 

ANR MATETPRO 
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1 Résumé 

Résumé 

La pratique du recyclage a commencé à s’intensifier il y a maintenant une bonne dizaine 
d’années. Les opérations de recyclage actuelles peuvent alors se faire avec des agrégats 
d’enrobés qui contiennent déjà des agrégats d’enrobés. Le PN MURE s’est donné comme 
objectif d’étudier l’impact de cette situation sur les propriétés des enrobés qui incorporent ce 
type d’agrégats d’enrobés emboités. 

Dans ce but un protocole spécifique a été conçu pour construire une couche de roulement. Il 
impliquait de pouvoir faire passer des enrobés d’un état « enrobé neuf » à un état « agrégat 
d’enrobé » dans un délai court, quelques jours, adapté à la conduite du projet. Une recherche 
a été engagée pour trouver ce moyen. Une fois en service un enrobés évolue sous l’effet de 
plusieurs phénomènes. Le procédé retenu par le PN n’est capable que d’accélérer le 
phénomène d’oxydation. Il ne prend pas en compte les effets photochimiques, les effets liés 
au contact régulier entre l’enrobé et l’eau de pluie ou les intrants associés à la circulation des 
véhicules sur la chaussée.  

Le protocole spécifique de construction se déroule de la façon suivante. Une partie de la 
couche de roulement fraichement appliquée est déconstruite. Les fraisâts sont étalés à l’état 
foisonné sur une surface propre. Une machine Wirtgen HM 4500 est utilisée pour réchauffer 
ces fraisâts afin de faire évoluer les caractéristiques du bitume. L’objectif est d’atteindre les 
valeurs moyennes de pénétrabilité et de température de ramollissement constatées en 
moyenne pour le liant d’agrégats d’enrobés habituels tels que mis en œuvre dans les 
opérations de recyclage usuelles. L’agrégat d’enrobé artificiellement vieilli entre alors dans la 
composition d’un nouvel enrobé qui sert ensuite à reconstituer la couche de roulement 
initialement déconstruite. L’ensemble de cette opération est répété une fois.   

Trois des neufs chantiers du PN ont fait l’objet de ce processus de construction qui reproduit 
4 étapes de la vie d’une couche de roulement, une construction neuve sans agrégats 
d’enrobés, suivis de trois étapes d’entretien avec agrégats d’enrobés.  

Le présent mémoire rapporte les études entreprises pour la mise au point de ce protocole de 
vieillissement accéléré et sa mise en œuvre à l’occasion de ces trois chantiers.  

Abstract 

The practice of recycling began to intensify a good ten years ago. Current recycling operations 
can then be done with asphalt aggregates that already contain asphalt aggregates. The 
objective of PN MURE is to study the impact of this situation on the properties of asphalt mixes 
that incorporate this type of interlocking asphalt aggregate. 

To this end, a specific protocol has been designed to build a wearing course. It implied being 
able to change asphalt mixes from a "new asphalt" state to an "asphalt aggregate" state within 
a short period of time, a few days, adapted to the project. Research was undertaken to find 
this means. Once in service, an asphalt mix evolves under the effect of several phenomena. 
The process selected by the PN is only capable of accelerating the oxidation phenomenon. It 
does not take into account the photochemical effects, the effects linked to regular contact 
between the asphalt mix and rainwater or the inputs associated with vehicle traffic on the 
roadway.  

The specific construction protocol is as follows. Part of the freshly applied wearing course is 
deconstructed. The freshly laid surface course is spread in an overgrown state on a clean 
surface. A Wirtgen HM 4500 is used to heat up the mastic asphalt in order to improve the 
characteristics of the bitumen. The aim is to achieve the average values for penetrability and 
softening temperature of the usual asphalt aggregate binder as used in normal recycling 
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operations. The artificially aged asphalt aggregate then becomes part of the composition of a 
new mix, which is then used to reconstitute the wearing course that was initially deconstructed. 
This entire operation is repeated once.   

Three of the nine worksites in the PN were subject to this construction process, which 
reproduces four stages in the life of a wearing course, a new construction without asphalt 
aggregates, followed by three maintenance stages with asphalt aggregates.  

This brief reports on the studies undertaken to develop this accelerated aging protocol and its 
implementation on these three sites.  
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2 Le contexte 

La situation du multirecyclage peut être illustrée par la figure 1. Un enrobé multirecyclé est un 
enrobé qui contient un agrégat d’enrobés qui contient un agrégat d’enrobés qui contient un 
agrégat d’enrobés, etc… 

Les questions soulevées par cette situation 
peuvent être synthétisées de deux façons 
complémentaires. 

Les propriétés d’un enrobé sont-elles 
affectées lorsqu’il est confectionné à l’aide 
d’agrégats d’enrobés qui contiennent déjà des 
agrégats d’enrobés ? 

Comment prendre en compte les propriétés 
d’un agrégat d’enrobés qui est issu d’un 
enrobé déjà recyclé pour formuler un enrobé 
qui présente les propriétés attendues pour 
entrer dans la composition d’une couche de 
roulement ? En particulier a-t-on besoin de 
savoir que l’agrégat d’enrobé incorpore déjà 

un agrégat d’enrobés ? 

3 Les objectifs poursuivis 

Le principe de recherche du projet était de réaliser des chantiers de démonstration. Ils 
permettraient d’observer la capacité opérationnelle de la profession à formuler, produire et 
appliquer ces enrobés puis d’observer comment ces enrobés supporteraient l’agression de 
agents climatiques couplée à celle du trafic. 

Pour cela il fallait mettre au point un procédé capable de produire des agrégats d’enrobés en 
quantité suffisante, une bonne centaine de tonnes pour chaque chantier, et dans un temps 
court, quelques jours, afin de réaliser les opérations de multirecyclage dans un délai 
compatible avec le déroulement du projet et les contraintes opérationnelles de réalisation des 
chantiers. 

Le procédé recherché devait pouvoir faire évoluer les propriétés d’un enrobé fraichement 
appliqué vers celles d’un agrégat d’enrobé représentatif de ceux utilisés dans les opérations 
de recyclage usuelles. On a considéré que ce qui évoluait le plus était le bitume. La recherche 
s’est focalisée sur cet aspect.  

Une fois en service le bitume d’un enrobé évolue sous l’effet de plusieurs phénomènes. Le 
procédé recherché par le PN n’est capable que d’accélérer le phénomène d’oxydation. Il ne 
prend pas en compte les effets photochimiques, les effets liés au contact régulier entre l’enrobé 
et l’eau de pluie ou les intrants associés à la circulation des véhicules sur la chaussée. 

Un état de l’art sur les méthodes de laboratoire capables de produire des agrégats d’enrobés 
artificiels a été réalisé (livrable R16MURE018). Le groupe de travail chargé de traiter cette 
question du vieillissement accéléré, le GT1, a retenu la méthode RILEM comme méthode à 
mettre en œuvre pour produire en laboratoire les agrégats artificiels nécessaires aux études 
de formulation préliminaires. Elle a également été utilisée pour déterminer les valeurs de 
pénétrabilité, température de ramollissement, et module qui serviraient de critères pour 
évaluer l’efficacité de la méthode de vieillissement appliquée sur chantier. 

 

Figure 1 : Les enrobés multi recyclés vus 
comme un avatar des matriochkas 
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Dans ce même livrable on trouve le résultat d’une enquête réalisée en 2014 et 2015 pour 
recueillir les caractéristiques d’agrégats d’enrobés, en particulier celles des liants, mis en 
œuvre à l’occasion des chantiers courants réalisés par des partenaires du projet national. On 
a retenu les fourchettes de valeurs suivantes : pénétrabilité entre 11 et 23 1/10ème, température 
de ramollissement entre 63 et 73 degrés C, module complexe (15°C/10Hz) entre 50 et 80 MPa. 
Ces plages de valeurs ont également été prises en compte pour juger de l’efficacité de la 
méthode. 

L’objectif du présent mémo est de rapporter les études réalisées à l’occasion de la recherche 
pour concevoir ce procédé. Il présente également le déroulement des opérations conduites en 
2017 et 2018 pour produire les agrégats d’enrobés artificiellement vieillis qui ont été mis en 
œuvre sur les chantiers 1, 5 et 7 du projet.  

4 Les essais préliminaires 

4.1 Utilisation d’un tube réchauffeur 

Au cours de montage du projet, les partenaires ont 
envisagé d’utiliser une usine Ammann équipée d’un tube 
réservé au réchauffage des agrégats d’enrobés, opérée 
par Colas Suisse, cf. figure 1, pour déterminer s’il était 
possible de faire vieillir des enrobés fraichement 
fabriqués, appliqués puis rabotés. Le compte-rendu 
complet de l’expérience est disponible sur le site du PN 
MURE, identifié comme document R15MURE003.  

L’expérimentation s’est déroulée en décembre 2013.  

Un bitume 50/70 a été utilisé pour confectionner 80 
tonnes d’un enrobé AC 11 (granularité 0/11, teneur en 
liant 5,6%), à raison de 120 T/H. La température de 
fabrication était de 160°C. L’enrobé a été appliqué en 8 
cm d’épaisseur. Une fois la couche refroidie, elle a été 
rabotée sur 6 cm. Les fraisâts ont été criblés et 
homogénéisés. Ils ont ensuite été introduits dans le tube 
de réchauffage à la cadence de 95 T/H. La température 
du matériau était de 25°C à l’entrée du tube. Le passage dans le malaxeur, impossible à éviter, 
a été limité à 10 secondes. En sortie de malaxeur la température était de 130°C en début de 
production et de 145°C à la fin. Ces opérations, rabotage, réchauffage, application ont été 
reproduites deux fois supplémentaires. 

Par ailleurs une partie des fraisâts produits lors du premier rabotage a été stockée en un tas 
foisonné qui a subi l’action des intempéries et de l’ensoleillement. Après deux mois de 
stockage un échantillon a été prélevé et le liant analysé, (Rapport de prestation Colas N° 
140379 et R16MURE008). Les caractéristiques de ce liant, ainsi que celles des liants prélevés 
au cours des différentes étapes mentionnées plus haut sont rapportées dans le tableau 1.  

Pour établir un point de comparaison un enrobé a été confectionné en laboratoire avec les 
constituants de l’opération industrielle. Il a été soumis au protocole de vieillissement RILEML 
Les résultats de caractérisation du liant sont également reportés dans ce tableau 1. 

On observe que : 

- Le bitume durci pendant toutes ces opérations ; 

- Il perd une classe après l’étape de fabrication industrielle ; 

 

Figure 1. Usine d’enrobage Ammann 
de Colas Suisse 
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- Les trois passages dans le tube réchauffeur ont fait légèrement évoluer les 
caractéristiques du liant, sans cependant les amener au niveau de celles d’un liant 
d’agrégat d’enrobé usuel. 

- Le protocole RILEM de vieillissement modifie suffisamment les caractéristiques du liant 
pour qu’il puisse être considéré comme un liant d’agrégat d’enrobés 

- Le stockage à température ambiante pendant deux mois produit le même effet que les 
trois passages à 130°C dans le tube.  

Type de liant Pénétrabilité, 
1/10ème de mm 

Température de 
ramollissement, °C 

Point de Fraass, 
°C 

Module complexe, à 15°C et 
10 Hz, MPa 

Bitume 50/70 53 50,4 -8 62,9 

Liant de l’enrobé 
après fabrication 

38 54,2 -9 70,8 

Liant de l’enrobé 
après trois passages 

dans le tube 
réchauffeur 

32 56,8 -9 77 

Liant de l’enrobé 
stocké foisonné 

pendant deux mois 

33 57 -6 105 

Enrobé de laboratoire 
conservé 4H à 

135°C. Début du 
protocole RILEM  

29 57,6 -4 90,2 

Enrobé de laboratoire 
conservé 4H à 135°C 
puis 9 j à 85°C. Fin 

du protocole RILEM.  

21 62,6 -3 145 

Enrobé industriel 
conservé 9 j à 85°C. 

Fin du protocole 
RILEM.  

20 63,4 -4 115 

Tableau 1 : Caractéristiques des liants en fonction des différentes étapes du processus de vieillissement  

 

Plusieurs enseignements ont été tirés de cette expérimentation. 

Le protocole RILEM est bien adapté pour produire un agrégat d’enrobé dont le liant est proche, 
du point de vue pénétrabilité, température de ramollissement, module complexe, de celui d’un 
agrégat d’enrobé usuel.  

L’utilisation d’un tube réchauffeur ne permet pas de produire un effet comparable. Cette 
méthode n’a donc pas été retenue pour répondre à la question posée par la réalisation des 
chantiers du projet MURE. 
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Le stockage prolongé, plus de deux mois, 
d’enrobés foisonnés pouvait représenter une 
éventuelle solution. Elle n’a pas été retenue en 
raison des contraintes d’organisation qu’elle 
entrainerait.  

4.2 Utilisation d’une machine à 
réchauffer les joints 

En février 2015 une nouvelle expérimentation a 
été conduite avec une machine thermique 
d’habitude utilisée pour réchauffer les fissures 
avant d’y poser des joints bitumineux. 

Un enrobé de type BBSG 0/10 est appliqué et compacté en 8 cm d’épaisseur. La machine 
passe plusieurs fois sur la surface de cet enrobé. Les sondes placées au cœur et en sous-
face de l’enrobé indiquent que la température est au maximum de 80 °C, alors que la 
température en surface atteint 250°C. On constate d’abondantes fumées et même quelques 
flammes. 

Ce gradient de température, source d’une forte hétérogénéité dans l’oxydation du liant, la 
dégradation du liant en surface, la durée d’application de la machine, toutes ces raisons ont 
conduit à abandonner l’idée d’utiliser cette machine. Une rapide expérimentation sur un enrobé 
foisonné a pu cependant montrer que la méthode en elle-même pouvait donner des résultats 
intéressants. Envisager une opération industrielle supposait cependant de disposer d’un 
équipement plus adapté aux cadences de production recherchées.  

5 Le procédé retenu 

Wirtgen conçoit et commercialise des machines de thermorégénération couramment utilisées 
dans le nord de l’Europe, en particulier 
en Allemagne. La société Kütter a mis à 
la disposition du projet une machine HM 
4500 pour réaliser le vieillissement 
accéléré des enrobés des chantiers n°1 
(Villeurbanne, R40 tiède additif), 5 
(Portet-sur-Garonne, R40 tiède additif) 
et 7 (ATMB, Parking de l’abbé Roland, 
R70, chaud).  

 

Les enrobés fraisés à partir des 
planches E1 de ces chantiers, sont 
transportés et disposés, sur une surface 
propre, à l’état foisonné sous forme d’un 
cordon de 4 mètres de large, sur une 
épaisseur de 4 à 5 cm.  

La machine HM 4500 avance à raison 
de 1m/minute. 

 

Figure 2 : Panneaux radiants de la machine 
thermique utilisée pour réchauffer les enrobés 

 

 

Figure 3 : La machine Wirtgen HM 4500 en action à 
l’occasion de la mise au point du protocole de 
vieillissement accéléré sur le site de Transpolis. La fumée 
qui se dégage est de la vapeur d’eau, résultat de 
l’évaporation de l’eau contenue dans les fraisâts.  
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5.1 Validation du protocole  

Le protocole de vieillissement est défini par des cycles composés chacun de 2 passes, une 
passe étant :  

- Un passage de la machine de thermorégénération sur le tapis de fraisâts.  

- Le fraisât est ensuite brassé par petits tas à l’aide d’une pelle mécanique puis placé 

dans la trémie du finisseur pour être de nouveau mis en œuvre en 4 cm.  

Au cours de la journée du 16/10/17, 3 cycles de vieillissement ont été effectués. Le tableau 2 

rapporte les températures mesurées après chaque passage.  

 

 1er cycle  2ème cycle  3ème cycle  

  Passe 1  Passes 2  Passe 1 Passe 2  Passe 1  Passes 2 

T° surface fraisât (°C)  

 Relevé niveau panneau  

Gauche / Droit  
350  200 / 250  -  260 / 160  260 / 160    

T° dans la masse (°C) *  -  86  -  70  80  100  

Tableau 2 : Températures mesurées après les passages de la machine HM 4500 

* après brassage et mise en tas du fraisât.  

A l’issue de chaque cycle, un prélèvement est réalisé pour analyser le liant du fraisât. 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau 3.  

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Représentation graphique d’un cycle de vieillissement. 
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Nature du fraisât  
Péné  (1/10 

mm)  

TBA (°C)  Analyse Infra-Rouge  

C=0  S=O  

Fraisâts non vieillis   
22  63.4  8.7  12.3  

Prélèvement cycle 1  20  65.2  5.2  Non Mesuré 

Prélèvement cycle 2  15  67.2  5.9  Non Mesuré 

Prélèvement cycle 3  14  67.6  5.7  Non Mesuré 

Tableau 3 : Caractérisation du liant des fraisâts  

  

Comme l’objectif est d’atteindre une pénétrabilité de 16 1/10 mm, résultat obtenu à partir de 
l’application de la méthode RILEM sur les fraisâts d’origine, c’est donc 2 cycles de 
vieillissement qui ont été retenus à priori comme moyen de faire vieillir les fraisâts des 
chantiers. 

5.2 Organisation des opérations : 

5.2.1 Rappel du principe de construction des chantiers du PN 

Chaque chantier reproduit la construction 
neuve d’une couche de roulement avec un 
enrobé de type BBSG 0/10 Classe 3 sans AE, 
dénommé E0, puis une phase d’entretien 
consistant à appliquer un enrobé, E1, de type 
BBSG 0/10 Cl3 R40 ou R70. L’exécution de 
ces deux phases constitue l’étape 1 de la 
réalisation du chantier, voir figure 4. L’agrégat 
d’enrobés (AE0) utilisé au cours de cette étape 
est un AE conventionnel tel qu’en produisent 
les centres de recyclage de matériaux. 

Ensuite une étape 2 consiste d’abord à 
déconstruire puis reconstruire les deux tiers de la couche E1 afin de simuler une étape 
d’entretien avec un enrobé E2, caractérisé par un taux de recyclage identique à celui de l’étape 
1. Dans ce cas l’AE utilisé est obtenu par le procédé de vieillissement présenté ci-dessus. 
L’enrobé appliqué est toujours un BBSG 0/10 de classe 3, R40. C’est ensuite E2 qui est 
déconstruit aux deux tiers, et le processus de vieillissement puis reconstruction est reproduit.  

Idéalement tous les chantiers du projet devaient faire l’objet de ces deux étapes de 
construction. Cela n’a pas été possible pour des questions de budget, mais aussi en raison de 
la complexité des opérations à organiser. 

Le tableau 4 présente les données relatives aux chantiers qui ont été réalisés suivant ce 
principe de construction. 

Identification du chantier Dates de réalisation Lieu de vieillissement 

Chantier 1.  

Rue du Canal 

Villeurbanne (69). Taux de recyclage 
40%. Fabriqué à tiède avec un additif.  

Rabotage : Février 2017 

Étape 2 :  Octobre 2017 

Site Transpolis (69) Sud 
Aéroport Lyon Saint-Exupéry.  

Chantier 5. 

Avenue de la Saudrune, Portet-sur-
Garonne (31). Taux de recyclage 40%. 

Rabotage : Avril 2018 Voie attenante à l’avenue de la 
Saudrune.  

 
Fig. 4 : Schéma du chantier théorique. Taux recyclage : 

40%.  

Etape 1: 
- E0 Longueur 100m. Epaisseur 8 cm

- E1(40% AE0) Longueur 300 m. Epaisseur 8 cm

Etape 2:

- Fraisage de E1 sur 200 m en 6 cm de profondeur

- Production de AE1 par chauffage

- E2(40% AE1). Longueur 200 m. Epaisseur 6 cm

- Fraisage de E1 sur 200 m en 6 cm de profondeur . 

- Production de AE2 par chauffage

- E3(40%AE2). Longueur 100 m. Epaisseur 6 cm. 

400 m

E0 E1 E2 E3
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Fabriqué à tiède avec un additif. Liant 
polymère. 

Application de l’enrobé E2 en avril 2018. 
Conséquence d’une teneur en liant insuffisante, 
la décision a été prise de suspendre l’opération.  

Reprise en septembre 2018. Rabotage de 
l’enrobé E2, vieillissement et application de 
l’enrobé E3.  

Chantier 7 

Parking de l’abbé Roland. ATMB (74) 

Taux de recyclage : 70%. Fabriqué à 
chaud.    

Rabotage : octobre 2017 

Vieillissement en octobre 2017. Fabrication et 
application des enrobés E2 et E3 également en 
octobre 2017.  

Site Transpolis (69) Sud 
Aéroport Lyon Saint-Exupéry. 

Tableau 4 : Caractéristiques des opérations de vieillissement 

5.2.2 Les points clés de l’organisation 

L’opération est complexe à organiser. Elle nécessite de réunir différents éléments.  

→ Une aire dont la surface est suffisante pour recevoir les cordons de fraisâts, et qui 

présente des dégagements utilisables pour les manœuvres en sécurité des différents 

engins. Ainsi vouloir traiter 100 t de fraisâts suppose une longueur de cordon de 

l’ordre de 350 m. Pour mémoire la masse volumique de l’enrobé foisonné est 

d’environ 1,8 T/m3 ; l’épaisseur du cordon de l’ordre de 4 à 5 cm ; et sa largeur 

maximale de 4 m. 

→ Un finisseur pour étaler le cordon.  

→ 1 pelle type Mécalac avec un godet permettant le ramassage du fraisât au sol. 

→ 1 porteur type 8x4 ou semi pour alimenter le finisseur.  

→ Assurer la fourniture de gaz, les autorisations administratives et les dispositifs 

techniques pour le remplissage de la réserve de gaz de la HM4500. 

Pour la réalisation de l’étape 2 des chantiers 1 et 7 il a été nécessaire de mobiliser l’équipe et 
l’équipement de cet « atelier de vieillissement » pendant deux semaines.   

5.2.3 Exemple du vieillissement des fraisâts du chantier n° 1 

Le rabotage d’une partie de la planche E1 du chantier n°1, rue du canal à Villeurbanne, a eu 
lieu en février 2017 et le tas a été stocké 6 mois sur la plateforme de Perrier à Moins (69780). 
En effet l’opération de vieillissement initialement prévue en mars 2017 a été reportée en 
octobre 2017. Il y eu un contretemps causé par la différence d’appréciation de la conformité 
de la cuve de gaz entre la France et le Danemark. En effet avant de se tourner vers la société 
Kütter, Allemande, le projet avait identifié une entreprise danoise, SR Grüppen, comme 
potentiel acteur du vieillissement. La machine de thermorégénération n’a pas pu être mise en 
œuvre.  

Les fraisâts ont été disposés en trois bandes, dénommées A, B et C. A 8h40, démarrage de 
la bande A avec une météo dégagée avec peu de vent et une température de 12°C. Les 
fraisâts sont humides en surface. Le panneau rayonnant a été réglé en grande largeur, soit 4 
m. Le panneau est situé à une distance de 15 à 19 cm du support. Un tapis de préchauffage 
a été mis en amont de chaque bande. Sur la bande C, les panneaux latéraux ont été relevés 
pour ne chauffer que les 2m50 de la bande C.  

Le relevé de température est repris ci-dessous, tableau 5 :  
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BANDE A  1er cycle (16/10/17)  2ème cycle  

  1 passe  2 passes  1 passe  2 passes  

Température de surface du 

fraisât (°C)  

Relevé niveau panneau  

Gauche / milieu / Droit  

200 / 300 / 200  150 /300 / 200  
Non 

mesuré  
Non Mesuré 

Température dans la masse 

(°C)  

65-70 (16/10) 50 

(17/10)  70  
Non 

Mesuré  
Non Mesuré 

Tableau 5. Températures relevées pendant l’opération de vieillissement du chantier 1 

  

Sur la deuxième passe du cycle 1, la distance un peu plus grande que pendant le cycle 1 
entre les panneaux et la couche de fraisâts ainsi que le léger vent latéral côté gauche sont 
des facteurs qui limitent la montée en température du support.  

La température prise dans la masse est plus faible le lendemain matin. Il est probable que la 
présence d’eau limite la montée en température.   

L’énergie apportée par les panneaux radians vaporise l’eau contenue dans les fraisâts ; c’est 
pourquoi, on n’observe qu’une légère diminution de la pénétrabilité du bitume récupéré, 
équivalente à 2 points. Sur le reste des passes, l’eau étant totalement vaporisée, le 
rayonnement chauffe directement le liant ce qui se traduit par une émanation de fumée 
épaisse et identifiable à l’odeur.  

Pour optimiser la durée d’une passe mais aussi assurer une meilleure homogénéisation du 
matériau, la pelle et le finisseur suivent la thermorégénération à une distance d’environ 20 m. 
La vitesse de déplacement de la machine HM 4500 a été calée sur 1,5 m/min, au lieu de 1 
m/min initialement testé. Le contrôle de la température est satisfaisant. A cette vitesse, on 
améliore la cadence en bouclant une passe en 1h.  

En début d’après-midi, le vent s’est levé avec quelques rafales. Ce changement de météo se 
ressent sur l’hétérogénéité de température aux extrémités du panneau avec un écart de 50°C. 
Cependant ces conditions n’ont pas perturbé la poursuite des passes.  

A 15h, le déroulement en cours des cycles s’établissait comme suit :  

➢ Bande A : 3 passes réalisées  

➢ Bande B : 2 passes réalisées  

➢ Bande C : 1 passe réalisée  

 

 

Entre temps, les derniers prélèvements ont été analysés délivrant les résultats suivants, 
tableau 6 :  

Planche A  

Péné (1/10 

mm)  TBA (°C)  

Infra-Rouge  

C=0  

Prélèvement cycle 1  19  63.8  4.9  

Prélèvement cycle 1 ½ (3 passes)  19  64  5.3  

Prélèvement cycle 2  18  66.2  5.8  

Tableau 6. Caractérisation du liant du fraisâts en cours de vieillissement 
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On constate que la pénétrabilité de 15 1/10 mm n’est pas atteinte au bout de 2 cycles. La 
décision a été prise de continuer le lendemain par un 3ème cycle de vieillissement.  

 

6 Caractéristiques des liants artificiellement vieillis 

Elles sont données dans le tableau 7. 

 

 

Chantier 
concerné 

Origine du liant Pénétrabilité, 1/10ème mm Température de 
ramollissement, 

°C 

Indice C=O Indice S=0 

(Cerema) 

1 Fraisât initial 22 63,4 5,2 Non mesuré 

1 Fraisât après protocole 
RILEM 

16 68,0 7,5 Non mesuré 

1 Fraisât vieilli qui est 
incorporé à E2 

26 68,4 Non mesuré Non mesuré 

1 Fraisât vieilli qui est 
incorporé à E3 

21 64 Non mesuré Non mesuré 

5 Fraisât initial 19 73,4 4,566 8,033 

5 Fraisât après protocole 
RILEM 

13 87,6 8,033 14,621 

5 Fraisât vieilli qui est 
incorporé à E2 

15 82,6 5,160 12,685 

5 E2 fraisés initiaux 20 73 4,5 15,4 

5 Fraisât vieilli qui est 
incorporé à E3 

9 88,5 7,8 13 

7 Fraisât vieilli qui est 
incorporé à E2 

18 67,5 Non mesuré Non mesuré 

7 Fraisât vieilli qui est 
incorporé à E3 

19 67 Non mesuré Non mesuré 

Tableau 7 : Caractéristiques des liants vieillis artificiellement 

 

7 Conclusions 

Après différentes tentatives, le projet s’est tourné vers l’utilisation d’une machine de 
thermorégénération Wirtgen HM 4500 pour faire vieillir les enrobés de façon artificielle. Ce 
procédé accélère les réactions d’oxydation mais ne permet pas d’influencer les autres 
phénomènes qui sont impliqués dans l’évolution des propriétés des enrobés.  

Ce procédé permet de produire des agrégats d’enrobés artificiels dans des conditions 
adaptées à la réalisation de chantiers : cadence de production des agrégats d’enrobés 
artificiels, représentativité de l’état du liant, au moins sur ses caractéristiques techniques. 

Il a été mis en œuvre sur trois des chantiers du PN MURE : Villeurbanne, ATMB parking Abbé 
Roland, Portet-sur-Garonne chantier R40 tièdes.  
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8 Liste des rapports consultés 

 

Référence Titre du document 

R15MURE003 Étude du vieillissement accéléré des agrégats d’enrobés. Analyse et compléments d’essais suite à 
l’expérimentation menée en Suisse 

R16MURE008 Essais de caractérisation sur liants extraits. Faisabilité de vieillissement in situ. Expérimentation de 
décembre 2013 et février 2015.  

R16MURE018 État de l’art sur les procédés de vieillissement accéléré en laboratoire et sur les caractéristiques des 
agrégats d’enrobés sur les chantiers français.  

Rapport de Prestation 
Colas 140424 

Projet MURE : Extraction prélèvement AE3 pour contrôle du liant et de la courbe granulométrique 

R16MURE050 Préparation du multirecyclage : Impacts des modalités de rabotage sur la qualité du fraisât.  

S01_2014_001 Vieillissement accéléré des enrobés. Chronique de de l’expérience des 18 et 19 décembre 2013  

R19MURE050 Caractérisation des liants extraits des enrobés de chantiers et vieillis en laboratoire 
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1 Résumé 

Résumé 

Grâce à la participation de la métropole du Grand Lyon, le chantier n°1 du PN MURE a été réalisé le 
15/09/2020. Il s’agissait de réaliser une couche de roulement à l’aide d’un BBSG 0/10 de Classe 3 sans 
AE, puis en appliquant un BBSG 0/10 Cl3 R40. 

Ensuite une étape 2 a consisté à déconstruire puis reconstruire, simulant ainsi deux étapes d’entretien 
supplémentaires avec recyclage à un taux identique à celui de l’étape 1. Dans ce cas l’AE utilisé est 
obtenu en accélérant le vieillissement de l’enrobé du chantier en question. L’enrobé appliqué est à 
nouveau un BBSG 0/10 classe 3, R40. Cette étape s’est déroulée en octobre 2017.  

Ce mémoire rapporte les observations et les études réalisées à l’occasion de la réalisation de ces 
opérations. 

 

Abstract 

Thanks to the participation of the Grand Lyon Métropole, the first PN MURE project was completed on 
15/09/2020. It consisted in carrying out a wearing course using a BBSG 0/10 Class 3 without AE, then 
applying a BBSG 0/10 Cl3 R40. 

Then a step 2 consisted of deconstruction and reconstruction, simulating two additional maintenance 
steps with recycling at the same rate as step 1. In this case, the AE used is obtained by accelerating the 
aging of the asphalt of the site in question. The asphalt applied is again BBSG 0/10 class 3, R40. This 
step took place in October 2017.  

This brief reports the observations and studies carried out during these operations. 
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2 Livrables relatifs au chantier 

Référence Titre. Auteurs.  Contenu 

R16MURE005-TH5 Essais de module de rigidité selon la norme NF EN 12696 26 annexe 
C. Natacha Sevestre LABOTECH 

Module des enrobés des chantiers 1 
à 3 sur carottes prélevées sur les 
chantiers 

R16MURE010C-TH3 Rue du Canal Villeurbanne Suivi de chantier point zéro. Nicolas 
Grignard. Cerema 

Description de l’étape 1. E0, E1 

R16MURE011-TH5 Essai ITSR sur carottes chantier-Laurent Gudefin, EUROVIA Tenue à l’eau (ITSR) des enrobés des 
chantiers 1 à 3 sur carottes 
prélevées sur les chantiers 

R16MURE012-TH5 Réalisation des essais d’orniérage sur des mélanges de laboratoire-
GINGER CEBTP. J.-F. Le Par cet P. Rampal 

Orniérage E0, E1 des chantiers 1,2 
et 3 

R16MURE016-TH5 Caractérisation des liants extraits des enrobés de chantier. Aurelia 
Nicolaï, Malet.  

Péné, TBA, G* sur les liants extraits 
des chantiers 1 à 3.  

R18MURE042-TH3 Villeurbanne & Parking Abbé Suivi de chantier avec AE vieillis et point 
zéro-CEREMA. Nicolas Grignard, Cerema 

Description de l’étape 2. E2, E3 

Tableau 1 : Liste des documents édités dans le cadre du PN MURE,  

3 Caractéristiques de la construction 

Ce chantier a été réalisé en suivant le protocole 
imaginé pour reproduire 4 séquences de la vie 
d’une couche de roulement, figure 1. 

On construit une couche de roulement neuve avec 
un enrobé de type BBSG 0/10 de Classe 3 sans AE, 
puis on effectue une phase d’entretien en 
appliquant un BBSG 0/10 Cl3 R40. L’exécution de 
ces deux phases constitue l’étape 1 de la 
construction du chantier. L’agrégat d’enrobés (AE) 
utilisé est un AE conventionnel tel qu’en 
produisent les centres de recyclage de matériaux. Dénommé AE0 

Ensuite une étape 2 est constituée par des travaux de déconstruction/reconstruction qui simulent deux 
étapes d’entretien supplémentaires avec recyclage à un taux identique à celui de l’étape 1. Dans ce 
cas l’AE utilisé, AE1 et AE2, est obtenu en accélérant le vieillissement de l’enrobé du chantier en 
question. L’enrobé appliqué est à nouveau un BBSG 0/10 classe 3, R40.  

 

 
Fig. 1 : Schéma du chantier théorique 

Etape 1: 
- E0 Longueur 100m. Epaisseur 8 cm

- E1(40% AE0) Longueur 300 m. Epaisseur 8 cm

Etape 2:

- Fraisage de E1 sur 200 m en 6 cm de profondeur

- Production de AE1 par chauffage

- E2(40% AE1). Longueur 200 m. Epaisseur 6 cm

- Fraisage de E1 sur 200 m en 6 cm de profondeur . 

- Production de AE2 par chauffage

- E3(40%AE2). Longueur 100 m. Epaisseur 6 cm. 

400 m

E0 E1 E2 E3
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4 Etape 1. Construction de E0 et E1 

Date de la construction : 

 Etape 1 : E0, E1 : 15/09/2015 
 Étape 2 : E2       20/10/2017 
    E3 :      27/10/2017 
 
Localisation du chantier : 

 Rue du Canal à Villeurbanne (69). 
Le maître d’ouvrage est Lyon Métropole.  

4.1 Fabrication 

Pour harmoniser la désignation des 
différents enrobés du chantier entre les 
documents de synthèse et les articles, 
tout en assurant la traçabilité avec les 
rapports de chantiers, dans la suite du 
présent mémo les conventions suivantes 
sont utilisées. 

E0 désigne l’enrobé sans AE (nommé E1 
dans R16MURE10C), E1 désigne l’enrobé 
avec 40% d’AE (dénommé E2-E3-E4 dans 
le rapport R16MURE10C). 

4.1.1 Centrale : 

Les enrobés ont été fabriqués par l’usine d’enrobage SLE à Arnas (69) équipée d’une centrale Ermont 
RF 400 Retroflux.  

4.1.2 Type d’enrobés : 

E0 : EB 10 roul/liai 35/50 (BBSG 3 0/10) fabriqués à tiède avec l’additif Ingevity 

 E1 : EB 10 roul/liai 50/70 40%AE (BBSG 3 0/10 R40) tièdes avec un additif Ingevity 

 

Pour ces deux formules, le sable 0/2, les gravillons 2/6 et 6/10 proviennent de la carrière Lafarge site 
de Malavaux. L’agrégat d’enrobés est issu du stock géré par Axima et également mis en œuvre pour 
les chantiers 2 (Ronno) et 3 (Moriat). Les bitumes ont été fournis par la raffinerie de Total à Feyzin.  

4.1.3 Observations :  

La fabrication est jugée conforme. On note cependant un déficit (3%) au passant à 2 mm pour l’enrobé 
E1 et un excès de liant (0.1%) pour E0 comme pour E1. 

Température de production : 179°C pour E0 et 171°C pour E1.  

 
Photo 1 : Plan de situation du chantier (Extrait de R16MURE010C) 
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4.2 Application 

Elle a été réalisée par l’Entreprise Roger Martin. Les températures de mise en œuvre sont rapportées 
dans le tableau 2. 

Les compacités ont été mesurées. Elles sont rapportées 
dans les tableaux 3 et 4. 

Elles sont non-conformes mais cependant jugées 
acceptables. Un manque de compacité est constaté sur la 
zone qui correspond au joint longitudinal. 

Des mesures de macrotextures ont été réalisées. Toutes 
ces mesures sont conformes à NF P 98-150-1. Elles sont 
rapportées plus bas.  

 

5 Etape 2. Construction de E2 et E3 

E2 a été appliqué le 20/10/2017. E3 le 24/10/2017. 

5.1 Fabrication 

Les enrobés ont la même composition que E1, à savoir des BBSG tiède 0/10 R40 ; seule l’origine de l’AE 
est différente. Dans le cas de E2 et E3, l’AE est l’enrobé foisonné issu de E1 puis de E2, vieilli de façon 
artificielle et accélérée. Ils ont été fabriqués par l’usine SLE d’Arnas (69).  

La composition des enrobés a été contrôlée. Ils sont jugés conformes (R18MURE042).  

5.2 Application 

La température d’application moyenne est de 159°C pour E2 comme pour E3. 

Les compacités sont conformes aux spécifications de NF P 98-150-1, pour E2 comme pour E3, 
comprises entre 92 et 96%.  

 
Tableau2 : Températures de mise en œuvre 

(extrait de R16MURE010C page 13/56) 

 

Tableau 4 : Compacités mesurées pour l’enrobé E1 

 
 

Tableau 3 : Compacités mesurées pour l’enrobé E0 
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6 Macrotextures 

Les macrotextures des 4 planches ont été 
évaluées à l’aide de la mesure des PMT. 
Tableau 8 et 9.  

Les planches comportant des AE présentent 
toutes les trois des valeurs de PMT un peu 
inférieure à celle de la planche sans AE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Formules des enrobés mis en œuvre 

Elles sont reportées dans le tableau 5. Les formules de E2 et E3 sont identiques à celle de E1. 

 

 

 

 

PMT de l’enrobé E2 

 

PMT de l’enrobé E3 

Tableau 9 : Mesures de la macrotexture de E2 et E3 (R18MURE042). 

 Cerema Roger Martin 

 Moyenne Min Max Moyenne Min Max 

E0 0.82 0.60 0.98 0.72 0.65 0.75 

E1 0.66 0.49 0.82 0.61 0.51 0.72 

Tableau 8 : Mesures des profondeurs de macrotexture. 
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8 Caractérisation des enrobés en place 

Des carottes ont été prélevées sur les sections E0 et E1. Certaines ont été utilisées pour contrôler la 
tenue à l’eau, essai ITSR. Les résultats sont reportés sur le tableau 6.  

 

 

D’autres ont servi à déterminer les 
valeurs de modules. Celles-ci sont 
reportées sur le tableau 7.  

 
Tableau 6 : Mesures ITSR. Extrait de R16MURE011 

 

 

Tableau 5 : Formules des enrobés mis en œuvre. E1 tableau supérieur, E0 tableau inférieur. 
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Les liants récupérés des enrobés ont été caractérisés, Tableau 8. 

Caractéristique E0 E1 E2 E3 

TBA, °C 57.3 61.0 61.3 61.4 

Pénétrabilité, 1/10ème mm 29 24 24 26 

Fraass, °C Non mesuré Non mesuré -3 -5 

Module G*, MPa à 15°C, 10 Hz 24,4 28.8 Non mesuré Non mesuré 

Tableau 8. Caractéristiques des liants récupérés. E0 et E1 cf R16MURE016 
E2 et E3 cf. R19MURE050 

 

Les liants initiaux mis en œuvre pour la fabrication de E0 et E1 ont également été caractérisés et les 

résultats de ces mesures sont rapportées dans le tableau 10. 

Propriétés Bitume 35/50 utilisé pour 

l’enrobé E0 

Bitume 50/70 utilisé pour 

l’enrobé E1 

Liant de l’AE 

Pénétrabilité, 1/10ème de mm 38 55 10 

Température de 

ramollissement, °C 

52,8 49,4 73 

Point de Fraass, °C -11 -15 -2 

 

Tableau 7 : Mesures de module sur carottes extraites de E0 et E1. (R16MURE005) 
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Module G*, 15°C/10Hz 36,6 23,3 77,8 

Indice Carbonyle 0 0 5,9 

Tableau 10. Caractéristiques des liants mis en œuvre pour fabriquer les enrobés E0 et E1.  
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1 Résumé 

Résumé 

Le chantier n° 2 du PN MURE a été réalisé le 16 septembre 2015 sur le territoire de la commune de 
Ronno (69). Produits à chaud les enrobés ont été appliqués conformément à l’étape 1 du protocole 
spécifique mis en œuvre dans le cadre du projet. Il n’y a pas eu d’étape 2. 

Le Conseil Départemental du Rhône n’est finalement pas devenu partenaire du projet national.  

Abstract 

The construction site No. 2 of the PN MURE was carried out on September 16, 2015 on the territory of 
the municipality of Ronno (69). Hot mixes were applied in accordance with step 1 of the specific 
protocol implemented in the project. There was no stage 2. 

In the end, the Rhône County Council did not become a partner in the national project. 

2 Livrables relatifs au chantier 

Référence Titre. Auteurs.  Contenu 

R16MURE005-TH5 Essais de module de rigidité selon la norme NF EN 12696 26 
annexe C. Natacha Sevestre LABOTECH 

Module des enrobés des 
chantiers 1 à 3 sur carottes 
prélevées sur les chantiers 

R16MURE010B-TH3 RD313 Ronno. Suivi de chantier point zéro. Nicolas Grignard. 
Cerema 

Description de l’étape 1. E0, E1 

R16MURE011-TH5 Essai ITSR sur carottes chantier-Laurent Gudefin, EUROVIA Tenue à l’eau (ITSR) des 
enrobés des chantiers 1 à 3 sur 
carottes prélevées sur les 
chantiers 

R16MURE012-TH5 Réalisation des essais d’orniérage sur des mélanges de 
laboratoire-GINGER CEBTP. J.-F. Le Par cet P. Rampal 

Orniérage E0, E1 deschantiers 
1,2 et 3 

R16MURE016-TH5 Caractérisation des liants extraits des enrobés de chantier. 
Aurelia Nicolaï, Malet.  

Péné, TBA, G* sur les liants 
extraits des chantiers 1 à 3.  

   

Tableau 1 : Liste des documents édités dans le cadre du PN MURE,  

 

3 Construction 

Ce chantier a été réalisé en suivant uniquement 
l’étape 1 du protocole spécifique imaginé pour 
reproduire 4 séquences de la vie d’une couche de 
roulement, figure 1. 

On construit une couche de roulement neuve avec 
un enrobé de type BBSG 0/10 de Classe 3 sans AE, 
puis on reproduit une phase d’entretien en 
appliquant un BBSG 0/10 Cl3 R40. L’exécution de 
ces deux phases constitue l’étape 1 de la 
construction du chantier. L’agrégat d’enrobés (AE) 

 
Fig. 1 : Schéma du chantier théorique 

Etape 1: 
- E0 Longueur 100m. Epaisseur 8 cm

- E1(40% AE0) Longueur 300 m. Epaisseur 8 cm

Etape 2:

- Fraisage de E1 sur 200 m en 6 cm de profondeur

- Production de AE1 par chauffage

- E2(40% AE1). Longueur 200 m. Epaisseur 6 cm

- Fraisage de E1 sur 200 m en 6 cm de profondeur . 

- Production de AE2 par chauffage

- E3(40%AE2). Longueur 100 m. Epaisseur 6 cm. 

400 m

E0 E1 E2 E3
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utilisé est un AE conventionnel tel qu’en produisent les centres de recyclage de matériaux. Dénommé 
AE0 

 

Date de la construction : 

 16 septembre 2015 

Localisation du chantier : 

  RD 313 à proximité sur le 
territoire de la commune de Ronno (69).  

 

3.1 Fabrication 

Pour harmoniser la désignation des 
différents enrobés du chantier entre les 
documents de synthèse et les articles, 
tout en assurant la traçabilité avec les 
rapports de chantiers, dans la suite du 
présent mémo les conventions suivantes 
sont utilisées. E0 est l’enrobé sans AE 
(dénommé E1 sur la photo 1), E1 est 
l’enrobé avec 40% d’AE (dénommé E2, 
E3 et E4 sur la photo 1).  

3.1.1 Centrale : 

Les enrobés ont été fabriqués par l’usine d’enrobage SLE à Arnas (69) équipée d’une centrale Ermont 
RF 400 Retroflux.  

3.1.2 Formules : 

E0 : EB 10 roul/liai 35/50 (BBSG 3 0/10 Classe3) fabriqués à chaud 

 E1 : EB 10 roul/liai 50/70 40%AE (BBSG 3 0/10 R40 Classe 3) à chaud 

 
Photo 1 : Plan de situation du chantier (Extrait de R16MURE010B) 
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Pour ces deux formules, le sable 0/2, les gravillons 2/6 et 6/10 proviennent de la carrière Lafarge site 
de Malavaux. L’agrégat d’enrobés est issu du stock géré par Axima et utilisé pour les chantiers 1 
(Villeurbanne) et 3 (Moriat). Les bitumes ont été fournis par la raffinerie de Total à Feyzin.  

 

 

3.1.3 Températures de fabrication 

Les enrobés ont été fabriqués entre 180 et 190 °C . Cette température élevée a été choisie pour 
respecter une différence d’environ 25°C avec la température de fabrication du chantier 1.  

3.2 Application 

La température moyenne d’application de E0 est de 172°C ; celle de E1 est de 186°C. 

La compacité de la planche E0 est jugée conforme à la spécification normative. Celle de la planche E1 
également tout en étant plus compacte que E0 (94.9% contre 92.3%).  

Les carottes prélevées ont montré que les deux enrobés sont collés. L’épaisseur moyenne de chacune 
des deux couches est de 7.3 cm pour 8 cm attendus. 

 
Tableau 1 : Composition de l’enrobé E 

 
Tableau 2 : Composition de l’enrobé E1. 
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3.3 Macrotextures 

Les valeurs de PMT de E0 sont toutes supérieures à 0.4 mm. La valeur moyenne est de 0.74 mm. 
Celles de E1 sont également toutes supérieures à 0.4 mm. La valeur moyenne est de 0.59 mm. La 
macrotexture des deux planches est donc conforme à la norme NF P 98-150-1. 

4 Caractéristiques des enrobés en place :  

L’enrobé E0 est non-conforme. Ecart de 5% au passant de 2 mm. La teneur en liant est de 5.50% 
mesurée pour 5.40% visée.  

L’enrobé E1 est conforme. Sa teneur en liant est de 5.52% mesurée pour 5.40% visée. 

Le tableau 3 donne quelques caractéristiques des enrobés E0 et E1 mesurées sur des carottes 
prélevées sur les planches. 

Les liants extraits de ces carottes ont été caractérisés, tableau 4. 

Caractéristique E0 E1 

TBA, °C 59.8 61.4 

Pénétrabilité, en 1/10èmme de mm 28 24 

Module G*, MPa, à 15°C et 10 Hz 27.2 29.7 

Tableau 4 : Caractéristiques des liants des enrobés E0 et E1 

 

Les liants initiaux mis en œuvre pour la fabrication de E0 et E1 ont également été caractérisés et les 

résultats de ces mesures sont rapportées dans le tableau 5. 

Propriétés Bitume 35/50 utilisé 

pour l’enrobé E0 

Bitume 50/70 utilisé 

pour l’enrobé E1 

Liant de l’AE 

Pénétrabilité, 1/10ème 

de mm 

38 55 10 

Température de 

ramollissement, °C 

52,8 49,4 73 

Point de Fraass, °C -11 -15 -2 

 
Tableau 3 : Caractéristiques des enrobés E0 (R0) et E1(R40). (cf. R17MURE031) 
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Module G*, 15°C/10Hz 36,6 23,3 77,8 

Indice Carbonyle 0 0 5,9 

Tableau 5. Caractéristiques des liants mis en œuvre pour fabriquer les enrobés E0 et E1.  

 

 



 



 

 

MUlti-Recyclage et Enrobés tièdes 

 

 

LIVRABLE 

 

 

Synoptique de chantier  

Chantier n°3. RD909 Moriat. R40 Tiède Mousse 
 

Auteur / Organisme :  

Jean-Eric POIRIER / PQSERENDI 

 

 

Thème de rattachement : 

Thème 11 : Valorisation  

 

 

 

Numéro de rapport (à établir par l’IREX) 

 

Lettre de commande : 
LC/19/MURE/130 

18 novembre 2020 

 

  



Chantier PN MURE N°3. Fiche de synthèse  18 novembre 2020 :  

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE Imprimé le : 27/11/20 2 / 8 

 

 

Table des matières 

1 Résumé ........................................................................................................................ 3 

2 Livrables relatifs au chantier ......................................................................................... 3 

3 Construction................................................................................................................. 3 

3.1 Fabrication .................................................................................................................. 4 

3.1.1 Centrale : ......................................................................................................................................... 4 

3.1.2 Formules : ........................................................................................................................................ 4 

3.1.3 Observations : ................................................................................................................................. 4 

3.2 Application ................................................................................................................. 5 

4 Formules des enrobés mis en œuvre ............................................................................. 6 

5 Caractérisation des enrobés ......................................................................................... 6 

 

  



Chantier PN MURE N°3. Fiche de synthèse  18 novembre 2020 :  

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE Imprimé le : 27/11/20 3 / 8 

1 Résumé 

Résumé 

Grâce à la collaboration du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, le troisième chantier du Projet 
National, enrobés R40 fabriqués avec un procédé tiède mousse, a été réalisé sur le territoire de la 
commune de Moriat., le 17 septembre 2015. Ce chantier n’a pas fait l’objet de l’étape de 
multirecyclage. 

Abstract 

Thanks to the collaboration of the Departmental Council of Puy-de-Dôme, the third construction site 
of the National Project, R40 asphalt mixes manufactured with a warm foam process, was carried out 
on the territory of the town of Moriat on September 17, 2015. This worksite was not subject to the 
multi-recycling stage. 

2 Livrables relatifs au chantier 

Référence Titre. Auteurs.  Contenu 

R16MURE010A- RD909 Moriat Suivi de chantier point zéro. 
- Jérôme Albaret, Cerema 

Rapport rédigé par le Cerema. Regroupe les mesures 
et observations réalisées par les différents 
intervenants à l’occasion de la mise en œuvre du 
chantier.  

R16MURE011 Essai ITSR sur carottes chantiers. Laurent Gudefin, 
Eurovia.  

Au moins 15 carottes par planches.  

R16MURE005 Essais de module de rigidité selon NF EN 12696-26 
annexe C. Sevestre, Natacha. LABOTECH.  

 

Tableau 1 : Liste des documents édités dans le cadre du PN MURE concernant le chantier.  

3 Construction 
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Les chantiers du PN MURE sont censés 
être construits suivant un protocole qui 
permet de comparer le comportement 
d’un enrobé, E0, ne contenant pas 
d’agrégats d’enrobés, avec celui d’un 
enrobé, E1, comportant 40% d’AE, puis 
grâce à un procédé de vieillissement 
accéléré, celui d’un enrobé E2, 
comportant 40% d’AE artificiels issus de 
E1, et enfin celui d’un enrobé, E3, 
comportant 40% d’agrégats d’enrobés 
issus de E2. 

Dans le cas du chantier de Moriat seuls 
les enrobés E0, (dénommé E1 sur la 
photo 1 et dans la référence R16MURE010A ) 
et E1 (dénommé E2-E3-E4 sur la photo 1 
et dans la référence R16MURE010A )ont été 
appliqués.  

 

Date de la construction 

 17 septembre 2015 

Localisation du chantier : 

  RD909 entre les PR 16-315 et PR 16-063– Commune de Moriat (63) 

Pluie importante jusqu’au début de l’application. De l’eau est restée piégée dans le fond de forme. Elle 
a été évacuée mécaniquement. L’étape n°2 n’a pas été mise en œuvre. 

3.1 Fabrication 

3.1.1 Centrale : 

Poste Ermont RF400 Usine Colas, Le Bourg à Pardines (63).  

3.1.2 Formules : 

 E0 : EB 10 roul/liai 35/50 (BBSG 3 0/10) à la mousse de bitume 

 E1 : EB 10 roul/liai 50/70 40%AE (BBSG 3 0/10 R40) à la mousse de bitume. 

Pour ces deux formules, le sable 0/2, les gravillons 2/6 et 6/10 proviennent de la carrière Lafarge site 
de Malavaux. L’agrégat d’enrobés est issu du stock géré par Axima et utilisé pour les chantiers 1 
(Villeurbanne) et 2 (Ronno). Les bitumes ont été fournis par la raffinerie de Total à Feyzin.  

3.1.3 Observations :  

Les fabrications sont conformes. La teneur en liant de E0 est de 5.33%. Elle est de 5.47% pour E1. La 
température de fabrication est comprise entre 120 et 150 °C. 

 
Photo 1 : Plan de situation du chantier (Extrait de R16MURE010A) 
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3.2 Application 

Pluie importante jusqu'au début du chantier qui a cependant été maintenu en raison de l'enjeu. Les 
enrobés ont été appliqués par Colas. Les températures de mise en œuvre de E1 sont comprises entre 
130 et 150°C. Températures plus basses, 115-120°C, pour le début de la mise en œuvre de E0. Les 
compacités sont conformes pour E0. On observe un surcompactage pour une partie de E1 (en début 
d’application).  

La macrotexture de E0 et E1 est conforme. 

8 carottes prélevées. On observe une absence de collage sur une partie de E1 (lié à la présence d'eau 
au moment de l'application).  

 

 Cerema Colas 

 Moyenne Min Max Moyenne Min Max 

E0 0.60 0.46 0.80 0.58 0.49 0.63 

E1 0.63 0.44 0.80 0.57 0.42 0.68 

Tableau 2 : Mesures des profondeurs de macrotexture. 
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4 Formules des enrobés mis en œuvre 

La figure n°1 rapporte les formules mises en œuvre. 

5 Caractérisation des enrobés 

Des carottes ont été prélevées. Certaines ont été utilisées pour contrôler la tenue à l’eau, essai ITSR. 
Les résultats sont reportés sur le tableau 2.  

 

Enrobés Teneur en vide, % ITSw, Kpa ITS0, Kpa ITSR, % 

E0 6.1 1952 2187 89.3 

E1 4.9 2236 2232 100.2 

Tableau 2 : Mesures ITSR sur carottes. Chantier Moriat. (extrait de R16MURE011) 

 

D’autres ont servi à déterminer les valeurs de modules. Celles-ci sont reportées sur le tableau 3.  

 

Figure 1 : Formule des enrobés mis en œuvre. Extrait de R16MURE010A page 9/130. Lire E0 à la place de E et E1 à la 
place de E1 
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Le liant de E0 et celui de E1 ont été caractérisés après récupération. Les valeurs des mesures sont 
reportées dans le tableau 4. 

 

Caractéristique E0 E 

TBA, °C 57.6 61.2 

Pénétrabilité, 1/10ème de mm 29 25 

Module G*, Mpa à 15°C 10Hz 22.4 26.4 

Tableau 4. (R17MURE031). Caractéristiques des liants en place. 

 

Les liants initiaux mis en œuvre pour la fabrication de E0 et E1 ont également été caractérisés et les 

résultats de ces mesures sont rapportées dans le tableau 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Mesures de module sur carottes du chantier. (Extrait de R16MURE005) 
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Propriétés Bitume 35/50 utilisé pour 

l’enrobé E0 

Bitume 50/70 utilisé pour 

l’enrobé E1 

Liant de l’AE 

Pénétrabilité, 1/10ème de mm 38 55 10 

Température de 

ramollissement, °C 

52,8 49,4 73 

Point de Fraass, °C -11 -15 -2 

Module G*, 15°C/10Hz 36,6 23,3 77,8 

Indice Carbonyle 0 0 5,9 

Tableau 10. Caractéristiques des liants mis en œuvre pour fabriquer les enrobés E0 et E1.  
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1 Résumé 

 

2 Livrables relatifs au chantier 

Référence Titre. Auteurs.  Contenu 

R17MURE023 Maniabilité des enrobés du chantier pilote avec la 
Communauté d’Agglomération du Muretain (31). 
Chantiers 4 et 5. Nicolaï A. 

Equipement et méthode de mesure propres à Malet. 
Mesure du couple à exercer pour mettre en rotation 
une pale immergée dans l’enrobé 

R17MURE029 A : Réalisation des essais de module en 
compression diamétrale sur des carottes du 
chantier de Toulouse (Selon NF EN 12697-26 
annexe C). Le Parc J.-F., Rampal P. 

Essais sur des carottes prélevées sur le chantier.  
 
 
  

R17MURE034 Essai de module ITCY. Le Gal, Y.  Le rapport concerne le chantier à chaud et à tiède. Il 
donne uniquement les tenue à l’eau type ITSR.  

R17MURE035A Suivi de chantier et point zéro. Grignard, N ; Kempf, 
Y. 

En annexe le rapport présente la caractérisation des 
composants des enrobés, l’étude formulation.  

R17MURE039 Essai de remobilisation et de maniabilité sur les 
productions industrielles. Chantiers 4 et 5 Portet-
Sur-Garonne Drouadaine, I. ; Faucon-Dumont, S. 

 

R18MURE043 Essai de maniabilité. Pouget S.  Maniabilimètre type Nynas.  

Tableau 1 : Liste des documents concernant le chantier 

Ce chantier n’a fait l’objet que de l’étape 1  : construction de E0, sans agrégat d’enrobés et de E1, 
incorporant 40% d’agrégat d’enrobé. Pas d’étape 2. 

3 Construction de E0 et de E1 

Date de la construction : 

 Dans la nuit du 16 au 17 août 
2016. 

Localisation du chantier : 

 Avenue de la Saudrune, 
commune de Portet-sur-Garonne (31). 

Pour harmoniser la désignation des 
différents enrobés du chantier entre les 
documents de synthèse et les articles, 
tout en assurant la traçabilité avec les 
rapports de chantiers, dans la suite du 
présent mémo les conventions suivantes 
sont utilisées : 

E0 désigne l’enrobé sans AE (dénommé Planche A sur la figure 1 et dans la référence R17MURE035A ), E1 
désigne l’enrobé avec 40% d’AE (dénommé planche B sur la figure 1 et dans la référence R17MURE035A). 

 

 
Figure 1 : Plan de situation du chantier (Extrait de R17MURE035A) 
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3.1 Fabrication 

3.1.1 Centrale : 

Les enrobés ont été fabriqués par une centrale mobile retroflux TSE Ermont RF 500 opérée par 
l’entreprise Malet, et située à 10 km du chantier sur le site de la société Ambromat, commune de 
Seysses (31600).  

3.1.2 Formules des enrobés fabriqués : 

- E0 : EB 10 roul au liant modifié B Performa (BBSG Classe 3 0/10) fabriqué à chaud sans AE 

- E1 : EB 10 roul au liant modifié Microma 40%AE (BBSG Classe 3 0/10 R40) fabriqué à chaud 
avec 40% d’AE. 

Les caractéristiques des liants neufs sont rapportées dans le tableau 1.  

Les AE proviennent de purges sur A64 et sont stockés sur la plate-forme d’Ambromat. Ils ont été 
caractérisés par le laboratoire de l’entreprise Malet. Les résultats concernant les liants sont rapportés 
dans le tableau 2, ceux des granulats de l’AE sont dans le tableau 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 1 : Caractéristiques des liants. (R17MURE035A) 

 

Tableau 2 : Caractéristiques du liant des AE(R17MURE035A) 

 

Tableau 3 : Caractéristiques des granulats de l’AE. (R17MURE035A) 
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Les granulats neufs proviennent du concassage d’alluvions silico-calcaires. Leurs caractéristiques 
n’appellent pas de commentaires.  

La formule des enrobés E0 est rapportée dans le tableau 4. Celle de E1 dans le tableau 5.  

 

3.1.3 Observations :  

Les températures de fabrication sont reportées sur la figure 2.  

La quantité d’enrobés E0 (chaud sans AE) est trop faible pour permettre la stabilisation de la 
température de fabrication ; celle-ci est comprise entre 140 et 160°C, avec un maximum à 190°C. 

La température de fabrication de E1 (chaud avec 40% d’AE), une fois stabilisée est de l’ordre de 170°C.  

 

Figure 2 : Relevé des températures de fabrication (CR CoPil n°11) 

 
Formule E0 

 
Caractéristiques E0 

 
Tableau 4 : Formule et caractéristiques de E0 selon le 
rapport de formulation établi par le laboratoire Malet. 
(R17MURE035A) 

 
Formule E1 

 
Caractéristiques E1 

 
Tableau 5 : Formule et caractéristiques de E1 selon le 
rapport de formulation établi par le laboratoire Malet. 
(R17MURE035A) 
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Les analyses de composition de E0 montrent que la fabrication est conforme à la composition visée, 
La teneur en liant mesurée est de 5,66% pour une valeur attendue de 5.50.  

La fabrication de E1 est jugée conforme. La teneur en liant mesurée est de 5.25% pour une valeur visée 
de 5.30%.  

3.2 Application 

3.2.1 Températures de mise en œuvre 

Les enrobés ont été appliqués par l’entreprise Malet. Les mesures de températures au moment de 
l’application indiquent que E0 a été appliqué en moyenne à 177°C, E1 à 181°C.  

3.2.2 Caractéristiques de la couche d’enrobés 

L’épaisseur de la couche d’enrobés E0 a été mesurée sur 2 carottes. Elle est de 8.5 cm. Un peu plus 
épais que ce qui avait été prévu : 7,0 ± 1.5 cm. Celle de la couche d’enrobés E1 l’a été sur 4 carottes ; 
elle de 7,0 cm. La compacité de E0 est de 93.5%. Celle de E1 est de 91.4, légèrement inférieure à la 
limite basse de la spécification, 92%. Cette différence s’explique, à atelier de compactage constant, par 
la présence des AE et par une teneur en liant plus faible.  

 

Juste après l’application, les mesures de macrotexture par PMT donnent pour E0 0.83 comme valeur 
moyenne, minimum 0.50, maximum 0.99 ; pour E1 une moyenne de 0.92 avec un minimum à 0.61 et 
un maximum à 1.10.  

5 mois plus tard (janvier 2017), les mesures ont été refaites. Il n’y a pas de différence significative.  

A cette occasion des mesures d’adhérence ont été réalisées à l’aide de l’Adhera du Cerema Sud-Ouest.  

Localisation E0 E1 Spécification 

Voie de droite Bande de roulement 0.602 

Ecart-type : 0.031 

0.627 

Ecart-type : 0.033 

 

 

 

0.36 à 0.80 

 

Voie de droite Axe 0.642 

Ecart-type : 0.024 

0.658 

Ecart-type : 0.024 

Voie de gauche Bande de roulement 0.584 

Ecart-type : 0.035 

0.602 

Ecart-type : 0.031 

Voie de gauche Axe 0.626 

Ecart-type : 0.020 

0.645 

Ecart-type : 0.020 

Tableau 6 : Valeurs de CFL40 mesurées en janvier 2017 (R17MURE035A) 

Ces valeurs sont centrées sur le fuseau national des valeurs d’adhérence. La configuration du site rend 
impossible la mesure du CFL 60.  
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4 Caractérisation des enrobés mis en œuvre 

4.1 Tenue à l’eau 

Au cours de l’étude de formulation, la tenue à l’eau a été mesurée en appliquant la méthode B de NF 
EN 12697-12 (Duriez). Les résultats sont donnés dans le tableau 7. 

Grandeur mesurée E0 E1 

Teneur en vides, (Méthode Hydrostatique), % 6.1 5.3 

Résistance à la compression, kPa, dans l’air 9 544 14 113 

Résistance à la compression, kPa, dans l’eau 8 574 12 381 

Rapport i/C 90 88 

Tableau 7 : Tenue à l’eau. Méthode B NF EN 12 697-12.  
Cf Epreuve de formulation en annexe de R17MURE035A 

Cette propriété a également été mesurée selon la méthode A (ITSR) de NF EN 12697-12 sur des 
carottes extraites du chantier. A partir de ces carottes de diamètre 100 mm, des corps d’épreuve de 
50 mm de hauteur ont été réalisés. Les résultats sont reportés dans le tableau 8. 

Grandeur mesurée E0 E1 

Teneur en vides, (Méthode géométrique), % 9.4 9.1 

Teneur en vides, (Banc gamma), % 6.2 5.9 

ITSD, kPa 1 676 2 105 

ITSW, kPa 1 349 1 886 

ITSR, % 80 90 

Tableau 7 : Tenue à l’eau de carottes prélevées sur chantier. 
 Méthode A NF EN 12 697-12. Cf R17MURE034 

Les deux évaluations indiquent que la tenue à l’eau des enrobés fabriqués en laboratoire ou prélevés 
sur site est conforme à la spécification.  

4.2 Tenue à l’orniérage 

L’enrobé E0 a été évalué à l’essais d’orniérage à l’occasion de l’épreuve de formulation. Pour une 
compacité de 92,3%, l’ornière à 30 000 cycles est de 2,5%, (R17MURE035A). L’étude a été reproduite 
avec les matériaux du chantier (rapport R19MURE051). La profondeur d’ornière est de 2.8% à 30 000 
cycles pour une teneur en vide de l’éprouvette de 6.0%. 

Pour E1 l’épreuve de formulation (Annexe R17MURE035A) indique qu’à 30 000 cycles la profondeur 
d’ornière est de 3.1 %. L’éprouvette fabriquée présentait une teneur en vide de 6.7%.  

L’enrobé appliqué satisfait l’exigence de la norme NF EN 13108-1 pour un BBSG 0/10 classe 3.  

4.3 Module de rigidité 

Des carottes prélevées sur le chantier ont été utilisées pour en mesurer le module en compression 
diamétrale, selon NF EN 12697-26 annexe C. 4 carottes ont été mesurées par enrobés. Les valeurs sont 
reportées sur les tableaux 8 et 9.  
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Paramètre Moyenne sur 4 carottes Maximum Minimum 

Module ajusté à 10°C, MPa 10 252 10 608 9 828 

Module ajusté à 15°C, MPa 7 724 8 241 7 375 

Moyenne 10°C 15°C, MPa 8 988 9 189 8 602 

Tableau 8. Enrobé E0. Valeurs de modules mesurés sur carottes. (R17MURE029A) 

 

Paramètre Moyenne sur 4 carottes Maximum Minimum 

Module ajusté à 10°C, MPa 12 673 13 277 11 646 

Module ajusté à 15°C, MPa 9 373 9 914 8 674 

Moyenne 10°C 15°C, MPa 11 023 11 596 10 160 

Tableau 9. Enrobé E1. Valeurs de modules mesurés sur carottes (R17MURE029A) 

 

 

 

 



 



 



 

 

MUlti-Recyclage et Enrobés tièdes 

 

 

 

RAPPORT DE RECHERCHE / LIVRABLE 

 

 

Synoptique de chantier  

Chantier n°5. Portet-Sur-Garonne (31) 

Enrobés fabriqués à tiède. 40%AE. PMB 
 

 

Auteur / Organisme :  

Jean-Eric POIRIER / PQSERENDI 

 

 

Thème de rattachement : 

Thème 11 : Valorisation  

 

 

 

Numéro de rapport (à établir par l’IREX) 

 

Lettre de commande : 
LC/19/MURE/130 

20 novembre 2020 

 

  



Synoptique du chantier n°5- Avenue de la Saudrune. Portet-sur-
Garonne 

Novembre 2020 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE Imprimé le : 27/11/20 2 / 11 

 

Table des matières 

 
1 Résumé ........................................................................................................................ 3 

2 Livrables relatifs au chantier ......................................................................................... 3 

3 Construction de E0 et E1 ............................................................................................... 4 

3.1 Fabrication .................................................................................................................. 4 

3.1.1 Centrale : ......................................................................................................................................... 4 

3.1.2 Formules des enrobés fabriqués : ................................................................................................... 4 

3.1.3 Observations : ................................................................................................................................. 6 

3.2 Application ................................................................................................................. 6 

3.2.1 Températures de mise en œuvre .................................................................................................... 6 

3.2.2 Caractéristiques de la couche d’enrobés ........................................................................................ 6 

4 Construction de E2 et E3 ............................................................................................... 7 

5 Caractérisation des enrobés E0 et E1 mis en œuvre ....................................................... 8 

5.1 Tenue à l’eau .............................................................................................................. 8 

5.2 Tenue à l’orniérage .................................................................................................... 9 

5.3 Module de rigidité ...................................................................................................... 9 

6 Caractérisation des enrobés E3 mis en œuvre ............................................................. 10 

6.1 Étude en laboratoire ................................................................................................ 10 

6.2 Caractérisation des enrobés en place ...................................................................... 10 

7 Conclusions ................................................................................................................ 11 

 

  



Synoptique du chantier n°5- Avenue de la Saudrune. Portet-sur-
Garonne 

Novembre 2020 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE Imprimé le : 27/11/20 3 / 11 

1 Résumé 

Résumé 

La participation de la Communauté d’Agglomération du Muretain au Projet National MURE a donné 
l’occasion de réaliser un chantier de couche de roulement avec un taux de recyclage de 40%. Les 
conditions de trafic imposent que le liant de cet enrobé soit un bitume polymère. L’étape 1 du chantier, 
application de E0 et E1 a été réalisée en août 2016. Ce chantier a fait l’objet de deux étapes de 
recyclages, mars et septembre 2018, au cours desquelles les enrobés ont été artificiellement vieillis en 
utilisant une machine de thermorégénération. En raison d’une non-conformité, seul l’enrobé E3 a été 
laissé en place.  

Abstract 

The participation of the Communauté d'Agglomération du Muretain in the MURE National Project gave 
the opportunity to carry out a wearing course project with a recycling rate of 40%. Traffic conditions 
require that the binder of this asphalt mix be a polymer modified bitumen. Stage 1 of the worksite, 
application of E0 and E1, was carried out in August 2016. This worksite underwent two recycling stages, 
March and September 2018, during which the asphalt was artificially aged using a thermoregeneration 
machine. 

2 Livrables relatifs au chantier 

Référence Titre. Auteurs.  Contenu 

R17MURE023 Maniabilité des enrobés du chantier pilote avec la 
Communauté d’Agglomération du Muretain (31). 
Chantiers 4 et 5. Nicolaï A. 

Equipement et méthode de mesure propres à Malet. 
Mesure du couple à exercer pour mettre en rotation 
une pale immergée dans l’enrobé 

R17MURE029 A : Réalisation des essais de module en 
compression diamétrale sur des carottes du 
chantier de Toulouse (Selon NF EN 12697-26 
annexe C). Le Parc J.-F., Rampal P. 

Essais sur des carottes prélevées sur le chantier.  
 
 
  

R17MURE034 Essai de module ITCY. Le Gal, Y.  Le rapport concerne les chantiers 4 à 5. Il donne 
uniquement les tenues à l’eau type ITSR.  

R17MURE035A Suivi de chantier et point zéro. Grignard, N ; Kempf, 
Y. 

En annexe le rapport présente la caractérisation des 
composants des enrobés, l’étude formulation.  

R17MURE039 Essai de remobilisation et de maniabilité sur les 
productions industrielles. Chantiers 4 et 5 Portet-
Sur-Garonne Drouadaine, I. ; Faucon-Dumont, S. 

 

R18MURE043 Essai de maniabilité. Pouget S.  Maniabilimètre type Nynas.  

R19MURE050 GT1-Chantiers pilotes (2016 à 2018). 
Caractérisation des liants extraits des enrobés de 
chantiers et vieillis en laboratoire. Marion BROUCA 
(Malet) 

Mise en œuvre de la procédure RILEM sur les enrobés 
E1. Caractérisation des fraisâts vieillis de façon 
accélérée.  

Tableau 1 : Liste des documents édités dans le cadre du PN MURE 
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3 Construction de E0 et E1 

Date de la construction : 

 Dans la nuit du 16 au 17 août 
2016 

Localisation du chantier : 

 Avenue de la Saudrune, 
commune de Portet-sur-Garonne (31). 

Pour harmoniser la désignation des 
différents enrobés du chantier entre les 
documents de synthèse et les articles, 
tout en assurant la traçabilité avec les 
rapports de chantiers, dans la suite du 
présent mémo les conventions suivantes 
sont utilisées : 

E0 désigne l’enrobé sans AE (dénommé Planche D sur la figure 1 et dans la référence R17MURE035A), E1 
désigne l’enrobé avec 40% d’AE (dénommé planche C sur la figure 1 et dans la référence R17MURE035A). 

 

 

 

3.1 Fabrication 

 

3.1.1 Centrale : 

Les enrobés ont été fabriqués par une centrale mobile retroflux TSE Ermont RF 500 opérée par 
l’entreprise Malet, et située à 10 km du chantier sur le site de la société Ambromat, commune de 
Seysses (31600). 

La centrale n’est pas équipée d’un système qui permettrait l’introduction de l’additif utilisé lors de la 
fabrication à tiède. Celui-ci est introduit dans la cuve de liant. Le mélange est homogénéisé par 
recirculation pendant une heure. L’additif WM30 a été fourni par la société INGEVITY. 

3.1.2 Formules des enrobés fabriqués : 

- E0 : EB 10 roul au liant modifié B Performa (BBSG Classe 3 0/10 R0) fabriqué à tiède ; 

- E1 : EB 10 roul au liant modifié Microma 40%AE (BBSG Classe 3 0/10 R40) fabriqué à tiède avec 
40% d’AE. 

Les AE proviennent de purges sur A64 et sont stockés sur la plate-forme d’Ambromat. Ils ont été 
caractérisés par le laboratoire de l’entreprise Malet. Les caractéristiques des granulats sont portées 
dans le tableau 1. Le liant des AE, tableau 2, comporte des polymères SBS.  

Les liants d’apports sont des bitumes modifiés par des polymères SBS, B Performa et Microma. Leurs 
caractéristiques sont indiquées dans le tableau 3. Ce tableau donne également les caractéristiques des 
liants récupérés des enrobés. 

 
Figure 1 : Plan de situation du chantier (Extrait de R17MURE035A) 
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Les granulats neufs proviennent du concassage d’alluvions silico-calcaires. Leurs caractéristiques 
n’appellent pas de commentaires.  

 

 

Les formules des enrobés E0 et E1 sont rapportées dans le tableau 4. 

 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des granulats de l’AE. (R17MURE035A) 

Composants, Caractéristiques E0 E1 

0/2 CF, % 30,5 10,7 

2/6.3 CF, % 13,5 11,6 

6.3/10 CF, % 48,5 33,4 

Filler calcaire, % 2,0 1,0 

Liant, Type, % 5,5 Microma, 3,3 

AE, % 
-partie granulaire, % 

- partie liant, % 

0 40,0 
38,0 
2,0 

MVRg, T/m3 2,715 2,702 

MVRe, T/m3 2,480 2,475 

PCG : V60, % 9,3 8,7 

Sensibilité à l’eau : 
- Vides, % 

- i/C, % 

 
6,1 
90 

 
5,3 
88 

Orniérage : 
-Vides, % 

-Ornière à 30 000 cycles 

 
7,2 
2,5 

 
6,7 
3,1 

Tableau 4 : Formule et caractéristiques de E0 et de E1 selon le rapport de formulation établi par le laboratoire Malet. 
Inclus dans R17MURE035A 

Liant Pénétrabilité, 
1/10 mm 

TBA, °C 

B Performa pur 39 65.4 

Liant récupéré de E0 28 76.5 

Microma 45 69.9 

Liant récupéré de E1 23 71.7 

Tableau 3 : Caractéristiques des liants neufs et des liants récupérés 

Caractéristiques Résultat Spécifications 

Teneur en liant, % interne 
/ (Étendue, %) 

5.00/0.97 ≤ 1 pour 
l‘étendue 

Pénétrabilité / Étendue 
 en 1/10ème mm %  

9/6 ≥ 5/ ≤15 

TBA, °C 70.0/ 5.4 ≤ 77/ ≤8 

Tableau 2 : Caractéristiques du liant des AE 
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3.1.3 Observations :  

Les températures de fabrication sont reportées sur la figure 2.  

La quantité d’enrobés E0 (tiède sans AE) est trop faible pour permettre la stabilisation de la 
température de fabrication ; cette stabilisation intervient vers 135°C après 15 minutes de fabrication. 

La température de fabrication de E1 (tiède avec 40% d’AE), une fois stabilisée est comprise entre 130 
et 140°C. 

Ces températures de fabrication sont plus basses d’environ 30°C par rapport aux fabrications à chaud.   

Les analyses de composition de E0 et E1 montrent que les deux fabrications sont conformes aux 
compositions visées. 

3.2 Application 

3.2.1 Températures de mise en œuvre 

Les enrobés ont été appliqués par l’entreprise Malet. Les mesures de températures au moment de 
l’application indiquent que E0 a été appliqué à environ 150°C ; E1 entre 150°C et 135°C. 

3.2.2 Caractéristiques de la couche d’enrobés 

Mesurée au gammadensimètre, la compacité de la planche E0 est de 93%, homogène, conforme à la 
spécification. Celle de la planche E1 est de 90,7% inférieure à la limite basse de la spécification. Les 
valeurs sont peu dispersées. Cela peut s’expliquer par la présence des AE.  

Des carottes ont été prélevées sur lesquelles des mesures d’épaisseur et de compacité au banc gamma 
ont été réalisées. 

L’épaisseur de la planche E0 est conforme à l’épaisseur visée : 7,5 cm ± 1,5 cm. La compacité est de 
95,1 %.  

 

Figure 2 : Relevé des températures de fabrication (CR CoPil n°11) 
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La planche E1 présente une épaisseur de 7.5 cm ± 1.5 cm. La compacité moyenne est de 93,4 %. 

Des mesures de macrotexture par PMT ont été réalisées juste après l’application. Les résultats sont 
reportés dans le tableau 5. Les résultats sont conformes aux spécifications.  

 

Paramètre E0 E1 

Mesures Malet : 

PMT moyenne 
PMT min 
PMT max 

 

 

0,77 
0,71 
1,08 
0,06 

 

0.96 
0.87 
1.08 
0.07 

Mesures Cerema : 

PMT moyenne 
PMT min 
PMT max 

 

 

0,82 
0,61 
1,10 
0,11 

 

0,89 
0,69 
1,10 
0,09 

Valeur PMT retenue 0,80 0,93 

Tableau 5 : Macrotexture des planches E0 et E1 évaluée par la mesure de la PMT.  
Mesures réalisées en août 2016. (R17MURE035A) 

De nouvelles mesures ont été réalisées en janvier 2017, soit 5 mois après la mise en service de la 
chaussée. Pour l’enrobé E0, la PMT moyenne est de 0.73, celle de E1 0,88. 

A cette occasion des mesures d’adhérence ont été réalisées à l’aide de l’Adhera du Cerema Sud-Ouest.  

Localisation E0 E1 Spécification 

Voie de droite Bande de roulement 0,540 0,630  

 

0.36 à 0.80 

 

Voie de droite Axe 0,583 0,643 

Voie de gauche Bande de roulement 0,550 0,592 

Voie de gauche Axe 0,618 0,630 

Tableau 6 : Valeurs de CFL40 mesurées en janvier 2017 (R17MURE035A) 

Elles s’inscrivent de manière bien centrée dans le fuseau national des revêtements routiers, ce qui 
indique de bonnes caractéristiques d’adhérence de la microtexture. La configuration de la section n’a 
pas rendu possible les mesures de CFL60.  

4 Construction de E2 et E3 

Du 4 au 12 avril 2018, le premier cycle de vieillissement artificiel du chantier a été réalisé.  

Le processus industriel de vieillissement a produit un liant dont les caractéristiques sont données dans 
le tableau 7. Comme le liant vieilli en chantier est très proche de l'objectif fixé par l'étude RILEM, 
l'opération a été jugée couronnée de succès et les agrégats artificiels ont été incorporés à hauteur de 
40 % dans un nouvel enrobé au liant polymère.  

Les essais de contrôle ont montré que les enrobés appliqués ne sont pas conformes aux exigences du 
marché. La teneur en liant est trop faible : il manque 0,8 %. Un dysfonctionnement à la centrale de 
production a entrainé un déficit d'environ 1/3 de la quantité prévue de liant d'apport.  
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Caractéristiques Liant de E1 avant 
Vieillissement 

Vieillissement 
RILEM 

Vieillissement 
chantier 

Péné, 1/10ème de mmm 19 13 15 

TBA, °C 73.4 87.6 82.3 

Indice C=O, sans unité 4.2 7.8 7.9 

Tableau 7 : Caractérisation du procédé de vieillissement artificiel. 

La planche E2 a été déconstruite en totalité. Le processus de vieillissement reproduit. L’enrobé E3 a 
été appliqué en septembre 2018. Cet enrobé a été appliqué le 12 avril 2018 et sa composition est 
rapportée dans le tableau 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8. Formule R40 PMB, Portet / Garonne 

La teneur en liant de l’enrobé E3 est de 5,2% pour 5,3% visé. Ce liant a été récupéré et caractérisé, 
tableau 9. Cet enrobé est conforme du point de vue de sa composition.  

 

Caractéristiques Liant de E3 

Péné, 1/10ème de mmm 25 

TBA, °C 71.9 

Tableau 9 : Caractéristiques du liant de E3 

 

5 Caractérisation des enrobés E0 et E1 mis en œuvre 

5.1 Tenue à l’eau 

Au cours de l’étude de formulation, la tenue à l’eau a été mesurée en appliquant la méthode B de NF 
EN 12697-12 (Duriez). Les résultats sont donnés dans le tableau 10. 

Grandeur mesurée E0 E1 

Teneur en vides, (Méthode Hydrostatique), % 6.1 5.3 

Résistance à la compression, kPa, dans l’air 9 544 14 113 

Résistance à la compression, kPa, dans l’eau 8 574 12 381 

6/10 Malet 33,4% 

2/6 Malet 11,6% 

0/2 Malet 10,7% 

Agrégats d’enrobés 

Phase 2 

40% 

Filler calcaire 1 % 

Liant Microma 3,3 % 
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Rapport i/C 90 88 

Tableau 10 : Tenue à l’eau. Méthode B NF EN 12 697-12.  
Cf. Épreuve de formulation en annexe de R17MURE035A 

Cette propriété a également été mesurée selon la méthode A (ITSR) de NF EN 12697-12 sur des 
carottes extraites du chantier. A partir de ces carottes de diamètre 100 mm, des corps d’épreuve de 
50 mm de hauteur ont été réalisés. Les résultats sont reportés dans le tableau 11. 

Grandeur mesurée E0 E1 

Teneur en vides, (Méthode géométrique), % 6,9 10,2 

Teneur en vides, (Banc gamma), % 5,9 8,6 

ITSD, kPa 1 561 2 065 

ITSW, kPa 1 576 1 848 

ITSR 101 90 

Tableau 11 : Tenue à l’eau de carottes prélevées sur chantier. 
 Méthode A NF EN 12 697-12. Cf. R17MURE034 

Les deux évaluations indiquent que la tenue à l’eau des enrobés fabriqués en laboratoire ou prélevés 
sur site est conforme à la spécification.  

 

5.2  Tenue à l’orniérage 

Pour E0, l’épreuve de formulation (Annexe R17MURE035A) indique qu’à 30 000 cycles la profondeur 
d’ornière est de 2,5 %. L’éprouvette fabriquée présentait une teneur en vide de 6.7%. Pour E1, 
l’orniérage est de 3,1 % ; teneur en vide du corps d’épreuve : 6,7 %. 

Les enrobés appliqués satisfont l’exigence de la norme NF EN 13108-1 pour les BBSG 0/10 classe 3.  

5.3 Module de rigidité 

Des carottes prélevées sur le chantier ont été utilisées pour en mesurer le module en compression 
diamétrale, selon NF EN 12697-26 annexe C. 4 carottes ont été mesurées par enrobés. Les valeurs sont 
reportées sur les tableaux 12 et 13.  

Paramètre Moyenne sur 4 carottes Maximum Minimum 

Module ajusté à 10°C, MPa 9 965 10 855 8 817 

Module ajusté à 15°C, MPa 7 354 7 941 6 709 

Moyenne 10°C 15°C, MPa 8 660 9 398 8 660 

Tableau 12. Enrobé E0. Valeurs de modules mesurées sur carottes. (R17MURE029A) 

 

Paramètre Moyenne sur 4 carottes Maximum Minimum 

Module ajusté à 10°C, MPa 10 860 11 898 9 737 

Module ajusté à 15°C, MPa 8 208 8 908 7 168 

Moyenne 10°C 15°C, MPa 9 534 10 403 8 453 

Tableau 13. Enrobé E1. Valeurs de modules mesurées sur carottes (R17MURE029A) 
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6 Caractérisation des enrobés E3 mis en œuvre 

6.1 Étude en laboratoire 

Les résultats de l’étude de formulation sont portés sur le tableau 14. Les enrobés sont fabriqués en 
laboratoire à partir des matériaux du chantier. Les agrégats d’enrobés ont été obtenus en appliquant 
la méthode RILEM sur les enrobés E2 après fraisage. Le déficit de teneur en liant de E2 a été pris en 
compte dans la formulation, en augmentant le bitume d’apport, pour retrouver la teneur en liant 
voulue pour les chantiers du projet.  

 
  

Portet / Garonne 

 

  

Tiède additif    

140°C    

Phase 3 

ITSR % vides  6.7 

NF EN 12697-12 ITSd (kPa) 1961.9  

  ITSw (kPa)  1780.6 

  ITSR % 87.8  

Orniérage % vides  6.0 

NF EN 12697-22 
1000 cycles (%) 1.8 

  
10000 cycles (%) 2.5 

  
30000 cycles (%) 2.8 

Module ITCY % vides 6.5 

NF EN 12697-26 
15°C -   124 ms 8532 

E* (MPa) 
10°C -   124 ms 11841 

  X 10186 

Fatigue % vides 5.4 

NF EN 12697-24 b 138 

  6 (µdef) -0.146 

Tableau 14 : Étude de formulation de l’enrobé E3. Réalisée avec les matériaux du chantier.  

 

6.2 Caractérisation des enrobés en place 

Des carottes prélevées sur chantier ont été utilisées pour déterminer le module et la tenue à l’eau des 
enrobés appliqués sur le chantier, tableau 15.  

  Portet / Garonne 

   Tiède additif 

   146°C 
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   Phase 3 

ITSR % vides 6.5  

NF EN 12697-12 ITSd (kPa) 2200 

  ITSw (kPa)  2060 

  ITSR %  93.6 

Module ITCY % vides 7 

NF EN 12697-26 15°C -      124 
ms 4923 

E* (MPa) 10°C -      124 
ms 7270 

  X 6096 
Tableau 15 : Caractéristiques des enrobés E3 mesurées sur des 

carottes prélevées sur le chantier 

7  Conclusions 

Les travaux réalisés à Portet-sur-Garonne et relatifs à une troisième phase de recyclage montrent qu’il 
est possible de produire, avec un procédé de fabrication à tiède, un enrobé, contenant 40% d’agrégats 
d’enrobés, conforme aux spécifications pour un BBSG 0/10 pour couche de roulement et d’employer 
pour cela des agrégats d’enrobés contenant déjà des agrégats d’enrobés. 

Le module mesuré sur les enrobés du chantier est un peu en dessous des spécifications normatives. 

Il sera intéressant de mesurer à nouveau ces modules et de les comparer aux modules des enrobés 
des autres planches lors des suivis de chantier. 
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1 Résumé 

Résumé : 

La participation du Conseil Départemental de la Gironde au projet National MURE a donné l’occasion 
d’introduire la question des régénérants dans le spectre des sujets abordés par le PN. En raison de la 
stratégie de recyclage promue depuis longtemps par le CD 33, les taux de recyclage mis en œuvre sont 
différents de ceux pratiqués pour les autres chantiers du projet. Ainsi au final le chantier présente 
quatre sections : la première ne contient pas d’agrégat d’enrobés, la deuxième en contient 30%, la 
troisième 50%, la quatrième également. Cette quatrième section a été réalisé avec un bitume 
régénérant fourni par Total. La comparaison du comportement de ces différentes sections donnera 
des indications sur l’intérêt des régénérants dans le cas de taux élevés de recyclage.  

Abstract 

The participation of the Departmental Council of the Gironde in the National MURE project gave the 
opportunity to introduce the issue of regenerants into the spectrum of topics addressed by the NP. 
Due to the recycling strategy long promoted by CD 33, the recycling rates implemented are different 
from those practiced for the other project sites. Thus, in the end, the construction site has four 
sections: the first does not contain any asphalt aggregate, the second contains 30%, the third 50%, and 
the fourth also 50%. This fourth section was made with regenerating bitumen supplied by Total. 
Comparison of the behavior of these different sections will give indications on the interest of 
regenerants in the case of high recycling rates.  

 

2 Livrables relatifs au chantier 

Référence Titre. Auteurs.  Contenu 

R17MURE028 Chantier de Arsac (33). Essai de module selon NF 
EN 12697-26 annexe C et essai de tenue à l’eau 
selon NF EN 12697-12(A) sur la composition de 
référence à 0% d’AE. Faucon-Dumont S. et 
Drouadaine I.  

Essais réalisés à partir de carottes prélevées un mois 
après la construction.  

R17MURE033 Essais de module ITCY. LeGal, Y Essais réalisés à partir de carottes prélevées un mois 
après la construction. 

R17MURE036 RD1215E1-CD33. Suivi de chantier et Point Zéro. D. 
Lesbats 

Rapport Cerema de suivi de la construction.  

R17MURE038 Chantier de Arsac (33). Essai de remobilisation et 
maniabilité sur des enrobés industriels.   

 

Tableau 1 : Liste des documents concernant le chantier 

3 Construction 

Ce chantier comporte 4 sections. Planche 1 : E0 sans agrégats d’enrobés au bitume 35/50, AE ; 
Planche 2 : E1 au bitume 50/70 avec 30% d’AE ; Planche 3 : E2 au bitume 70/100 avec 50% d’AE, 
Planche 4 : E3 au bitume 50/70 incorporant un régénérant avec 50% d’AE. Les enrobés ont été 
fabriqués et appliqués le samedi 8 octobre 2016 sur la RD 1215, sens Castelnau vers Bordeaux, cf. 
Figure 1.  
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La solution à 30% d’AE est la solution de 
base retenue par le CD 33. Le choix 
d’appliquer un enrobé sans AE est la 
volonté du projet d’avoir une référence à 
laquelle comparer le comportement des 
enrobés à 50%.  

Le choix 50%, taux uniquement mis en 
œuvre sur le présent chantier, a été 
retenu pour avoir une différence 
significative avec la solution de base mise 
en avant par le CD.  

C’est avec ce taux de 50 % que l’utilisation d’un régénérant a été mise en application. Pour tenir 
compte de l’effet du régénérant sur la viscosité la classe du bitume d’apport a été adaptée.  

3.1 Fabrication 

3.1.1 Centrale : 

Les enrobés ont été fabriqués par une centrale continue retroflux Ermont RF 300 opérée par 
l’entreprise « Enrobés de Gironde ». Les enrobés sont produits à tiède au moyen d’un procédé à la 
mousse de bitume.  

Les températures moyennes de fabrication étaient : 150°C pour E1, 147, 146, 142 °C pour E1, E2 et E3.  

 
Figure 1 : Situation du chantier. Sortie de la Winery. Sens Castelnau- 

Bordeaux 



Chantier PN MURE N°6. Fiche de synthèse  20 novembre 2020 :  

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE Imprimé le : 27/11/20 5 / 7 

3.1.2 Formules des enrobés fabriqués : 

 

 

Les contrôles de fabrication montrent que l’enrobé E0 est conforme. Les trois autres présentent des 
non-conformités : déficit en liant : 4,9 % au lieu de 5,3% visé.  

3.1.3 Observations :  

Les caractéristiques des liants mis en œuvre pour ce chantier étaient les suivantes, tableau 5.  

 
Tableau 1 : Formule de l’enrobé E0. 0% d’AE 

 
Tableau 2 : Formule de l’enrobé E1, 30% D’AE 

 

Tableau 3 : Formule de l’enrobé E2, 50% d’AE. Bitume 70/100 

 

Tableau 4 : Formule enrobé E3, 50% d’AE. Bitume 50/70régénérant 
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Nature du liant Liant de l’AE Bitume d’apport 35/50 Bitume d’apport 50/70 Bitume d’apport 70/100 

Pénétrabilité, 1/10ème 
mm 

12 48 59 80 

Température de 
ramollissement, °C 

76,8 54,2 48,4 48,7 

Tableau 5 : Caractéristiques des liants mis en œuvre sur le chantier 

 

3.2 Application 

En moyenne les températures d’application ont été 139°C pour E0 ; 151, 141, 142 °C pour E1, E2 et E3.  

Au fur et à mesure que le taux d’AE augmente, la maniabilité, telle que ressentie par les opérateurs, 
diminue ; la compacité également, Tableau 6, en tout cas la compacité vue par gamma densimétrie. 

 E0 E1 E2 E3 

Compacité moyenne, Mesurée au Gamma densimètre 
mobile à profondeur variable 

93,7% 93,5% 90,6% 90,8% 

Compacité moyenne, mesurée au Troxler 3430 95,4% 92,4% 90,3% 89,9% 

Compacités mesurées sur carottes par pesée 
hydrostatique 

93,2% 92,5% 92,4% 93% 

Macrotexture, PMT 0,66 0,75 0,83 0,81 

Tableau 6 : Caractéristiques des différentes sections du chantier 

 

Un point zéro a été réalisé le 4 avril 2017 (cf. R17MURE036).  

4 Caractérisation des enrobés mis en œuvre 

4.1 Tenue à l’eau 

Des carottes ont été prélevées sur le 
chantier et soumises à l’essai ITSR, les résultats sont donnés dans le tableau 7. Sur ce tableau B 
représente E1, C, E2 et D, E3. Ces valeurs appellent deux commentaires. Le premier est que les valeurs 
de compacité de ces carottes sont légèrement inférieures à celles mesurées sur le terrain. Le second 
est que ces valeurs confirment celles de l’étude de formulation, cf. tableau 9.  

 

 

 

Tableau 7 : Résultats des essais ITSR sur carottes. R17MURE033 

 

Tableau 9 : Résultats des essais Duriez réalisés sur des éprouvettes fabriquées en 
laboratoire.  
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4.2 Tenue à l’orniérage 

L’étude de formulation a montré que la tenue à l’orniérage spécifiée (moins de 5% d’ornière à 30 000 
cycles) était vérifiée pour les 4 formules d’enrobé. Il n’y a pas d’influence de la teneur en AE. En effet 
la valeur de l’ornière est de 3,7% pour E0, 4% pour E1, 3,6% pour E2, 4,2% pour E3. Autrement dit 
compte tenu de la reproductibilité de l’essai, bonnet blanc et blanc bonnet.  

4.3 Module de rigidité 

Les carottes prélevées sur le chantier ont également servi à la vérification du module de rigidité des 
enrobés. Les valeurs trouvées sont reproduites sur le tableau 10.  

 

 

Tableau 10 : Mesures du module sur des carottes prélevées sur le chantier.  B 
représente l’enrobé E1, C, E2 et D, E3.  
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1 Informations relatives à la présente fiche synoptique 

Toutes les informations relatives à la réalisation des chantiers 7 et 8, les résultats des études associées 
sont rapportées dans le livrable « Livrable Synthèse 70%V0 ».  

 

All the information relating to the completion of worksites 7 and 8 and the results of the associated 

studies are reported in the deliverable "Deliverable Synthesis 70%V0". 
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1 Résumé 

Résumé : 

La participation du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine au projet National MURE a donné 
l’occasion de refaire deux chantiers, un à chaud l’autre à tiède à la mousse avec, dans les deux cas, un 
taux de recyclage de 40%. L’objectif était de reproduire les observations réalisées à l’occasion des 
précédents chantiers à 40% afin de vérifier la validité des conclusions élaborées à la suite de ces 
chantiers.  

Abstract 

The participation of the Hauts-de-Seine Départemental Council in the National MURE Project provided 
the opportunity to redo a warm foam construction site with a recycling rate of 40%. The objective was 
to reproduce the observations made on the occasion of the previous work sites at 40% in order to 
verify the validity of the conclusions drawn from these sites. 

2 Livrables relatifs au chantier 

Référence Titre. Auteurs.  Contenu 

R20MURE055 Neuilly sur Seine Suivi de 
chantier_CEREMA_LC135. Alvaro PEDRAZZA 

Rapport de suivi du chantier réalisé par le Crema.  

R20MURE0YY Chantier n°9(CD 92). Modules des enrobés. 
Comparaison entre chantier et laboratoire. 
Sébastien Quigniot. Rapport Colas RP180694 

Mesures des modules sur des carottes du chantier et 
sur des enrobés fabriqués à partir des matériaux du 
chantier 

R20MURE0XY Lixiviation chantiers îles de France. Compte-rendu 
19/172 Eurovia Centre de Recherche 

Mise en œuvre de l’essai de remobilisation sur les 
enrobés mis en œuvre à l’occasion du chantier du 
boulevard Bineau.  

   

Tableau 1 : Liste des documents concernant le chantier 

3 Construction 

Ce chantier consistait à refaire la couche de roulement comporte 3 sections qui ont été construites le 
même jour : le 7/08/2018. Il s’agit à chaque fois d’un BBSG 0/10. La section construite en premier ne 
comporte pas d’agrégat d’enrobés et a été produite à tiède, enrobé E0. La deuxième comporte 40% 
d’AE et a été produite également à tiède, enrobé E1t. La troisième, produite à chaud, comporte 40% 
d’AE, enrobé E1c. 

Cet enchaînement est un peu différent de ce qui est d’habitude réalisé sur les chantiers du PN. Ceci a 
été voulu pour assurer au mieux le respect des températures de production en choisissant une 
évolution des formules qui engendrerait la gestion la plus souple des transitions.  



Chantier PN MURE N°6. Fiche de synthèse  20 novembre 2020 :  

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE  4 / 5 

 

3.1 Fabrication 

Les enrobés ont été fabriqués par l’usine 
d’enrobage située à Monthyon (77), 
équipée d’un poste discontinu de type 
Ammann Uniglobe 240. Les agrégats 
d’enrobés étaient stockés au sec sous un 
hangar. Ils ont été introduits dans le 
malaxeur. 

Un protocole spécifique a été mis en 
place pour ne laisser partir sur le 
chantier que les enrobés dont la 
température était conforme aux 
objectifs recherchés pour ce chantier. Les températures sont rapportées dans le tableau 1.  

Type d’enrobé Température 
moyenne, °C 

Température 
minimum, °C 

Température 
maximale, °C 

Enrobés chauds, 40% 
d’AE, E1c 

162 157 167 

Enrobés tièdes, 40% 
d’AE, E1t 

126 134 138 

Enrobés tièdes, sans 
AE, E0 

132 127 140 

Tableau 1 : Températures de fabrication des enrobés. 

La formule théorique de l’enrobé est reportée dans le tableau 2.  

Composant E0 E1t, E1c 

Rhyolite Voutré 0/2, % 26,5 15,0 

Rhyolite Voutré 2/6, % 17,5 10,8 

Rhyolite Voutré 6/10, % 48,8 30,9 

Filler Piketty, % 2,0 0 

Agrégats d’enrobés, % 0 % 40 

Bitume 

Classe 

Teneur, % 

 

35/50 

5,2 

 

50/70 

3,3 

Tableau 2 : Composition théorique des enrobés 

La teneur en liant théorique est de 5,2%. Les teneurs en liant mesurées sont, pour E0 5,0%, 4,8% 
pour E1t et E1c. Le déficit en liant de ces deux enrobés est attribué à la teneur en liant de l’agrégat 
d’enrobé qui pourrait être inférieure à celle déterminée pendant l’étude. Le passant à 63 microns est 
non conforme pour les trois enrobés.  

 
Figure 1 : Situation du chantier. Boulevard Bineau Neuilly sur Seine. La 

planche 1 correspond à l’enrobé à tiède sans AE. La planche 2 à l’enrobé 
tiède R40, la planche 3 à l’enrobé à chaud avec 40% d’AE.  
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Le liant de l’agrégat d’enrobé présente une pénétrabilité de 10/10ème de mm et une température de 
ramollissement de 75,3°C. Les caractéristiques des deux bitumes d’apport sont données dans le 
tableau 3.  

Nature du bitume Pénétrabilité 1/10ème mm TBA, °C 

Azalt 35/50. Utilisé pour E0 38 52 

Azalt 50/70. Utilisé pour E1t et 
E1c 

59 49 

Tableau 3 : Caractéristiques techniques des bitumes d’apport 

 

3.2 Application 

Les compacités sont conformes, comprises entre 5 et 6% pour les trois planches. Les macrotextures 
sont également similaires et conformes pour les 3 planches.  

4 Caractérisation des enrobés mis en œuvre 

Pour cette expérimentation l’accent était mis sur le module des enrobés. Les valeurs mesurées sont 
reportées sur la figure 2.  

 

 

 

 

Figure 2 : Modules des enrobés. Comparaison entre des carottes prélevés sur chantier, des 
éprouvettes fabriquées à partir de prélèvements d’enrobés industriels avant application, 

d’éprouvettes fabriquées en laboratoire à partir des matières premières du chantier. 
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1 Résumé 

Dans le cadre du projet national MURE, le Cerema SO a suivi la mise en œuvre de la 1ère 
phase de recyclage du chantier du printemps 2018, situé sur l’avenue de la Saudrune, dans 
la commune de Portet sur Garonne. Cette phase consistait successivement à raboter l’enrobé 
en place, à vieillir artificiellement le fraisat, à fabriquer un nouvel enrobé à partir de l’AE produit 
et enfin à le mettre en œuvre. Le Cerema est intervenu pour réaliser des mesures et suivis 
durant l’ensemble de ces phases. 

Ce rapport rédigé par le Cerema regroupe l’ensemble des mesures et observations réalisées 
par l’ensemble des intervenants, du rabotage jusqu’au point zéro du suivi. 

Ces observations et mesures montrent notamment :  

- L’obtention d’un vieillissement du fraisat, mais en deçà des objectifs fixés par la 
simulation en laboratoire, 

- Un fort déficit en liant dans l’enrobé mis en œuvre. 
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2 Documents annexés 

Dossier de synthèse « Chantier de Portet sur Garonne – Suivi de la 1° phase de recyclage » 
du Cerema SO, de décembre 2019. 
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1 Résumé 

Dans le cadre du projet national MURE, le Cerema SO a suivi la mise en œuvre de la 2ème 
phase de recyclage du chantier de septembre 2018, situé sur l’avenue de la Saudrune, dans 
la commune de Portet sur Garonne. Cette phase consistait successivement à raboter l’enrobé 
en place, à vieillir artificiellement le fraisat, à fabriquer un nouvel enrobé à partir de l’AE produit 
et enfin à le mettre en œuvre. Le Cerema est intervenu pour réaliser des mesures et suivis 
durant l’ensemble de ces phases. 

Ce rapport rédigé par le Cerema regroupe l’ensemble des mesures et observations réalisées 
par l’ensemble des intervenants, du rabotage jusqu’au point zéro du suivi. 

Ces observations et mesures montrent notamment :  

- Un bon déroulement du processus de vieillissement, 

- Une mise en œuvre satisfaisante. 
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2 Documents annexés 

Dossier de synthèse « Chantier de Portet sur Garonne – Suivi de la 2° phase de recyclage » 
du Cerema SO, de décembre 2019. 
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1 Résumé 

Dans le cadre du projet national MURE, le Cerema IdF est intervenu sur la phase de mise en 
œuvre du chantier du Boulevard Bineau du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, à 
Neuilly-sur-Seine, qui s’est déroulé en août 2018. 

Ce rapport rédigé par le Cerema ITM regroupe l’ensemble des mesures et observations 
réalisées par l’ensemble des intervenants sur la mise en œuvre du chantier et de la phase de 
préparation de chantier. 

Ces observations et mesures montrent notamment :  

- Des fabrications manquant légèrement de bitume avec un excès de fines, mais des 
écarts entre planches qui restent pour autant faibles ; 

- Des températures de mise en œuvre conformes, avec un seul camion sur vingt-huit 
détourné pour température trop élevée ; 

- Des compacités et des macrotextures conformes et similaires entre planches. 
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2 Documents annexés 

Dossier de synthèse « PN MURE - Chantier expérimental – Neuilly-sur-Seine, Boulevard 
Bineau – Suivi de chantier » de la Direction Technique ITM du Cerema, d’octobre 2020. 
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1 Objet du rapport 
Dans le cadre du Projet National Multi-Recyclage des Enrobés (PN MURE), de véritables 
chantiers expérimentaux sont réalisés. Ils constituent des objets d’observation et des sources 
d’échantillons pour étudier les mélanges bitumineux contenant des Agrégats d’Enrobés (AE), 
combinés éventuellement avec un procédé d’abaissement de température, ainsi que leur 
multirecyclabilité, en couche de roulement. 

Un tel chantier expérimental a été mis en œuvre le 7 aout 2018 par la société Eiffage, sur le 
réseau du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine. Ce chantier prend place dans les 
travaux de requalification de la RD 908 de façade à façade. 

Le présent rapport présente la situation de la phase fabrication et mise en œuvre de la couche 
de roulement de ce chantier.
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2 Caractéristiques du chantier 

2.1 Caractéristiques de la section  
Le chantier expérimental se situe dans la commune de Neuilly-sur-Seine, sur le Boulevard 
Bineau (D908), entre la rue de Chézy et le boulevard du Général Leclerc, dans le sens rue de 
Chézy vers le boulevard du Général Leclerc. La chaussée est de type chaussée séparée. Le 
sens concerné est constitué de 2 voies de circulation (3 très ponctuellement). 

Les intersections ne sont pas comprises dans la zone de travaux. 
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Le trafic poids lourd sur cette chaussée est estimé par le gestionnaire équivalent à environ 400 
PL/jour/sens, soit de niveau T1. Deux lignes de bus circulent sur l’ensemble de la section, 
avec un arrêt par planche, représentant environ 200 bus par jour et par sens (ligne 163 et 
164). 

2.2 Caractéristiques des constituants  
Le stock d’agrégats d’enrobés utilisés sont catégorisés TL1, B1, G1 et R1, apte à l’utilisation 
à 40 %, selon le GUNE. Il provient d’un fraisage de l’autoroute A104.  

Les granulats sont de la rhyolite et proviennent de la carrière de Voutré (53). 

Les bitumes utilisés proviennent de la raffinerie Total de Grandpuits. L’objectif était de choisir 
le grade des bitumes de sorte à minimiser les écarts de consistance des liants entre chaque 
planche, en considérant la loi des mélanges. 

Planche Grade du bitume d’apport Consistances du mélange 

Tiède 0 % 35/50 

Péné : 38 1/10 mm 

TBA : 52 °C 

Péné : 38 1/10 mm 

TBA : 52 °C 

Tiède 40 % 50/70 

Péné : 59 1/10 mm 

TBA : 49 °C 

Péné (loi des mélanges) : 31 1/10 mm 

TBA (loi des mélanges) : 59 °C 

Chaud 40 % 

 

Il est constaté un écart théorique substantiel de la consistance des mélanges entre la planche 
sans AE et celle avec. 
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Le Cerema n’a pas été destinataire des Fiches Techniques Produits des granulats. La FTAE 
et les bons de livraison des bitumes sont disponibles en Annexe. 

2.3 Caractéristiques des produits mis en œuvre  
Trois produits différents ont été mis en œuvre en couche de roulement : 

- Planche 1 : rue de Chézy jusqu’au boulevard du Château (environ 160 m) ; 

BBSG 0/10 de classe 3 à la mousse de bitume avec 0 % d’agrégats d’enrobés, en 6 cm 
d’épaisseur ; 

- Planche 2 : Boulevard du Château jusqu’au boulevard de la Saussaye (environ 200 m). 

BBSG 0/10 de classe 3 à la mousse de bitume avec 40 % d’agrégats d’enrobés, en 
6 cm d’épaisseur ; 

- Planche 3 : Boulevard de la Saussaye jusqu’au boulevard du Général Leclerc (environ 
220 m) ; 

BBSG 0/10 de classe 3 avec 40 % d’agrégats d’enrobés, en 6 cm d’épaisseur ; 

 

Les trois produits mis en œuvre ont une courbe granulométrique similaire (identique pour les 
formules avec AE) et une teneur en liant totale de 5,2 %.  
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Les performances mécaniques obtenues à l’épreuve de formulation sont résumées dans le 
tableau ci-dessous : 

 Spécifications Tiède 0 % Tiède 40 % Chaud 40 % 

Date de l’épreuve ≤ 5 ans Juillet 2018 Septembre 
2018 

Septembre 
2018 

PCG à 60 girations Entre 5 et 10 % 9,7 % 9,4 % 8,4 % 

Sensibilité à l’eau i/C 

(% de vides) 

≥ 70 % 87 % 

(13 %) 

78 % 

(12 %) 

88 % 

(13 %) 

Résistance à 
l’orniérage  
à 30 000 cycles 

(% de vides) 

≤ 5 % 

(entre 5 et 8 %) 

4,9 % 

(6,7 %) 

2,4 % 

(6,9 %) 

3,3 % 

(6,0 %) 

 

Les rapports d’épreuve de formulation sont disponibles en Annexe. 
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3 Suivi du chantier 

3.1 Conditions météorologiques 
La mise en œuvre a été réalisée par temps sec, dégagé et sans vent. La température 
extérieure se situait entre 31 et 37 °C. La journée a été particulièrement chaude. 

3.2 Contrôle de fabrication 
Le contrôle de fabrication a été réalisé par le Cerema ainsi que par Eiffage. Le contrôleur 
extérieur du chantier a également réalisé un contrôle de fabrication mais uniquement pour les 
planches avec AE. 

Eiffage a réalisé pour les deux planches contenant des AE un contrôle de la teneur en liant 
suivant la méthode automatique (méthode la plus courante, également utilisée pour l’essai de 
fabrication) et un contrôle de la teneur en liant suivant la méthode de Rouen. 

Les différents contrôles sont détaillés ci-après. L’ensemble des rapports d’essais sont 
disponibles en annexe. 
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3.2.1  Planche 1 : t iède 0 % d’AE  
Le tableau ci-dessous présente les résultats du contrôle de la granulométrie et de la teneur en 
liant de la planche tiède 0 % d’AE. 

 Prescription 
sur moyenne de 
4 échantillons 

(NF EN 13108-21) 

Etude 

Valeurs : Max – Moy – Min 

Cerema Eiffage 
Contrôle 
extérieur 

Nombre 
d’échantillons 

 
 4 4  

Heures de 
prélèvement 

 

 

16h40 
16h50 
17h00 
17h10 

NC 
NC 

17h02 
17h20 

 

Passant à 10 mm ± 4 % 91 % 
95 % 
94 % 
93 % 

93 % 
91 % 
90 % 

 

Passant à 6,3 m ± 4 % 55 % 
57 % 
56 % 
54 % 

55 % 
55 % 
54 % 

 

Passant à 2 mm ± 3 % 31 % 
36 % 
35 % 
34 % 

34 % 
33 % 
32 % 

 

Passant à 0,5 mm ± 2 % 17 %  
18 % 
18 % 
17 % 

 

Passant à 0,063 mm ± 1,0 % 7,3 % 
9,2 % 
8,7 % 
8,3 % 

9,0 % 
8,4 % 
7,6 % 

 

Teneur en liant ± 0,30 % 5,20 % 
5,03 % 
5,00 % 
4,95 % 

5,16 % 
5,00 % 
4,82 % 

 

 

Observations : 

 Le passant à 0,063 mm est en excès (entre + 1,4 % et + 1,1 %). 

 Le passant à 2 mm est en excès suivant le contrôle Cerema (+ 4 %) et conforme suivant 
le contrôle Eiffage. 

 La teneur en liant est conforme, en partie basse du fuseau (- 0,20 %). 

 En résultats individuels, chaque prélèvement est conforme. 
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3.2.2  Planche 2 : t iède 40 % d’AE  
Le tableau ci-dessous présente les résultats du contrôle de la granulométrie et de la teneur en 
liant de la planche tiède 40 % d’AE. 

 
Prescription 
sur moyenne de 
4 échantillons 

(NF EN 13108-21) 

Etude 

Valeurs : Max – Moy – Min 

Cerema Eiffage 
Eiffage 

(méthode 
de Rouen) 

Contrôle 
extérieur 

Nombre 
d’échantillons 

 
 2 2 2 2 

Heures de 
prélèvement 

 
 

14h05 
14h45 

13h45 
14h05 

NC 
NC 

13h45 
14h00 

Passant à 10 mm ± 4 % 91 % 
94 % 
94 % 
94 % 

96 % 
94 % 
91 % 

93 % 
92 % 
91 % 

91 % 
90 % 
89 % 

Passant à 6,3 m ± 4 % 55 % 
56 % 
56 % 
55 % 

55 % 
54 % 
52 % 

54 % 
53 % 
52 % 

53 % 
52 % 
51 % 

Passant à 2 mm ± 3 % 31 % 
34 % 
33 % 
32 % 

32 % 
31 % 
30 % 

33 % 
33 % 
32 % 

32 % 
32 % 
32 % 

Passant à 0,5 mm ± 2 % 17 %  
18 % 
18 % 
18 % 

18 % 
18 % 
18 % 

18,6 % 
18,4 % 
18,2 % 

Passant à 0,063 
mm 

± 1,0 % 7,3 % 
9,9 % 
9,6 % 
9,3 % 

8,8 % 
8,6 % 
8,3 % 

8,8 % 
8,7 % 
8,6 % 

8,9 % 
8,7 % 
8,5 % 

Teneur en liant ± 0,30 % 5,20 % 
4,88 % 
4,85 % 
4,82 % 

4,68 % 
4,66 % 
4,63 % 

5,09 % 
5,01 % 
4,92 % 

4,8 % 
4,8 % 
4,7 % 

 

Observations : 

 La teneur en liant est jugée non conforme par le contrôle Cerema et par le contrôle 
extérieur. Le contrôle réalisé par Eiffage avec la méthode de Rouen indique une teneur 
en liant plus élevée et conforme. Dans la mesure où, pour établir la FTAE et vérifier la 
fabrication lors du calage de la centrale en amont du chantier, la teneur en liant a été 
déterminée avec une méthode automatique, il convient d’utiliser une méthode 
automatique pour le contrôle du chantier. La teneur en liant est donc considérée 
comme non conforme. 

 Le passant à 0,063 mm est en excès (entre + 2,3 % et + 1,3 %). 

 En résultats individuels, le passant à 0,063 mm est non conforme pour le contrôle 
Cerema. 

 Les moyennes sont effectuées sur 2 échantillons au lieu de 4.  
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3.2.3  Planche 3 : chaud 40 % d’AE  
Le tableau ci-dessous présente les résultats du contrôle de la granulométrie et de la teneur en 
liant de la planche chaud 40 % d’AE. 

 
Prescription 
sur moyenne de 
4 échantillons 

(NF EN 13108-21) 

Etude 

Valeurs : Max – Moy – Min 

Cerema Eiffage 
Eiffage 

(méthode 
de Rouen) 

Contrôle 
extérieur 

Nombre 
d’échantillons 

 
 4 4 2 2 

Heures de 
prélèvement 

 

 

12h15 
12h25 
12h33 
13h00 

12h05 
12h10 
12h35 
12h45 

NC 
16h50 

12h15 
12h30 

Passant à 10 mm ± 4 % 91 % 
95 % 
95 % 
95 % 

96 % 
93 % 
90 % 

94 % 
93 % 
91 % 

92 % 
91 % 
90 % 

Passant à 6,3 m ± 4 % 55 % 
57 % 
56 % 
56 % 

57 % 
55 % 
52 % 

54 % 
53 % 
53 % 

54 % 
54 % 
53 % 

Passant à 2 mm ± 3 % 31 % 
35 % 
34 % 
33 % 

33 % 
32 % 
31 % 

33 % 
32 % 
31 % 

33 % 
33 % 
32 % 

Passant à 0,5 mm ± 2 % 17 %  
19 % 
19 % 
18 % 

18 % 
18 % 
17 % 

19,0 % 
19,0 % 
18,9 % 

Passant à 0,063 
mm 

± 1,0 % 7,3 % 
10,0 % 
9,9 % 
9,7 % 

9,6 % 
9,2 % 
8,9 % 

8,1 % 
7,6 % 
7,1 % 

9,3 % 
9,3 % 
9,2 % 

Teneur en liant ± 0,30 % 5,20 % 
4,91 % 
4,77 % 
4,61 % 

4,83 % 
4,80 % 
4,75 % 

5,40 % 
5,23 % 
5,05 % 

4,7 % 
4,7 % 
4,6 % 

 

Observations : 

 La teneur en liant est jugée non conforme par le contrôle Cerema et par le contrôle 
extérieur. Le contrôle réalisé par Eiffage avec la méthode de Rouen indique une teneur 
en liant plus élevée et conforme. Dans la mesure où, pour établir la FTAE et vérifier la 
fabrication lors du calage de la centrale en amont du chantier, la teneur en liant a été 
déterminée avec une méthode automatique, il convient d’utiliser une méthode 
automatique pour le contrôle du chantier. La teneur en liant est donc considérée 
comme non conforme. 

 Le passant à 0,063 mm est en excès pour tous les contrôles (entre + 2,6 % et + 1,9 %) 
à l’exception du contrôle par la méthode de Rouen.  

 En résultats individuels, le passant à 0,063 mm est non conforme pour le contrôle 
Cerema et Eiffage (sauf à la méthode de Rouen). 
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3.2.4  Remarques générales  
La production par formule a été de l’ordre de 200 t, ce qui représente moins de 1 heure de 
fonctionnement de l’usine d’enrobés. Les écarts constatés lors du contrôle intérieur de 
l’entreprise n’a pas pu être pris en compte à temps pour corriger la fabrication, le délai pour 
réaliser le contrôle de fabrication étant plus long.  

Un essai de fabrication en amont du chantier a été réalisé conduisant à modifier les réglages 
de l’usine. Néanmoins, un écart à la fabrication a été constaté sur chantier. Cet écart peut 
provenir d’une teneur en liant visée en partie basse du fuseau (cf la teneur en liant de la 
planche sans AE) combiné à une teneur en liant en partie basse du fuseau de la FTAE pour 
la partie du stock d’AE utilisé. 

3.3 Contrôle de mise en œuvre  

3.3.1  Déroulement du chantier  
Ce chantier de mise en œuvre de couche de roulement prend place dans une requalification 
complète du boulevard. 

La mise œuvre de la couche de roulement a été effectuée le 7 aout 2018 par la société Eiffage 
suivant le phasage suivant : 

- Fraisage et évacuation des fraisats ; 

- Mise en œuvre d’une couche d’accrochage sur support sec et plutôt propre : 
Emulpropre à 65 %, 400 g/m² visé ; 

- Mise en œuvre dans le sens inverse de la circulation : 

o planche 3 chaud 40 % : approximativement entre 12h et 13 h  

o planche 2 tiède 40 % : approximativement entre 13h45 et 14h45 

o planche 1 tiède 0 % : approximativement entre 16h30 et 17h30 

Les mélanges bitumineux provenaient de l’usine d’enrobés Monthyon Enrobés à environ 
55 km du chantier. Cette usine est un poste discontinu de type AMMANN Uniglobe 240 avec 
une chambre de moussage de marque Benninghoven. Les agrégats d’enrobés y sont 
introduits directement dans la chambre de malaxage. Pour ce chantier, le stock d’agrégats 
d’enrobés utilisé était couvert sous hangar. 

 

Environ la moitié des bennes utilisées pour le transport des mélanges bitumineux étaient 
calorifugées. 

 

Deux finisseurs ont été utilisées en parallèle pour la mise en œuvre des mélanges bitumineux : 
un de type Vögele super 1600-2 et un de type Vögele super 1800-3i. 

 

Trois compacteurs ont été utilisés : BOMAG BW 138 AD, HAMM HD+ 110i et HAMM HD+ 110. 
6 passes de compacteur ont été nécessaires sur la planche chaud 40 % et 8 passes sur les 
deux planches tièdes. 

 

La température de mise en œuvre a été particulièrement surveillée sur ce chantier, l’objectif 
prioritaire pour le PN MURE étant le respect des températures. Pour qu’un camion soit autorisé 
à livrer ce chantier, la température de son chargement a été mesurée au départ de l’usine 
d’enrobés et devait être conforme. Le tableau ci-dessous présente la synthèse de ces prises 
de température. 
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 N° camion 
Température 
Opérateur 1 

Température 
Opérateur 2 

Moyenne 

P
la

n
c
h

e
 3

 c
h

a
u

d
 4

0
 %

 
1 160 157 

Max :167 °C 
Moyenne : 162 °C 

Min : 157 °C 

2 160 160 

3 160 159 

4 160 160 

5 161 159 

6 167 167 

7 163 165 

8 161 160 

9 163 159 

10 164 165 

P
la

n
c
h

e
 2

 t
iè

d
e
 4

0
 %

 11 138 136 

Max :138 °C 
Moyenne : 134 °C 

Min : 126 °C 

12 133 126 

13 137 136 

14 137 135 

15 137 136 

16 133 132 

17 134 133 

18 133 131 

P
la

n
c
h

e
 1

 t
iè

d
e
 0

 %
 

19 133 129 

Max :140 °C 
Moyenne : 132 °C 

Min : 127 °C 

20 136 135 

21 140 140 

22 145 °C camion non envoyé 

23 137 133 

24 133 130 

25 131 127 

26 129 129 

27 128 128 

28 130 130 

 

Le Cerema a contrôlé la température sur le chantier à la vis du finisseur : 

- planche 3 chaud 40 % : 155 °C à 170 °C (4 mesures) 

- planche 2 tiède 40 % : 125 et 130 °C (2 mesures) 

- planche 1 tiède 0 % : 125 à 140 °C (4 mesures) 

 

La température sortie d’usine d’enrobé pour la planche 3 chaud 40 % est conforme aux 
température cibles de la norme NF P98-150-1 (150 à 170 °C). Les températures en sortie 
d’usine d’enrobés pour les planches 1 et 2 sont globalement 30 °C inférieurs, conforme aux 
attentes par l’usage d’une technique d’abaissement de température. 

A noter toutefois un camion non envoyé sur chantier en raison d’une température un peu trop 
élevée (145 °C). 
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3.3.2  Contrôle de compacité,  d’épaisseur et  de collage  
Le contrôle de la compacité a été réalisé sur place, le jour du chantier, par Eiffage, pour toutes 
les planches (appareil gammadensimètrique), et par le contrôle extérieur, pour les planches à 
40 % d’AE (appareil électromagnétique). 

Les compacités sont conformes aux exigences. Les planches sont très homogènes entres 
elles, avec un pourcentage de vides de l’ordre de 6 % (contrôle Eiffage). 

Le tableau ci-dessous présente les pourcentages de vides moyens (et écart type) par voie. 

 Eiffage Contrôle extérieur 

Voie rapide Voie lente Voie rapide Voie lente 

Planche 1 tiède 0 % 6,1 % 
1,1 % 

6,0 % 
1,0 % 

  

Planche 2 tiède 40 % 5,7 % 
0,9 % 

6,2 % 
1,3 % 

5,0 % 5,2 % 

Planche 3 chaud 40 % 6,3 % 
1,0 % 

5,8 % 
0,9 % 

5,3 % 5,8 % 

 

Le collage et l’épaisseur n’ont pas été vérifiés. 

L’ensemble des rapports d’essais sont disponibles en annexe.  

3.3.3  Contrôle de la macrotexture  
Le contrôle de la macrotexture (technique volumétrique à la tache – norme 13036-1) a été 
réalisé sur place, le jour du chantier, par Eiffage, pour toutes les planches, et par le contrôle 
extérieur, pour les planches à 40 % d’AE. 

La macrotexture est conforme aux exigences. Les planches sont très homogènes entres elles, 
avec une macrotexture moyenne de 0,83 mm (contrôle Eiffage). La valeur la plus faible 
mesurée est de 0,57 mm. Il est noté une tendance sur le tout début de chantier (extrémité de 
la planche 3) à une macrotexture plus faible sur 3 valeurs. 

Le tableau ci-dessous présente la macrotexture moyenne (et écart type) par voie. 

 Eiffage Contrôle extérieur 

Voie rapide Voie lente Voie rapide Voie lente 

Planche 1 tiède 0 % 0,86 mm 
0,09 mm 

0,79 mm 
0,08 mm 

  

Planche 2 tiède 40 % 0,84 mm 
0,10 mm 

0,84 mm 
0,08 mm 

0,83 mm 0,84 mm 

Planche 3 chaud 40 % 0,84 mm 
0,07 mm 

0,82 mm 
0,11 mm 

0,72 mm 0,74 mm 

 

L’ensemble des rapports d’essais sont disponibles en annexe.  
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4 Conclusion 
Les travaux de réalisation des trois planches en couche de roulement sur le Boulevard Bineau 
à Neuilly-sur-Seine au titre de chantier expérimental pour le PN MURE se sont déroulés le 
7 août 2018. Les observations suivantes peuvent être faites : 

 Des fabrications manquant légèrement de bitume avec un excès de fines. L’écart entre 
planche reste pour autant faible. 

 Des températures de mise en œuvre conformes, avec un camion sur vingt-huit 
détourné en raison de température trop élevée. 

 Des compacités et des macrotextures conformes et similaires entre planches. 
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5 Annexes 

5.1 FTAE 

5.2 Bons de livraison de bitume 

5.3 Rapports d’épreuve de formulation  

5.4 Contrôle de fabrication de l’essai de fabrication Eiffage  

5.5 Contrôles de fabrication Cerema 

5.6 Contrôles de fabrication Eiffage  

5.7 Contrôles de fabrication à la méthode de Rouen Eiffage  

5.8 Rapport du contrôle extérieur  

5.9 Contrôles de mise en œuvre Eiffage  
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5.2 Bons de livraison de bitume
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5.3 Rapports d’épreuve de formulation  
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5.4 Contrôle de fabrication de l’essai de fabrication 
Eiffage
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5.5 Contrôles de fabrication Cerema
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5.6 Contrôles de fabrication Eiffage 
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5.7 Contrôles de fabrication à la méthode de Rouen 
Eiffage
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5.8 Rapport du contrôle extérieur
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5.9 Contrôles de mise en œuvre Eiffage
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1 Résumé 

Résumé 

Les présents travaux font suite aux différentes analyses réalisées avec l’essai de 
remobilisation des liants recyclés sur les fabrications industrielles d’enrobé contenant 40% et 
70% d’agrégats d’enrobés (AE) mis en œuvre pour le PN MURE. 

 

Au cours du Projet Nationale MURE, les différentes fabrications d’enrobés avec recyclés ont 
été analysés via l’essai de recherche développé par EUROVIA. Au fur et à mesure de 
l’avancée du projet, la diversité des cas enrobés étudiés (taux de recyclage, type d’usine, 
conditions de fabrications) a permis de générer un important retour d’expérience et de faire 
évoluer la manière d’analyser et d’interpréter les résultats d’essai.  

L’ensemble des essais a donc été réanalysé, selon la dernière méthode d’analyse 
actuellement utilisée par le Centre de Recherche d’EUROVIA. 

 

Les résultats sont dans l’ensemble satisfaisants et sont synthétisés dans les tableaux ci-
après : 

• BBSG à 40% d’AE : 

   Évaluation de l'homogénéité 

Chantier Technologie 
Génération de 

recyclage 

AE 
« traditionnels 

» 

AE « artificiellement » 
vieillis par le PN 

MURE 

Monthion 
Tiède 

mousse 
1re 

 

 

Monthion Chaud 1re  ≈  
Moriat 

Tiède 
mousse 

1re  ≈  
Portet-sur-

Garonne 
Chaud 1re  

 

 

Portet-sur-
Garonne 

Tiède 1re  
 

 

Portet-sur-
Garonne 

Chaud 2ème    

Ronno Chaud 1re  ≈  
Villeurbanne Tiède additif 1re    

Villeurbanne Chaud 2ème   ≈ 

Villeurbanne Chaud 3ème    
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• BBSG à 70% d’AE : 

 

Chantier Technologie Génération de recyclage Évaluation de l'homogénéité 

ATMB Tiède 1re  ≈ 

ATMB Chaud 1re  ≈ 

ATMB Chaud 2ème  
 

ATMB Chaud 3ème  
 

 

Le CR EUROVIA 20/076 relatif à cette analyse est fourni en annexe. 
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2 Documents annexés 

CR n°20/076 du Centre de Recherche d’EUROVIA, en date du 27 mai 2020. 

 

 

 

 

 







 

 



 

 

 

 



 

 



 

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 5072 2,6 12,82 0,50 5,78 3,9 45,1 1,06

2 5073 8,4 13,37 0,48 5,94 3,6 44,4 0,97

3 5074 15,1 13,20 0,47 6,00 3,6 45,5 0,97

4 5075 23,1 13,26 0,47 5,91 3,5 44,6 0,96

5 5076 31,5 13,75 0,47 6,13 3,4 44,6 0,93

6 5077 41,6 13,39 0,47 6,02 3,5 45,0 0,95

7 5078 53,9 13,31 0,48 6,02 3,6 45,2 0,98

8 5079 67,3 13,18 0,53 5,80 4,0 44,0 1,09

9 5080 79,5 13,34 0,56 5,83 4,2 43,7 1,14

10 5093 87,8 12,43 0,50 5,87 4,0 47,2 1,09

R1 5081 99,1 11,97 0,59 5,57 4,9 46,5 1,34

R2 - - - -

AP 5082 - 11,19 0,09 4,45 0,8 39,8 0,66

AE 5083 - 13,61 1,18 5,70 8,7 41,9 7,14

ICOref 3,68

ICOmoyen 3,85

B.R. 1,22

B.R. 2 1,26



 

Dossier n° : 15_031

Date : 11/12/2019

Opérateur : NLV

ICOref 3,22

ICOmoyen 2,89

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,83

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,23

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 5046 3,1 13,29 0,44 1,41 3,3 10,6 1,03

2 5047 9,5 13,30 0,43 1,31 3,2 9,8 1,00

3 5048 15,6 13,16 0,41 1,30 3,1 9,9 0,97

4 5049 22,1 13,91 0,40 1,47 2,9 10,6 0,89

5 5050 29,1 13,88 0,39 1,50 2,8 10,8 0,87

6 5051 37,7 13,99 0,39 1,47 2,8 10,5 0,87

7 5052 47,7 14,90 0,38 1,66 2,6 11,1 0,79

8 5053 58,8 13,49 0,38 1,35 2,8 10,0 0,87

9 5054 69,5 13,39 0,39 1,31 2,9 9,8 0,90

10 5055 76,8 12,86 0,36 1,26 2,8 9,8 0,87

R1 5056 88,5 13,77 0,35 1,37 2,5 9,9 0,79

R2

AP 5057 - 11,47 0,06 0,28 0,5 2,4 0,63

AE 5058 - 14,03 0,57 1,36 4,1 9,7 4,90

Observations : Visa:
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Identification du produit :

Enrobé F4 - BBSG 0/10

Numéro d'enregistrement: 2015 291 04

Données de Calcul

Groupe Méthyl Pic CO Pic SO

(1376 cm-1 et 1460 cm-1) (1700 cm-1) (1032 cm-1)

Dossier n° : 15_031

Date : 11/12/2019

Opérateur : NLV

ICOref 3,22

ICOmoyen 2,89

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,83

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,23

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 5046 3,1 13,29 0,44 1,41 3,3 10,6 1,03

2 5047 9,5 13,30 0,43 1,31 3,2 9,8 1,00

3 5048 15,6 13,16 0,41 1,30 3,1 9,9 0,97

4 5049 22,1 13,91 0,40 1,47 2,9 10,6 0,89

5 5050 29,1 13,88 0,39 1,50 2,8 10,8 0,87

6 5051 37,7 13,99 0,39 1,47 2,8 10,5 0,87

7 5052 47,7 14,90 0,38 1,66 2,6 11,1 0,79

8 5053 58,8 13,49 0,38 1,35 2,8 10,0 0,87

9 5054 69,5 13,39 0,39 1,31 2,9 9,8 0,90

10 5055 76,8 12,86 0,36 1,26 2,8 9,8 0,87

R1 5056 88,5 13,77 0,35 1,37 2,5 9,9 0,79

R2

AP 5057 - 11,47 0,06 0,28 0,5 2,4 0,63

AE 5058 - 14,03 0,57 1,36 4,1 9,7 4,90

Observations : Visa:
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Identification du produit :

Enrobé F4 - BBSG 0/10

Numéro d'enregistrement: 2015 291 04

Données de Calcul

Groupe Méthyl Pic CO Pic SO

(1376 cm-1 et 1460 cm-1) (1700 cm-1) (1032 cm-1)



 

Dossier n° : 15_031

Date : 12/12/2019

Opérateur : NLV

ICOref 3,31

ICOmoyen 3,48

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 1,47

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,47

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 5020 2,5 13,64 0,45 1,84 3,3 13,5 1,00

2 5021 8,1 13,08 0,44 1,64 3,4 12,5 1,02

3 5022 14,0 13,15 0,43 1,68 3,3 12,8 0,99

4 5023 20,5 13,68 0,42 1,95 3,1 14,3 0,93

5 5024 27,4 13,95 0,41 2,05 2,9 14,7 0,89

6 5025 35,7 14,18 0,42 2,10 3,0 14,8 0,89

7 5026 44,8 13,72 0,42 1,97 3,1 14,4 0,92

8 5027 55,3 13,37 0,43 1,82 3,2 13,6 0,97

9 5028 66,6 13,67 0,46 1,87 3,4 13,7 1,02

10 5041 74,8 12,99 0,43 1,83 3,3 14,1 1,00

R1 5029 85,9 13,66 0,88 1,58 6,4 11,6 1,95

R2 -

AP 5030 - 11,46 0,09 0,35 0,8 3,1 0,53

AE 5031 - 13,59 1,29 1,37 9,5 10,1 6,45

Observations : Visa:
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Identification du produit :

Enrobé F5 - BBSG 0/10

Numéro d'enregistrement: 2015 293 01

Données de Calcul

Groupe Méthyl Pic CO Pic SO

(1376 cm-1 et 1460 cm-1) (1700 cm-1) (1032 cm-1)

Dossier n° : 15_031

Date : 12/12/2019

Opérateur : NLV

ICOref 3,31

ICOmoyen 3,48

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 1,47

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,47

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 5020 2,5 13,64 0,45 1,84 3,3 13,5 1,00

2 5021 8,1 13,08 0,44 1,64 3,4 12,5 1,02

3 5022 14,0 13,15 0,43 1,68 3,3 12,8 0,99

4 5023 20,5 13,68 0,42 1,95 3,1 14,3 0,93

5 5024 27,4 13,95 0,41 2,05 2,9 14,7 0,89

6 5025 35,7 14,18 0,42 2,10 3,0 14,8 0,89

7 5026 44,8 13,72 0,42 1,97 3,1 14,4 0,92

8 5027 55,3 13,37 0,43 1,82 3,2 13,6 0,97

9 5028 66,6 13,67 0,46 1,87 3,4 13,7 1,02

10 5041 74,8 12,99 0,43 1,83 3,3 14,1 1,00

R1 5029 85,9 13,66 0,88 1,58 6,4 11,6 1,95

R2 -

AP 5030 - 11,46 0,09 0,35 0,8 3,1 0,53

AE 5031 - 13,59 1,29 1,37 9,5 10,1 6,45

Observations : Visa:

Minute d'essai                                                Lixiviation C                                                                 Page 5/6

 

Identification du produit :

Enrobé F5 - BBSG 0/10

Numéro d'enregistrement: 2015 293 01

Données de Calcul

Groupe Méthyl Pic CO Pic SO

(1376 cm-1 et 1460 cm-1) (1700 cm-1) (1032 cm-1)



 

Dossier n° : 16_023

Date : 12/12/2019

Opérateur : NLV

ICOref 5,30

ICOmoyen 5,14

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,97

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,07

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 0,8 11,10 0,60 1,67 5,4 15,0 1,02

2 2,9 9,95 0,52 1,48 5,2 14,9 0,99

3 5,8 11,19 0,59 1,77 5,3 15,8 0,99

4 13,6 11,02 0,57 1,75 5,2 15,9 0,98

5 25,8 10,85 0,55 1,94 5,1 17,9 0,96

6 39,0 11,05 0,55 1,91 5,0 17,3 0,94

7 53,2 11,33 0,56 2,04 4,9 18,0 0,93

8 64,0 10,85 0,55 2,12 5,1 19,5 0,96

9 69,8 11,20 0,56 2,06 5,0 18,4 0,94

10 75,6 11,18 0,57 2,02 5,1 18,1 0,96

R1 80,5 9,57 0,50 1,83 5,2 19,1 0,99

R2 90,4 10,88 0,57 1,99 5,2 18,3 0,99

AP - 11,30 0,16 0,65 1,4 5,8 1,45

AE - 11,29 1,06 2,11 9,4 18,7 9,64

Observations : Visa:

Minute d'essai                                                Lixiviation C                                                                 Page 5/6

Formule B

 

Identification du produit :

Enrobé recyclé à chaud

Numéro d'enregistrement: 2016 271 02

Données de Calcul

Groupe Méthyl Pic CO Pic SO

(1376 cm-1 et 1460 cm-1) (1700 cm-1) (1032 cm-1)

ICOref 5,3

ICOmoyen 5,1

B.R. 0,98

B.R. 2 1,07



 

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 5882 1,9 11,18 0,48 1,39 4,3 12,4 1,03

2 5883 5,7 11,31 0,47 1,34 4,2 11,8 0,99

3 5884 9,8 11,19 0,46 1,28 4,1 11,4 0,98

4 5885 17,6 11,18 0,45 1,36 4,0 12,2 0,96

5 5886 29,0 11,19 0,45 1,38 4,0 12,3 0,96

6 5887 41,4 11,16 0,45 1,38 4,0 12,4 0,96

7 5888 55,5 11,23 0,46 1,28 4,1 11,4 0,98

8 5889 67,2 11,12 0,47 1,25 4,2 11,2 1,01

9 5890 73,4 11,30 0,49 1,10 4,3 9,7 1,04

10 5891 78,8 11,39 0,50 1,01 4,4 8,9 1,05

R1 5892 83,7 11,37 0,50 0,99 4,4 8,7 1,05

R2 5893 92,3 10,87 0,48 2,07 4,4 19,0 1,05

AP 5894 - 11,53 0,11 0,27 1,0 2,3 0,91

AE 5895 - 11,61 1,00 1,69 8,6 14,6 8,21

ICOref 4,2

ICOmoyen 4,2

B.R. 1,06

B.R. 2 1,10



 

Dossier n° : 18_020

Date : 21/02/2019

Opérateur : NLV

ICOref 5,07

ICOmoyen 4,50

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,83

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,22

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 7976 1,4 12,90 0,71 1,76 5,5 13,6 1,09

2 7977 4,1 12,82 0,65 1,80 5,1 14,0 1,00

3 7978 6,9 13,38 0,62 2,15 4,6 16,1 0,91

4 7979 13,3 13,24 0,61 1,87 4,6 14,1 0,91

5 7980 23,8 13,43 0,59 1,99 4,4 14,8 0,87

6 7981 35,7 13,07 0,59 1,80 4,5 13,8 0,89

7 7982 49,8 13,26 0,57 1,94 4,3 14,6 0,85

8 7983 61,0 13,31 0,56 1,96 4,2 14,7 0,83

9 7984 67,5 13,32 0,55 2,04 4,1 15,3 0,81

10 7985 73,7 13,30 0,57 1,92 4,3 14,4 0,85

R1 7986 77,9 9,23 0,39 1,44 4,2 15,6 0,83

R2 7987 84,3 13,50 0,56 1,99 4,1 14,7 0,82

AP 7988 - 11,83 0,13 0,33 1,1 2,8 1,32

AE 7989 - 13,26 0,67 1,90 5,1 14,3 6,07

Observations : Visa:

Minute d'essai                                                Lixiviation C                                                                 Page 5/6

 

Identification du produit :

BBSG3 0/10 R40 Phase 2

Numéro d'enregistrement: 2018 079 03

Données de Calcul

Groupe Méthyl Pic CO Pic SO

(1376 cm-1 et 1460 cm-1) (1700 cm-1) (1032 cm-1)

Dossier n° : 18_020

Date : 21/02/2019

Opérateur : NLV

ICOref 5,07

ICOmoyen 4,50

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,83

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,22

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 7976 1,4 12,90 0,71 1,76 5,5 13,6 1,09

2 7977 4,1 12,82 0,65 1,80 5,1 14,0 1,00

3 7978 6,9 13,38 0,62 2,15 4,6 16,1 0,91

4 7979 13,3 13,24 0,61 1,87 4,6 14,1 0,91

5 7980 23,8 13,43 0,59 1,99 4,4 14,8 0,87

6 7981 35,7 13,07 0,59 1,80 4,5 13,8 0,89

7 7982 49,8 13,26 0,57 1,94 4,3 14,6 0,85

8 7983 61,0 13,31 0,56 1,96 4,2 14,7 0,83

9 7984 67,5 13,32 0,55 2,04 4,1 15,3 0,81

10 7985 73,7 13,30 0,57 1,92 4,3 14,4 0,85

R1 7986 77,9 9,23 0,39 1,44 4,2 15,6 0,83

R2 7987 84,3 13,50 0,56 1,99 4,1 14,7 0,82

AP 7988 - 11,83 0,13 0,33 1,1 2,8 1,32

AE 7989 - 13,26 0,67 1,90 5,1 14,3 6,07

Observations : Visa:

Minute d'essai                                                Lixiviation C                                                                 Page 5/6

 

Identification du produit :

BBSG3 0/10 R40 Phase 2

Numéro d'enregistrement: 2018 079 03

Données de Calcul

Groupe Méthyl Pic CO Pic SO

(1376 cm-1 et 1460 cm-1) (1700 cm-1) (1032 cm-1)



 

Dossier n° : 18_020

Date : 27/02/2019

Opérateur : NLV

ICOref 4,16

ICOmoyen 3,78

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,85

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,18

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 8008 2,1 13,03 0,56 1,96 4,3 15,0 1,03

2 8009 6,1 13,53 0,56 2,05 4,1 15,2 0,99

3 8010 10,1 13,35 0,54 2,05 4,0 15,4 0,97

4 8011 17,8 13,86 0,54 2,17 3,9 15,7 0,94

5 8012 29,7 14,04 0,52 2,29 3,7 16,3 0,89

6 8013 43,1 14,44 0,54 2,36 3,7 16,3 0,90

7 8014 58,4 14,34 0,52 2,36 3,6 16,5 0,87

8 8015 70,0 14,58 0,53 2,35 3,6 16,1 0,87

9 8016 76,3 14,06 0,51 2,29 3,6 16,3 0,87

10 8017 82,2 14,55 0,54 2,30 3,7 15,8 0,89

R1 8018 85,9 8,12 0,28 1,38 3,4 17,0 0,83

R2 8019 90,5 14,61 0,51 2,33 3,5 15,9 0,84

AP 7988 - 11,83 0,13 0,33 1,1 2,8 1,29

AE 8020 - 14,83 0,65 3,10 4,4 20,9 5,14

Observations : Visa:

Minute d'essai                                                Lixiviation C                                                                 Page 5/6

 

Identification du produit :

BBSG 0/10 R40 Phase 3

Numéro d'enregistrement: 2018 079 04

Données de Calcul

Groupe Méthyl Pic CO Pic SO

(1376 cm-1 et 1460 cm-1) (1700 cm-1) (1032 cm-1)

Dossier n° : 18_020

Date : 27/02/2019

Opérateur : NLV

ICOref 4,16

ICOmoyen 3,78

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,85

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,18

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 8008 2,1 13,03 0,56 1,96 4,3 15,0 1,03

2 8009 6,1 13,53 0,56 2,05 4,1 15,2 0,99

3 8010 10,1 13,35 0,54 2,05 4,0 15,4 0,97

4 8011 17,8 13,86 0,54 2,17 3,9 15,7 0,94

5 8012 29,7 14,04 0,52 2,29 3,7 16,3 0,89

6 8013 43,1 14,44 0,54 2,36 3,7 16,3 0,90

7 8014 58,4 14,34 0,52 2,36 3,6 16,5 0,87

8 8015 70,0 14,58 0,53 2,35 3,6 16,1 0,87

9 8016 76,3 14,06 0,51 2,29 3,6 16,3 0,87

10 8017 82,2 14,55 0,54 2,30 3,7 15,8 0,89

R1 8018 85,9 8,12 0,28 1,38 3,4 17,0 0,83

R2 8019 90,5 14,61 0,51 2,33 3,5 15,9 0,84

AP 7988 - 11,83 0,13 0,33 1,1 2,8 1,29

AE 8020 - 14,83 0,65 3,10 4,4 20,9 5,14

Observations : Visa:

Minute d'essai                                                Lixiviation C                                                                 Page 5/6

 

Identification du produit :

BBSG 0/10 R40 Phase 3

Numéro d'enregistrement: 2018 079 04

Données de Calcul

Groupe Méthyl Pic CO Pic SO

(1376 cm-1 et 1460 cm-1) (1700 cm-1) (1032 cm-1)



 

Dossier n° : 18_020

Date : 28/03/2019

Opérateur : NLV

ICOref 4,68

ICOmoyen 4,35

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,89

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,13

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 8108 2,7 14,04 0,65 3,20 4,6 22,8 0,99

2 8109 7,4 13,94 0,65 3,38 4,7 24,2 1,00

3 8110 11,1 13,52 0,64 3,37 4,7 24,9 1,01

4 8111 17,7 14,88 0,64 3,59 4,3 24,1 0,92

5 8112 27,2 14,75 0,63 3,36 4,3 22,8 0,91

6 8113 37,4 14,78 0,63 3,52 4,3 23,8 0,91

7 8114 48,7 14,67 0,62 3,36 4,2 22,9 0,90

8 8115 57,2 11,32 0,48 2,52 4,2 22,3 0,91

9 8116 62,6 13,95 0,60 2,79 4,3 20,0 0,92

10 8117 68,0 11,99 0,52 2,33 4,3 19,4 0,93

R1 8118 71,3 7,65 0,32 1,70 4,2 22,2 0,89

R2 8119 78,7 13,72 0,55 2,97 4,0 21,6 0,86

AP - #VALEUR!

AE - #VALEUR!

Observations : Visa:

Minute d'essai                                                Lixiviation C                                                                 Page 5/6

 

Identification du produit :

Enrobé Mure Tiède R40 CD-92 Monthion

Numéro d'enregistrement: 2018 389 02

Données de Calcul

Groupe Méthyl Pic CO Pic SO

(1376 cm-1 et 1460 cm-1) (1700 cm-1) (1032 cm-1)

Dossier n° : 18_020

Date : 28/03/2019

Opérateur : NLV

ICOref 4,68

ICOmoyen 4,35

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,89

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,13

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 8108 2,7 14,04 0,65 3,20 4,6 22,8 0,99

2 8109 7,4 13,94 0,65 3,38 4,7 24,2 1,00

3 8110 11,1 13,52 0,64 3,37 4,7 24,9 1,01

4 8111 17,7 14,88 0,64 3,59 4,3 24,1 0,92

5 8112 27,2 14,75 0,63 3,36 4,3 22,8 0,91

6 8113 37,4 14,78 0,63 3,52 4,3 23,8 0,91

7 8114 48,7 14,67 0,62 3,36 4,2 22,9 0,90

8 8115 57,2 11,32 0,48 2,52 4,2 22,3 0,91

9 8116 62,6 13,95 0,60 2,79 4,3 20,0 0,92

10 8117 68,0 11,99 0,52 2,33 4,3 19,4 0,93

R1 8118 71,3 7,65 0,32 1,70 4,2 22,2 0,89

R2 8119 78,7 13,72 0,55 2,97 4,0 21,6 0,86

AP - #VALEUR!

AE - #VALEUR!

Observations : Visa:

Minute d'essai                                                Lixiviation C                                                                 Page 5/6

 

Identification du produit :

Enrobé Mure Tiède R40 CD-92 Monthion

Numéro d'enregistrement: 2018 389 02

Données de Calcul

Groupe Méthyl Pic CO Pic SO

(1376 cm-1 et 1460 cm-1) (1700 cm-1) (1032 cm-1)



 

Dossier n° : 18_020

Date : 27/05/2019

Opérateur : NLV

ICOref 4,94

ICOmoyen 4,53

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,83

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,27

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 8257 2,4 12,93 0,64 3,55 4,9 27,5 1,00

2 8258 6,6 13,57 0,65 4,19 4,8 30,9 0,97

3 8259 10,3 12,81 0,65 3,47 5,1 27,1 1,03

4 8260 17,0 14,43 0,64 3,76 4,4 26,1 0,90

5 8261 27,1 12,72 0,64 3,18 5,0 25,0 1,02

6 8262 38,0 13,11 0,64 2,94 4,9 22,4 0,99

7 8264 50,2 14,27 0,58 3,41 4,1 23,9 0,82

8 8265 59,7 12,48 0,59 2,69 4,7 21,6 0,96

9 8266 65,4 13,85 0,58 3,42 4,2 24,7 0,85

10 8267 70,7 14,04 0,55 3,24 3,9 23,1 0,79

R1 8268 74,2 9,40 0,36 2,21 3,8 23,5 0,78

R2 8269 82,7 13,11 0,59 2,34 4,5 17,8 0,91

AP - #VALEUR!

AE - #VALEUR!

Observations : Visa:

Minute d'essai                                                Lixiviation C                                                                 Page 5/6

 

Identification du produit :

Enrobé Mure Chaud R40 CD-92 Monthion

Numéro d'enregistrement: 2018 389 03

Données de Calcul

Groupe Méthyl Pic CO Pic SO

(1376 cm-1 et 1460 cm-1) (1700 cm-1) (1032 cm-1)

Dossier n° : 18_020

Date : 27/05/2019

Opérateur : NLV

ICOref 4,94

ICOmoyen 4,53

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,83

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,27

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 8257 2,4 12,93 0,64 3,55 4,9 27,5 1,00

2 8258 6,6 13,57 0,65 4,19 4,8 30,9 0,97

3 8259 10,3 12,81 0,65 3,47 5,1 27,1 1,03

4 8260 17,0 14,43 0,64 3,76 4,4 26,1 0,90

5 8261 27,1 12,72 0,64 3,18 5,0 25,0 1,02

6 8262 38,0 13,11 0,64 2,94 4,9 22,4 0,99

7 8264 50,2 14,27 0,58 3,41 4,1 23,9 0,82

8 8265 59,7 12,48 0,59 2,69 4,7 21,6 0,96

9 8266 65,4 13,85 0,58 3,42 4,2 24,7 0,85

10 8267 70,7 14,04 0,55 3,24 3,9 23,1 0,79

R1 8268 74,2 9,40 0,36 2,21 3,8 23,5 0,78

R2 8269 82,7 13,11 0,59 2,34 4,5 17,8 0,91

AP - #VALEUR!

AE - #VALEUR!

Observations : Visa:

Minute d'essai                                                Lixiviation C                                                                 Page 5/6

 

Identification du produit :

Enrobé Mure Chaud R40 CD-92 Monthion

Numéro d'enregistrement: 2018 389 03

Données de Calcul

Groupe Méthyl Pic CO Pic SO

(1376 cm-1 et 1460 cm-1) (1700 cm-1) (1032 cm-1)



 

Dossier n° : 18_020

Date : 17/06/2019

Opérateur : NLV

ICOref 4,11

ICOmoyen 4,01

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,98

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,06

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 8353 2,4 11,22 0,48 1,51 4,3 13,5 1,04

2 8354 6,2 11,31 0,46 1,53 4,1 13,5 0,99

3 8355 9,2 11,06 0,44 1,58 4,0 14,3 0,97

4 8356 15,9 11,30 0,45 1,68 4,0 14,9 0,97

5 8357 26,9 11,31 0,45 1,79 4,0 15,8 0,97

6 8358 39,2 11,36 0,45 1,79 4,0 15,8 0,96

7 8359 52,7 11,29 0,44 1,70 3,9 15,1 0,95

8 8360 63,0 11,15 0,44 1,75 3,9 15,7 0,96

9 8361 68,8 11,23 0,45 1,75 4,0 15,6 0,98

10 8362 73,9 10,05 0,41 1,56 4,1 15,5 0,99

R1 8363 77,2 7,98 0,31 1,27 3,9 15,9 0,95

R2 8364 82,4 11,27 0,46 1,64 4,1 14,6 0,99

AP 8365 - 11,29 0,13 0,61 1,2 5,4 1,18

AE 8366 - 11,02 0,88 2,25 8,0 20,4 8,17

Observations : Visa:

Minute d'essai                                                Lixiviation C                                                                 Page 5/6

 

Identification du produit :

Enrobé Microma

Numéro d'enregistrement: 2019 167 02

Données de Calcul

Groupe Méthyl Pic CO Pic SO

(1376 cm-1 et 1460 cm-1) (1700 cm-1) (1032 cm-1)

Dossier n° : 18_020

Date : 17/06/2019

Opérateur : NLV

ICOref 4,11

ICOmoyen 4,01

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,98

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,06

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 8353 2,4 11,22 0,48 1,51 4,3 13,5 1,04

2 8354 6,2 11,31 0,46 1,53 4,1 13,5 0,99

3 8355 9,2 11,06 0,44 1,58 4,0 14,3 0,97

4 8356 15,9 11,30 0,45 1,68 4,0 14,9 0,97

5 8357 26,9 11,31 0,45 1,79 4,0 15,8 0,97

6 8358 39,2 11,36 0,45 1,79 4,0 15,8 0,96

7 8359 52,7 11,29 0,44 1,70 3,9 15,1 0,95

8 8360 63,0 11,15 0,44 1,75 3,9 15,7 0,96

9 8361 68,8 11,23 0,45 1,75 4,0 15,6 0,98

10 8362 73,9 10,05 0,41 1,56 4,1 15,5 0,99

R1 8363 77,2 7,98 0,31 1,27 3,9 15,9 0,95

R2 8364 82,4 11,27 0,46 1,64 4,1 14,6 0,99

AP 8365 - 11,29 0,13 0,61 1,2 5,4 1,18

AE 8366 - 11,02 0,88 2,25 8,0 20,4 8,17

Observations : Visa:

Minute d'essai                                                Lixiviation C                                                                 Page 5/6

 

Identification du produit :

Enrobé Microma

Numéro d'enregistrement: 2019 167 02

Données de Calcul

Groupe Méthyl Pic CO Pic SO

(1376 cm-1 et 1460 cm-1) (1700 cm-1) (1032 cm-1)



 

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 6001 3,8 14,62 0,37 1,42 2,5 9,7 1,09

2 6002 10,1 17,34 0,39 1,85 2,2 10,7 0,96

3 6003 14,7 16,72 0,37 1,80 2,2 10,8 0,95

4 6004 22,1 19,63 0,39 2,05 2,0 10,4 0,85

5 6005 32,1 19,97 0,39 2,07 2,0 10,4 0,84

6 6006 42,7 20,24 0,39 2,11 1,9 10,4 0,83

7 6007 52,8 18,32 0,38 1,82 2,1 9,9 0,89

8 6008 59,4 17,95 0,38 1,70 2,1 9,5 0,91

9 6009 63,1 15,72 0,40 1,47 2,5 9,4 1,09

10 6010 66,4 14,92 0,40 1,31 2,7 8,8 1,15

R1 6011 69,4 13,59 0,36 1,14 2,6 8,4 1,14

R2 6012 87,0 17,70 0,39 1,52 2,2 8,6 0,95

AP 6013 - 11,51 0,10 0,25 0,9 2,2 0,76

AE 6014 - 14,42 0,46 1,20 3,2 8,3 2,79

ICOref 2,33

ICOmoyen 2,26

B.R. 1,08

B.R. 2 1,34



 

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 6015 3,3 13,86 0,58 1,21 4,2 8,7 1,07

2 6016 8,9 16,66 0,55 1,68 3,3 10,1 0,84

3 6017 13,1 13,65 0,58 1,25 4,2 9,2 1,09

4 6018 20,2 15,54 0,54 1,43 3,5 9,2 0,89

5 5990 30,4 15,64 0,49 1,59 3,1 10,2 0,80

6 5991 41,0 17,41 0,52 1,65 3,0 9,5 0,76

7 5992 52,1 14,66 0,50 1,37 3,4 9,3 0,87

8 5993 60,3 9,41 0,34 0,86 3,6 9,1 0,92

9 5994 65,3 14,21 0,53 1,13 3,7 8,0 0,95

10 5995 70,1 9,09 0,35 0,74 3,9 8,1 0,98

R1 6019 73,4 7,18 0,23 0,67 3,2 9,3 0,82

R2 6020 83,4 18,37 0,53 1,75 2,9 9,5 0,74

AP 5998 - 11,77 0,12 0,34 1,0 2,9 1,13

AE 5999 - 14,76 0,56 1,53 3,8 10,4 4,21

ICOref 3,91

ICOmoyen 3,50

B.R. 0,85

B.R. 2 1,36



 

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 7943 2,8 16,52 0,81 2,00 4,9 12,1 1,00

2 7944 7,6 16,39 0,81 2,07 4,9 12,6 1,00

3 7945 11,4 16,00 0,79 2,04 4,9 12,8 1,00

4 7946 18,1 18,60 0,81 2,23 4,4 12,0 0,88

5 7947 27,9 18,56 0,79 2,24 4,3 12,1 0,86

6 7948 38,5 17,73 0,79 2,12 4,5 12,0 0,90

7 7949 49,5 17,42 0,79 2,13 4,5 12,2 0,92

8 7950 57,8 12,40 0,52 1,46 4,2 11,8 0,85

9 7951 63,3 15,60 0,77 1,81 4,9 11,6 1,00

10 7952 68,5 11,65 0,54 1,35 4,6 11,6 0,94

R1 7953 71,8 8,77 0,38 1,02 4,3 11,6 0,88

R2 7954 81,1 15,80 0,78 1,66 4,9 10,5 1,00

AP 7955 - 12,17 0,17 0,33 1,4 2,7 1,49

AE 7956 - 15,91 0,92 2,02 5,8 12,7 6,15

ICOref 4,93

ICOmoyen 4,62

B.R. 0,94

B.R. 2 1,16



 

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 7991 0,9 16,91 0,91 2,43 5,4 14,4 1,04

2 7992 2,8 18,38 0,89 2,83 4,8 15,4 0,94

3 7993 4,9 16,86 0,89 2,51 5,3 14,9 1,02

4 7994 10,1 17,86 0,88 2,33 4,9 13,0 0,95

5 7995 18,7 16,95 0,88 2,25 5,2 13,3 1,00

6 7996 28,3 17,00 0,90 2,18 5,3 12,8 1,02

7 7997 39,4 16,41 0,88 2,03 5,4 12,4 1,04

8 7998 48,3 16,25 0,90 2,01 5,5 12,4 1,07

9 7999 53,7 15,35 0,89 1,88 5,8 12,2 1,12

10 8000 59,8 15,24 0,88 1,80 5,8 11,8 1,12

R1 8001 64,4 13,10 0,75 1,55 5,7 11,8 1,11

R2 8002 76,9 14,34 0,88 1,55 6,1 10,8 1,19

AP 7955 - 12,17 0,17 0,33 1,4 2,7 1,23

AE 8003 - 18,17 0,87 2,57 4,8 14,1 4,21

ICOref 5,17

ICOmoyen 5,44

B.R. 1,14

B.R. 2 1,18



 

   Évaluation de l'homogénéité 

Chantier Technologie Génération de recyclage 
AE 

« traditionnels » 
AE « artificiellement » 
vieillis par le PN MURE 

Monthion Tiède mousse 1re 
 

Monthion Chaud 1re  ≈  
Moriat Tiède mousse 1re  ≈  

Portet-sur-Garonne Chaud 1re  
 

Portet-sur-Garonne Tiède 1re  
 

Portet-sur-Garonne Chaud 2ème   

Ronno Chaud 1re  ≈  
Villeurbanne Tiède additif 1re   

Villeurbanne Chaud 2ème  ≈
Villeurbanne Chaud 3ème    

Chantier Technologie Génération de recyclage Évaluation de l'homogénéité 

ATMB Tiède 1re  ≈ 

ATMB Chaud 1re  ≈ 

ATMB Chaud 2ème  
 

ATMB Chaud 3ème  
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1 Résumé 

Résumé 

La tranche 2 du PN Mure a généré plusieurs expérimentations. La plus complète en termes 
d’essais est celle réalisée sur le réseau ATMB (74), avec la mise en œuvre selon les procédés 
chaud et tiède mousse d’une composition contenant 70% d’agrégats d’enrobés. Il a également 
été décidé d’ajouter des expérimentations au programme initial du PN lors de cette tranche. 
Ainsi les chantiers de Portet sur Garonne (31) et de Arsac (33) ont été réalisés en intégrant 
l’usage de liant polymère pour le premier, de régénérant pour le second. Tous ces chantiers 
ont fait l’objet de suivis performanciels à différents niveaux dans le cadre du groupe de travail 
GT5 du projet. Les résultats sont exposés et exploités dans ce document. Les enrobés mis en 
œuvre sont conformes aux spécifications du référentiel normatif Français. Le suivi dans le 
temps de ces expérimentations permettra d’apprécier la durabilité des différentes techniques 
étudiées.  

 

Abstract 

Phase 2 of PN Mure has generated several experiments. The most complete in terms of tests 
was the one carried out on the ATMB network (74), with the implementation using hot and 
warm foam processes of a composition containing 70% asphalt aggregates. It was also 
decided to add experiments to the initial PN programme during this phase. Thus the Portet sur 
Garonne (31) and Arsac (33) sites were carried out by integrating the use of polymer binder 
for the first and regenerating agent for the second. All these sites were subject to performance 
monitoring at different levels within the framework of the project's GT5 working group. The 
results are presented and traited in this document. The asphalt mixes used comply with the 
specifications of the French standard reference system. The monitoring of these experiments 
over time will make it possible to assess the durability of the various techniques studied.  
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2 Introduction 

 

Le Projet National MURE a pour ambition de traiter deux problématiques : 

 La combinaison du recyclage des enrobés avec des procédés de fabrication visant à 

réduire les températures de production, d’une part 

 Le multi-recyclage des enrobés, d’autre part. 

Dans le cadre de ce Projet National, le Groupe de Travail GT5 a la tâche de : 

 établir le programme d’essai pour étudier le comportement thermomécanique des 
matériaux mis en œuvre  

 organiser les campagnes d’essais (rédiger les appels à proposition, choisir les offres 
des laboratoires et assurer le suivi des études) 

 valider les compte-rendu des essais et faire une synthèse des résultats obtenus 

 

Ce rapport synthétise les résultats des essais de la tranche 2 concernant les chantiers réalisés 
sur ATMB (74), à Portet sur Garonne (31) et à Arsac (33). Chacun de ces chantiers fait l’objet 
d’un rapport détaillé émis par le CEREMA: 

- Chantiers ATMB, formules R0 et R70 à chaud et selon le procédé tiède « mousse », 

R17/MURE/035B. 

- Chantier de Portet sur Garonne, R0 et R40 avec un liant modifié, à chaud et selon le 

procédé tiède « additif », R/17/MURE/035. 

- Chantier de Arsac, R0, R30, R50 (70/100), R50 (50/70 + régénérant), selon le 

procédé tiède « mousse », R/17/MURE/036. 

Pour toutes ces expérimentations, les enrobés contenant 0% d’agrégats recyclés, servent de 
référence. Seul le premier cycle de recyclage est ici étudié. Ce rapport intermédiaire 
n’apportera donc des conclusions que sur la première problématique traitée par le PN. Les 
chantiers ATMB et Portet sur Garonne feront l’objet de multi recyclage en dernière tranche du 
projet. 

La première partie du rapport est consacrée à détailler le plan des essais qui ont été réalisés. 
Les parties suivantes présentent les différents matériaux testés, leur fabrication et les résultats 
obtenus sur les essais de suivi. Les conclusions tirées sur chaque expérimentation de cette 
première campagne d’essais sont finalement exposées. 
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3 Campagne d’essais 

3.1 Plan d’essais 

Les études menées par le GT5 sont complémentaires et réalisées à des fins scientifiques. Des 
formulations préliminaires ont été fournies initialement pour la réalisation des chantiers par les 
différents maitres d’ouvrage. 

Le plan d’expérimentation a été mis au point dans le cadre d’une première réunion du GT5, le 
09/02/2015. Ce plan s’applique aux chantiers réalisés sur ATMB. 

Pour les chantiers complémentaires proposés par les partenaires et validés par le PN, Portet 
sur Garonne et Arsac, les plans d’expérimentations sont volontairement allégés et axés sur 
les deux aspects majeurs, performances et durabilité in situ. 

Pour l’expérimentation ATMB Les travaux du GT5 sont basés sur des mélanges issus de 
fabrications en laboratoire et de productions industrielles. L’organisation du PN a permis aux 
différents acteurs de travailler sur ces méthodes de fabrications avec les mêmes matériaux, 
granulats, agrégats d’enrobés et bitume. Par cette démarche, le programme permet de 
qualifier les produits en partie amont du chantier (conception de la formulation en laboratoire) 
et en partie aval, performances in situ. 

La liste d’essais à réaliser a été définie en fonction des objectifs recherchés. Elle tient compte 
également des essais réalisés dans le cadre du projet ANR IMPROVMURE. Les tableaux 1 à 
6 présentent la totalité des essais qui ont été réalisés pour les 3 expérimentations décrites 
dans ce document. 

Des essais complémentaires de maniabilité ont été réalisés sur tous les chantiers. Les 
données et les conclusions de ces essais font l’objet d’une publication séparée. 

ATMB : 

Fabrication 

Enrobés sans AE (R0) 

Tenue à 
l'eau ITSR 

Orniérage 
Module 

NAT 

Fatigue               
Flexion 2 

pts 

TSRST,      
fissuration 

A Chaud 
labo x x x x Improvmure 

chantier x   x     

Tiède 
mousse 

labo x x x x Improvmure 

chantier x   x     

 

Tableau 1. Plan d’essais pour les enrobés sans agrégats d’enrobés (certains essais réalisés dans le 

projet ANR IMPROVMURE complètent la matrice ; les couleurs indiquent les essais réalisés par un 

même laboratoire) 
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Fabrication 

Enrobés avec 70% AE (R70) 

Tenue à 
l'eau ITSR 

Orniérage 
Module       

NAT 

Fatigue               
Flexion 2 

pts 

TSRST, 
fissuration 

Remobilisation 
du liant des AE 

A Chaud 
labo x x x x Improvmure   

chantier x   x   Improvmure x 

Tiède 
mousse 

labo x x x x Improvmure   

chantier x   x   Improvmure x 

 

Tableau 2. Plan d’essais pour les enrobés avec 70% d’agrégats d’enrobés (certains essais réalisés 

dans le projet ANR IMPROVMURE complètent la matrice ; les couleurs indiquent les essais réalisés 

par un même laboratoire) 

  
Liants des enrobés sans AE 

  
Extraction Pénétrabilité, TBA, Fraass, module G* 

Ind. 
carbonyle 

neuf 35/50   x   

neuf 160/220       

AE x x x 

A Chaud 
labo x x x 

chantier x x x 

Tiède 
mousse 

labo x x x 

chantier x x x 

 

Tableau 3. Plan d’essais sur les bitumes correspondant aux enrobés sans agrégats d’enrobés (les 

couleurs indiquent les essais réalisés par un même laboratoire) 

  
Liants des enrobés avec 70% AE 

  
Extraction Pénétrabilité, TBA, Fraass, module G* Indice carbonyle 

neuf 35/50       

neuf 160/220   x   

AE   

A Chaud 
labo x x x 

chantier x x x 

Tiède 
mousse 

labo x x x 

chantier x x x 

 

Tableau 4. Plan d’essais sur les bitumes correspondant aux enrobés avec 70% d’agrégats d’enrobés 

(les couleurs indiquent les essais réalisés par un même laboratoire) 
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Portet sur Garonne : 

 

Fabrication 
Tenue à 

l'eau 
ITSR 

Module 
NAT 

Remobilisation  
du liant des AE 

R0 

A Chaud chantier x x   

Tiède 
additif 

chantier x x   

R40 

A Chaud chantier x x x 

Tiède 
additif 

chantier x x x 

 

 

Tableau 5. Plan d’essais pour les enrobés R0 et R70 mis en œuvre à Portet sur Garonne 

 

Arsac : 

 

 

Fabrication 
Tenue à 

l'eau ITSR 
Module 

NAT 
Remobilisation  
du liant des AE 

R0 
tiède 

mousse 
chantier x x   

R30 tiède 
mousse 

chantier x x x 

R50 70/100 
tiède 

mousse 
chantier x x x 

R50 50/70  
+ régénérant tiède 

mousse 

chantier x x x 

 

Tableau 6. Plan d’essais pour les enrobés R0, R30 et R50 mis en œuvre à Arsac 
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3.2 Description des essais réalisés 

Les essais utilisés pour les enrobés et les liants ainsi que les méthodologies et les objectifs de 
mesure sont rappelés succinctement ici.  

 

 

3.2.1 Essais sur les enrobés 

 Tenue à eau selon NF EN 12697-12 méthode A.  

Il s’agit du test communément appelé « ITSR » dans la profession. Cette modalité a été choisie 
car elle permet d’évaluer ce paramètre de la même manière sur les enrobés de laboratoire et 
prélevés in situ. Il s’agit d’évaluer la perte de résistance d’un enrobé après une immersion 
forcée de 72h dans de l’eau à 40°C. Le principal objectif de cet essai est d’évaluer une 
durabilité du revêtement vis-à-vis des agressions conjuguées de l’eau et de la température. 
Les résultats obtenus sont la résistance sans immersion (ITSd en kPa), la résistance après 
immersion (ITSw en kPa) et le rapport ITSw sur ITSd (ITSR en %). 

 

Figure 1. Schéma de principe d’un essai de traction indirecte pour mesurer l’ ITSR. 

 

 Orniérage selon NF EN 12697-22 – grand modèle. 

Un test de simulation au trafic évaluant la résistance d’un enrobé au fluage, à 60°C, sous l’effet 
du passage d’un essieu de 13 tonnes (60 000 passages, 1 A/R par seconde) est réalisé. 

Dans le cadre du GT5, le test est réalisé sur des enrobés de laboratoire. Il n’a pas été jugé 
nécessaire de reconduire le test sur les enrobés mis en œuvre, de nombreux travaux publiés 
par le LCPC (IFSTTAR) ont montré la bonne représentativité de cette mesure. Le résultat de 
l’essai est la profondeur d’ornière (en %) mesurée après 30 000 cycles. 

 

Figure 2. Photo d’un essai d’orniérage 
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 Mesure de module selon NF EN 12697-26 méthode C. 

Le module est un paramètre qui permet d’apprécier la rigidité des produits enrobés. Pour 
certains enrobés, cette donnée est utilisée pour l’optimisation des calculs de structure. 

Plusieurs méthodologies existent pour la mesure du module. La méthode impulsionnelle en 
diamétrale (NAT) a été choisie car la pratique est devenue plus courante, elle permet aisément 
les tests sur les enrobés de laboratoire et sur les carottages in situ. De plus, pour des résultats 
fiables en exploitant les modules à 10°C et 15°C, les coûts de réalisation sont beaucoup moins 
élevés comparativement aux méthodes A (flexion 2 points) et E (traction directe-MAER). 
L’essai permet d’obtenir la valeur de module ITCY (en MPa) à 10°C et 15°C pour une impulsion 
de 124ms. 

 

Figure 3. Photo d’un essai de module utilisant le « Nottingham Asphalt Tester » (NAT) 

 

 Tenue à la fatigue selon NF EN 12697-24 méthode A 

La tenue à la fatigue est un critère de durabilité, elle permet d’évaluer la résistance à la 
fissuration des produits bitumineux sous l’effet des sollicitations mécaniques (trafic). 

Ces essais nécessitant des éprouvettes de forme prismatique spécifique et 6 répétitions pour 
3 niveaux de sollicitations sont plus « lourds » de réalisation. Ils sont principalement réalisés 
dans le cadre d’IMPROVMURE. Ils sont à ce stade du PN, uniquement effectués sur des 
enrobés de laboratoire. Le résultat de l’essai est la déformation qui crée la rupture du matériau 

après 1 millions de sollicitations, 6 (en 10-6 ou µdef).  

 

Figure 4. Schéma de principe d’un essai de flexion 2 points sur éprouvette prismatique pour des 

essais de fatigue 

 

 Teneurs en vides 
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Excepté pour les essais d’orniérage et de fatigue pour lesquels les mesures de teneurs en 
vides sont spécifiques, c’est la méthode SSS (SSS : surface saturée sèche) de la norme NF 
EN 12697-6 qui a été retenue. L’avantage de cette procédure est qu’elle est non destructive. 
La teneur en vides (moyenne des éprouvettes testées) est indiquée pour chaque résultat 
d’essai. 

3.2.2 Essais sur les liants 

Tous les bitumes et liants (y compris les liants présents dans les agrégats d’enrobés) ont fait 
l’objet d’analyses complètes, avant et après mise en œuvre. Les trois premiers tests décrits 
sont conventionnels. Ils ont été complétés par des essais plus complexes. 

 

 Température Bille et Anneau, EN 1427 

Cet essai permet de mesurer le point de ramollissement des liants bitumineux. Le résultat est 
une température, TBA, exprimée en °C. 

 

Figure 5. Schéma de principe d’un essai Bille et Anneau 

 

 Pénétrabilité à 25°C, EN 1426 

Cet essai permet de mesurer la consistance d’un liant bitumineux par la mesure de 
l’enfoncement contrôlé (5s) d’une aiguille (100 g) dans le produit à 25°C. Le résultat est la 
mesure de l’enfoncement de l’aiguille dans le liant exprimé en dixième de mm. 

 

Figure 6. Photo d’un essai de pénétration à l’aiguille 

 

 

 Point de fragilité FRAASS, NF EN 12593 
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La mesure permet l’évaluation de la résistance d’un liant bitumineux à la fissuration à basse 
température. Le résultat est une température exprimée en °C. 

 

Figure 7. Schéma de principe et photo d’un essai FRAASS 

 Module de cisaillement G* 

Cet essai rhéologique permet de qualifier le comportement viscoélastique par des mesures de 
module au rhéomètre en cisaillement plan/plan, à différentes vitesses et températures. Le 
résultat obtenu est la mesure du module complexe à la température de 15°C et la fréquence 
de 10Hz (exprimé en MPa).  

 

Figure 8. Photo d’un rhéomètre et schéma de principe pour la mesure du module de cisaillement  

 Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier 

Cette analyse spectroscopique permet de mesurer le niveau de vieillissement d’un liant 
bitumineux par le dosage des liaisons Carbonyle C=O. Le résultat est l’indice carbonyle qui 
donne la proportion de liaison C=O par rapport aux liaisons CH2 et CH3 (rapport d’aires 
mesurées sur le spectre infrarouge). 

 

Figure 9. Graphique représentant le spectre infrarouge d’un bitume et la détection des liaisons 

carbonyles C=O 
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3.3 Participants et répartition des essais 

Les organismes et leurs représentants ayant activement participé sont listés ci-après : 

 CST Colas représenté par Yves Legal. 

 IFSTTAR représenté par Paul Marsac. 

 CEREMA Aix en Provence représenté par Virginie Mouillet. 

 Entreprise Malet représentée par Aurélia Nicolai. 

 ESTP représentée par Anne Dony. 

 Univ. de Lyon/ENTPE représentée par Cédric Sauzéat. 

 Laboratoire EUROVIA LYON représenté par Laurent Gudefin. 

 Laboratoire EPSILON représenté par Xavier Tourne et Jean Louis Duchez. 

 Centre de Recherche EIFFAGE Travaux Publics représenté par Simon Pouget. 

 Laboratoire LABOTECH représenté par Natacha Sevestre. 

 CEBTP d’Aix en Provence représenté par Jean François Le Parc. 

 Centre de Recherche EUROVIA représenté par Stéphane Faucon-Dumont. 

Les essais ont été répartis entre ces organismes, après un appel à participation au sein des 
membres du Projet National MURE, en tenant compte de plusieurs facteurs : 

 Les capacités de chacun en termes d’essai, 

 Les accréditations, LABOROUTE et COFRAC, 

 Les spécialités, 

 La limitation des impacts de la reproductibilité propre à chaque essai. 

Le travail a été réparti par tâche comme explicité dans les tableaux 7 à 9. 

L’analyse de la répartition montre les efforts réalisés pour limiter l’impact de la reproductibilité 
lors de l’exploitation des données : 

 Les essais de tenue à l’eau et de module ont été réalisés dans un même laboratoire 
pour chaque méthode de fabrication, laboratoire et chantier 

 Les essais d’orniérage et de fatigue ont été effectués dans des laboratoires uniques. 

 Les liant initiaux et ceux extraits des enrobés fabriqués en laboratoire ont été analysés 
par un laboratoire 

 Les liants issus des enrobés de chantier ont été analysés par un laboratoire. 

 Tous les liants issus des enrobés et des agrégats ont été extraits par le même 
laboratoire. 

Les coûts ont été fixés après échanges entre les participants du GT5 et validés en CODIR. Ils 
sont représentatifs des pratiques courantes de chacun. 
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Tableau 7. Répartition des essais réalisés, ATMB 

 

 

Tableau 8. Répartition des essais réalisés, Portet sur Garonne 

 

 

Tableau 9. Répartition des essais réalisés, Arsac 

 

 

 

 

 

 

 

 

labo chantier

1 Essai de tenue à l'eau ITSR - NF EN 12697-12 6 x CST COLAS 7 800 €

2 Essai de tenue à l'eau ITSR - NF EN 12697-12 6 x DT EUROVIA Lyon 7 800 €

3 Essai de module NAT 10 et 15 °C 124ms - NF EN 12697-26 C 6 x CST COLAS 9 000 €

4 Essai de module NAT 10 et 15 °C 124ms - NF EN 12697-26 C 6 x LABOTECH 9 000 €

5 Essai d'ornierage laboratoire NF EN 12697-22 6 x CEBTP 7 800 €

6 Fabrication enrobé tiède à la mousse IFSTTAR 2 500 €

7 Essai de maniabilité sur site 6 x EUROVIA CRM 6 000 €

8 Essai de remobilisation du liant des AE 3 x EUROVIA CRM 1 500 €

9 Essai de fatigue - NF EN 12697-24 2 x EIFFAGE 13 000 €

LIANTS d'apport et extraits des enrobés fabriqués en labo

10 Pénétrabilité, TBA , G*, FRAASS 9 x CEREMA AIX 5 760 €

11 Spectroscopie IR, SARA 9 x ESTP 4 950 €

12 Extraction du liant des enrobés et des AE 7 x EPSILON 2 100 €

LIANTS extraits des enrobés de chantier

13 Extractions du liant des enrobés 6 x EPSILON 1 800 €

14 Pénétrabilité, TBA , G*, FRAASS 6 x MALLET 3 360 €

82 370 €

Fabrication
Tâche ENROBES

Nombre 

d'essais
Laboratoire 

Coût prestation

PN MURE

Tâches ENROBES Nombre essais Candidats session 2016 

1 Essai ITSR carottes chantier NF EN 12697-12  4 COLAS

2 NAT 10 et 15°C 124ms,  NF EN 12697-26 C 4 CEBTP

3 maniabilité 4 EUROVIA/EIFFAGE/MALET

4 remobilisation LAE 2 EUROVIA CRM

Tâches ENROBES Nombre essais Candidats session 2016 

1 Essai ITSR carottes chantier NF EN 12697-12 3 COLAS

2 NAT 10 et 15°C 124ms,  NF EN 12697-26 C 3 COLAS

3 maniabilité 4 EUROVIA CRM

4 remobilisation LAE 3 EUROVIA CRM

5 Essai ITSR carottes chantier NF EN 12697-12 1 EUROVIA CRM

6 NAT 10 et 15°C 124ms,  NF EN 12697-26 C 1 EUROVIA CRM
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Chaque essai réalisé a donné lieu à un rapport. La liste est donnée ci-dessous : 

 R/17/MURE/023 Maniabilité des enrobés du chantier pilote avec la Communauté 
d’Agglomération du Muretain (31) 
 

 R/17/MURE/026 Caractérisation par spectroscopie infrarouge de liants extraits 
d’enrobés de chantier 
 

 R/17/MURE/027 Essais de laboratoire : Essais ITSR sur carottes chantiers 
 

 R/17/MURE/028 Chantier de Arsac (33) : essais de module selon NF EN 12697-26 
annexe Cet essai de tenue à eau selon NF EN12697-12 (A) sur la composition de 
référence à 0% d'AE 

 
 R/17/MUR E/029 A : Réalisation des essais de module en compression diamétrale 

sur des carottes du chantier de Toulouse (Selon NF EN 12697-26 annexe C) 
B : Réalisation des essais d’orniérage sur des mélanges de laboratoire 
(selon NF EN 12697-22) 

 
 R/17/MURE/030 Essais de module de rigidité selon la norme NF EN 12697-26 

annexe C. 
 

 R/17/MURE/032 Essais de modules ITCY, Essai ITSR ATMB 
 

 R/17/MURE/033 Essais de module ITCY, Essai ITSR carottes chantier CD33  
 

 R/17/MURE/034 Essai ITSR carottes chantier Portet-sur-Garonne  
 

 R/17/MURE/037 Chantiers ATMB (74) : essais de remobilisation et de maniabilité sur 
les productions industrielles 

 
 R/17/MURE/038 Chantier de Arsac (33) : essais de remobilisation et de maniabilité 

sur les productions industrielleq 
 

 R/17/MURE/039 Chantier de Portet sur Garonne (31) : essais de remobilisation et de 
maniabilité sur les productions industrielles 
 

 R18/MURE/044 Essais de fatigue, enrobés ATMB 
 

 R18/MURE/041 Spectroscopie Infra Rouge sur liant extraits ATMB 
 

 R17/MURE/040 Caractérisation de liants extraits 
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4 R70- ATMB 

4.1 Composition des enrobés 

Comme pour les chantiers R40 réalisés en tranche 1 du PN MURE, les matériaux utilisés dans 
le cadre des chantiers R70 sont issus de roches éruptives, Lafarge Malavaux-Cusset. Les AE 
sont ceux issus du stock présent sur le poste Colas de Bonneville. Les deux liants d’apport 
sont du bitume 35/50 (formule R0) et du bitume 160/220 (formule R70). Ils ont été fournis par 
TOTAL FEYZIN. 

Ces chantiers font l’objet d’un suivi complet. En vue des fabrications en laboratoire, des 
prélèvements de granulats, de bitumes et d’agrégats d’enrobés ont été réalisés le jour des 
chantiers afin de pouvoir mettre en relation les performances obtenues en chantier et en 
laboratoire. 

Les compositions des enrobés sont données en fonction des procédés d’enrobage dans le 
Tableau  pour les enrobés sans AE et dans le Tableau  pour les enrobés avec 70% d’AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10. Formules des enrobés sans AE (pourcentage massique de la masse totale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 11. Formules des enrobés avec 40% d’AE (pourcentage massique de la masse totale) 

Matériaux 
Formule tiède 

« mousse» 
Formule à chaud 

6/10c Malavaux 44,4% 44,4% 

2/6c Malavaux 18,0% 18,0% 

0/2c Malavaux 28,0% 28,0% 

Filler calcaire 4,1% 4,1% 

Bitume 35/50 5,5% 5,5% 

Mousse-eau/bitume 2%  

Matériaux 
Formule tiède 

« mousse » 
Formule à chaud 

6/10c Malavaux 10,0% 31,6% 

2/6c Malavaux 17,9% 10,0% 

Filler calcaire 0,8% 1,8% 

Agrégats d’enrobés 70,0% 40,0% 

Bitume 50/70 1,3% 3,6% 

Mousse-eau/bitume 2%   
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4.2 Protocoles de fabrication en laboratoire et sur chantier 

4.2.1 En laboratoire 

Pour les fabrications en laboratoire, un protocole unique a été défini par les membres du GT5. 
Ce protocole est exclusivement basé sur la norme NF EN 12697-35 et les retours d’expérience 
de chacun vis-à-vis des procédés spéciaux. Les baisses de températures, la variabilité du taux 
d’AE et le type de procédé sont pris en comptes. 

Les températures fixées pour les mélanges en laboratoire étaient de 170°C±5°C à chaud et 
de 140°C±5°C pour les deux procédés tièdes. Le procédé mousse a été réalisé à l’aide d’un 
banc « mousse », une procédure intégrant la NF EN 12697-35, mais non obligatoire. 

Le protocole fait l’objet de l’annexe A (Partie 9) de ce rapport. 

4.2.2 Fabrications industrielles 

Les fabrications « chantier » ont été réalisées sur le poste de Colas à Bonneville. Il s’agit d’une 
centrale HAMMANN de type Contimix 300 à double tambour. Pour tous les procédés, chaud, 
tièdes, la cadence de fabrication était de 200 t/h.   

Les températures relevées à la mise en œuvre étaient les suivantes (CR R17/MURE/035B) : 

→ BBSG 0/10 R0 « à chaud », 115 tonnes une moyenne de 177°C 

→ BBSG 0/10 R0 « Tiède mousse », 146 tonnes une moyenne de 152°C  

→ BBSG 0/10 R70 « à chaud », 340 tonnes une moyenne de 168°C 

→ BBSG 0/10 R70 « Tiède mousse », 350 tonnes une moyenne de 148°C  

Ces écarts de température devront être pris en compte lors de l’exploitation des mesures 
réalises sur les produits. 

Afin de pouvoir effectuer les tests sur les matériaux de chantier, des carottages ont été 
effectués. Les emplacements et le type de prélèvements sont décrits dans le rapport du 
CEREMA.  

4.2.3 Contrôles des fabrications industrielles 

Elles font l’objet du CR R17/MURE/035B. 

Les teneurs en liant mesurées sur les différentes fabrications sont indiquées dans le tableau 

12, avec les valeurs de référence issues des études de formulation. 

Formules TL mesurée % TL de référence % 

BBSG R0 chaud 5,57 5,50 

BBSG R0 tiède mousse 5,50 5,50 

BBSG R70 chaud 5,38 5,40 

BBSG R70 tiède mousse 5,29 5,40 

Tableau 12. Contrôles des teneurs en liant de fabrication 
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Toutes les teneurs en liant mesurées permettent de s’assurer de la conformité des 

fabrications au regard de la norme NF P 98-150-1. 

Pour parfaire la relation laboratoire/chantier, les modules « chantier » peuvent être affinés 

par la TL (formule du LCPC, guide de dimensionnement) et en corrigeant également par la 

teneur en vides. Ce travail peut être fait, toutes les données sont disponibles. 

Des écarts granulométriques faibles ont été relevés vis-à-vis des variabilités admises par la 

norme NF P 98-150-1, avec des valeurs limites à 6,3 mm en général et à 0,063 mm pour la 

R0 à chaud.  

Néanmoins, Il est difficile, voire impossible de matérialiser par une équation l’effet de ces 

écarts sur une valeur du module, de performance mécanique des produits.  
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4.3 Résultats des essais 

Dans cette section, les résultats sont regroupés dans des tableaux et les analyses sont 
menées dans les sections suivantes. 

4.3.1 Résultats pour les enrobés 

Le tableau 13 présente les résultats pour les enrobés fabriqués au laboratoire et le tableau 14 
ceux pour les enrobés issus du chantier. Les résultats des essais de maniabilité ne sont pas 
traités ici et font l’objet d’un rapport spécifique. Les résultats des essais de remobilisation du 
liant des AE sont eux présentés dans la partie 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 13. Résultats des essais sur enrobés fabriqués en laboratoire 

 

  
chaud tiède "mousse"    

165°C 161°C 140°C    
0% 70% AE 0% 70% AE 

ITSR 

NF EN 12697-12 

% vides 6.5 3.6 4.2 6.2 
ITSd 
(kPa) 1767 2008 2142 1932 

ITSw 
(kPa) 1667 1728 1914 1493 

ITSR % 94 86 89 77 

Orniérage 

NF EN 12697-22 

% vides 7.0 7.0 7.0 7.0 
1000 

cycles (%) 1.7 2.1 2.5 1.0 

10000 
cycles (%) 2.4 2.6 3.7 1.9 

30000 
cycles (%) 2.7 3.1 4.1 2.3 

Module ITCY 

NF EN 12697-26 

E* (MPa) 

% vides 6 6 6 6 
15°C -   
124 ms 6050 5500 5900 6250 

10°C -   
124 ms 9250 8850 9540 8900 

X 7650 7175 7720 7575 

Fatigue 

NF EN 12697-24 

% vides 7.1 6.3 6.6 6.0 

b -0.191 -0 .147 -0.167 -0.140 

6 (µdef) 114 142 116 144 
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  chaud tiède "additif" 

      177°C      168°C    152C     148°C 

   0% 70% AE 0% 70% AE 

ITSR 

NF EN 12697-12 

% vides 4.6 5.5 5.0 4.6 

ITSd (kPa) 2189 2125 2109 2303 

ITSw (kPa) 2136 2036 2076 2252 

ITSR % 97.6 95.8 98.4 97.8 

module ITCY 

NF EN 12697-26 

E* (MPa) 

% vides 6.1 7.5 6.7 6.3 
15°C -      
124 ms 7225 7486 7728 7894 

10°C -      
124 ms 10572 10734 10505 10998 

X 8898 9110 9116 9446 

Tableau 14. Résultats des essais sur enrobés prélevés sur chantier 

 

4.3.2 Résultats pour les liants 

Les caractéristiques obtenues sur les liants initiaux, liants d’agrégats d’enrobés, et liants 
extraits des enrobés fabriqués sont également regroupées dans les Tableau ,16 et 17. 

 

 
Bitume 35/50 

(enrobés 0% AE) 
Bitume 160/220 

(enrobés 70% AE) 
Liant AE 

Pénétrabilité à 25°C (1/10mm) 
NF EN 1426 

39 146 17 

TBA (°C) 
NF EN 1427 

52,6 41,2 64.6 

Point de fragilité FRAASS (°C) 
NF EN 12593 

-7 -19 -4 

Module G* 15°C – 10Hz 
(MPa) 

35 8.2 50.1 

Indice Carbonyle 0 0 4,1 

Tableau 15. Résultats des analyses des liants initiaux : 35/50, 160/220 et liant des AE 
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chaud tiède "mousse" 
165°       161°C 140°C 

0% 70% AE 0% 70% AE 

Pénétrabilité 25°C (1/10mm) 
NF EN 1426 

26 26 27 20 

TBA (°C) 
NF EN 1427 

57 61.8 57.2 66.4 

Point fragilité FRAASS (°C) 
NF EN 12593 

-2 -6 -4 -4 

Module G* 15°C – 10Hz 
(MPa) 

43.2 31.7 37.9 43.4 

Indice Carbonyle 0,9 3,6 0,7 3 

Tableau 16. Résultats des analyses des liants extraits sur les enrobés fabriqués en laboratoire 

 

 

 

chaud tiède "mousse" 
177°C      168°C 152°C     148°C 

0% 70% AE 0% 70% AE 

Pénétrabilité 25°C (1/10mm) 
NF EN 1426 

26 24 22 25 

TBA (°C) 
NF EN 1427 

58,7 63,9 61,6 63,2 

Module G* 15°C – 10Hz 
(MPa) 

41.1 41.5 59.8 40.8 

Indice Carbonyle 0,8 2,9 0,8 2,5 

Tableau 5. Résultats des analyses des liants extraits sur les enrobés des chantiers 
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4.4 Analyse des résultats 

4.4.1 Conformité des enrobés vis à vis de la norme NF EN 13108-1 

Les spécifications requises dans la norme NF EN 13108-1 (Spécifications des matériaux - 
Partie 1 : Enrobés bitumineux) pour un BBSG 0/10 de classe 3 sont données dans le Tableau 
6. 

 

Essais Spécifications % vides 

Tenue à l’eau ITSR 
NF EN 12697-12 

>70% - 

Orniérage à 60°C pour 30000 cycles 
NF EN 12697-22 

≤ 5% 5% à 8% 

Module ITCY : moyenne 15°C/10°C - 124ms 
NF EN 12697-26 

≥ 7000 MPa 5% à 8% 

Fatigue 6 
NF EN 12697-24 

≥ 100 µdef 5% à 8% 

Tableau 6. Spécifications normatives pour un BBSG 0/10 de classe 3 (NF EN 13108-1) 

 

Les résultats obtenus pour les 8 enrobés (2 taux de recyclage, 2 procédés de fabrication et 2 
modes de production) sont présentés sur les figures suivantes, en indiquant également les 
valeurs spécifiées par la norme : 

 Figure 10 et 11 pour les essais de tenue à l’eau 

 Figure  pour les résultats des essais d’orniérage 

 Figure  et 14 pour ceux de module 

 Figure  et 16 pour les essais de fatigue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 et 11. ITSR obtenus lors des essais de tenue à l’eau pour les 8 enrobés testés et teneurs en 

vides associées. 

≥ 70% 
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Figure 12. Résultats des essais d’orniérage (vides = 7%), pour les 6 enrobés fabriqués en laboratoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 et 14. Moyenne des modules mesurés à 10°C et 15°C lors des essais NAT et teneur en 

vides des éprouvettes, pour les 12 enrobés testés 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 15 et 16. Valeur des 6 mesurées lors des essais de fatigue et teneur en vides des éprouvettes, 

pour les 6 enrobés fabriqués en laboratoire testés 
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4.4.2 Enrobés produits au laboratoire 

Les résultats révèlent des enrobés performants répondant tous aux spécifications de la norme 
NF EN 13108-1 ainsi qu’au référentiel d’application des normes utilisé en France. 

Les tenues à l’eau sont élevées, avec une valeur un peu plus faible mais nettement 
satisfaisante (77%), lors du cumul fort taux et procédé « mousse ». 

Les résistances à l’orniérage sont excellentes (de 2,3% à 4,1% à 30000 cycles). Elles sont 
équivalentes et ne permettent pas de dégager un impact du taux de recyclage ou du procédé 
utilisé. 

Les modules sont d’un niveau conforme au produit enrobé étudié, révélant une bonne 
correction par le liant d’apport au niveau de la composition R70. Comme pour l’orniérage, pas 
de notification d’impact des options de formulation. 

Les tenues à la fatigue sont d’un très bon niveau. L’impact du recyclage est particulier avec 

une augmentation de la valeur 6 de l’ordre de 30 µdef lors du passage de R0 à R70. Cette 
différence importante doit pouvoir s’expliquer par l’usage d’un liant d’apport plus « mou » à 
70% de recyclage et/ou par la composition chimique du liant total. Des compléments d’essai 
sur les liants extraits pourraient apporter des réponses à cette question. 

Pour l’ensemble des essais mécaniques niveaux 2, 3 et 4, les teneurs en vides sont 
homogènes et ne peuvent pas impacter les commentaires réalisés. Pour les tenues à l’eau, 
les écarts sont un peu plus importants (de 3,6% à 6,5%), une harmonisation des compactages 
aurait encore réduit les faibles écarts constatés. 

4.4.3 Enrobés produits au chantier 

Les enrobés mis en œuvre répondent tous aux critères de performance demandés par la 
norme NF EN 13108-1, quel que soit le procédé usité, jusqu’au niveau 3 de l’épreuve de 
formulation. 

Les tenues à l’eau sont élevées et homogènes quel que soit le taux d’AE et le procédé 
d’enrobage. 

Il en est de même pour les modules. 

Pour les deux essais de qualification de la production industrielle, les teneurs en vides sont 
homogènes ne peuvent pas entrainer d’impact sur la comparaison des résultats. 

 

4.5 Comparaison des enrobés fabriqués en laboratoire et sur chantier  

Pour la comparaison des enrobés fabriqués en laboratoire et sur chantier, il convient de noter 
au préalable que les essais ont été réalisés par différents laboratoires. La répétabilité relative 
à chaque procédure d’exécution est susceptible d’entrainer une variabilité dans les résultats. 

4.5.1 Tenues à l’eau 

Quel que soit le procédé de fabrication, les tenues à l’eau sont plus élevées en chantier comme 
le montre la figure n° 17. La température de fabrication est l’élément essentiel de ce constat, 
son augmentation favorisant systématiquement l’adhésion bitume/granulats. 

 

  



Synthèse des campagnes d’essais  
ATMB (74) – recyclage à 70% - chaud et tiède « mousse » 
Portet/Garonne (31) – R40 avec liant modifié – tiède « additif » 
Arsac (33) – R50 avec régénérant – tiède « mousse » 

02/03/2018 

 

 

 

Projet National MURE – Projet ANR IMPROVMURE  25 / 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 117. Comparaison des valeurs de tenue à l’eau ITSR, laboratoire/chantier en fonction des 

températures de production. 

 

La figure n° 18 montre que les teneurs en vides n’influent pas ici dans le comparatif 
laboratoire/chantier. Cette remarque reste valide dans la gamme de teneurs en vides ici 
obtenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Comparaison des valeurs de tenue à l’eau ITSR, laboratoire/chantier en fonction des 

teneurs en vides. 

 

La figure 19 présente le détail des valeurs d’écrasement obtenues lors des essais sur les 
différentes productions.  

L’effet de la température de production sur les valeurs ITS D et ITS W est peu sensible. En 
revanche, en production industrielle la sensibilité à l’eau est réduite (écart ITSD-ITSW).  
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Figure 19. Comparaison des valeurs ITSR et ITSW en fonction des températures de productions des 

enrobés. 

 

4.5.2 Modules 

La figure 20 présente pour les deux températures d’essai, 10°C et 15°C, la correspondance 
entre les modules mesurés sur les fabrications laboratoire et ceux déterminés sur les 
productions industrielles. Il est important de rappeler que les échantillons sont issus de 
carottages en chantier, mais également de carottage sur plaque pour les fabrications en 
laboratoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20. Comparaison des modules mesurés en laboratoire et en chantier. 
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Ces résultats révèlent une tendance qui montre que les enrobés issus de la production 
industrielle présentent un module plus élevé de l’ordre de 1500 MPa. 

Cette remarque confirme les résultats obtenus lors de la première campagne expérimentale. 
La figure 21 intègre les mesures obtenues précédemment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21. Comparaison des modules mesurés en laboratoire et en chantier pour les deux campagnes 

expérimentales. 

En regroupant les deux campagnes expérimentales, les résultats révèlent des modules 
supérieurs en chantier de l’ordre de 1760 MPa. Les écarts sont très réguliers, ils prennent en 
compte la répétabilité de l’essai, les différentes méthodes de production, les taux de recyclage 
R0, R40 et R70. 

Afin de parfaire l’exploitation de ces mesures de module, les effets de la température de 
fabrication et des teneurs en vides sont présentés dans les figures 22 et 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22. Modules moyens 10°C/15°C en fonction des températures de fabrication 
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Figure 23. Modules moyens 10°C/15°C en fonction des teneurs en vides 

 

L’impact de la température de fabrication est inexistant si l’on compare les modules en iso 
méthode de fabrication, laboratoire ou chantier (flèche rouge). En revanche, la méthode de 
fabrication à un impact, les modules obtenus en chantier étant systématiquement plus élevés 
(flèche bleu). On constate un effet température en comparant les modules laboratoire/chantier, 
les températures en chantier étant systématiquement plus élevées (flèche verte). 

La teneur en vides n’explique pas les différences obtenues. La formule présente certainement 
comme toute composition d’enrobé hydrocarboné une décroissance du module avec 
l’augmentation de la teneur en vides. Les teneurs en vides équivalentes au laboratoire et la 
faible amplitude de variation obtenue en chantier ne permettent pas de visualiser le 
phénomène. 

L’effet de la température n’est pas clairement établi, les compléments d’essais sur les liants 
extraits permettront peut-être d’apporter des réponses plus précises. 

 

4.6 Vieillissement des liants 

L’impact des différentes techniques de fabrication sur les liants est analysé par les mesures 
classiques de consistance des liants (pénétrabilité et TBA sur les figures 24 et 25) et de 
température Fraass (Figure 26). Ces données sont complétées par la mesure rhéologique du 
module G* à 15°C-10Hz (Figure 27) et  la mesure des indices Carbonyle par Spectroscopie 
infra-rouge (Figure 28). 
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Figure 24 et 25. Pénétrabilités et températures B&A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26. Températures Fraass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27. Module G* sur les liants 
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Figure 28. Indice ICO des liants purs et extraits des enrobés de laboratoire et de chantier 

 

Comme dans les précédentes expérimentations, les valeurs obtenues en pénétrabilité et B&A 
sont relativement homogènes au regard des résultats qui sont issus des phases de 
prélèvements, extractions et essais. On peut noter une légère tendance à l’obtention de 
résultats B&A plus élevés sur les formules R70 (figure 25) de l’ordre de 4°C. 

Cette remarque ne vaut pas pour les pénétrabilités (figure 24). 

Quelle que soit la technique de production (chaud et tiède), il n’y a pas d’impact sur les valeurs 
de pénétrabilité et B&A. 

Les commentaires sont les mêmes pour les mesures Fraass (figure 26) qui ne permettent pas 
d’apprécier systématiquement un impact du taux d’AE ou de la technique d’enrobage utilisée. 
En revanche, les valeurs de Fraass restent basses en chantier comme en laboratoire pour R0 
et R70. 

Les mesures rhéologiques de G* (figure 27) ne montrent pas non plus de différentiations 
particulières entre les taux de recyclage et les techniques d’enrobage utilisées. Une valeur 
mesurée en chantier sur le R0 tiède est anormalement élevée, malgré une température de 
production admissible (152°C). Cette valeur aberrante est démontrée (figure 29). Le nombre 
de points est faible mais la représentation présentée figure 29 tend à montrer la relation     G*/ 
E. Ces courbes ne sont pas exploitées car cette relation est propre à chaque enrobé et est 
fonction des paramètres de constitution et de leurs caractéristiques intrinsèques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29. Relation module liant G* et module enrobé E 
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Les valeurs de ICO mesurées montrent très bien l’effet recyclage l’impact d’une formulation 
de niveau R70 sur l’oxydation globale du liant. Les niveaux d’oxydation obtenus sur R0 et R70 
sont cohérents au regard du niveau d’oxydation des AE. On constate peu d’écart d’oxydation 
entre les fabrications « laboratoire » et industrielles. Sur ce facteur, le protocole suivi en 
laboratoire apparait comme pertinent. 
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4.7 Remobilisation du liant des AE 

Des essais complémentaires dits de « remobilisation du LAE » ont été effectués sur les 
enrobés issus des fabrications industrielles avec agrégats d’enrobés. 

Cet essai spécifique permet de mesurer la qualité du mélange entre le liant vieilli issu des 
agrégats d’enrobé (LAE) et le bitume d’apport introduit en fabrication, ici le bitume 50/70. Ce 
mélange des liants est un des facteurs majeurs permettant de garantir la pérennité des 
enrobés avec recyclage.  

L’essai a été développé au cours d’une thèse réalisée entre EUROVIA, L’ESTP et le CNAM 
entre 2008 et 2011 [1]. Il est basé sur une mesure de l’oxydation du liant extrait (indice C=O), 
tout au long d’un lavage progressif (désenrobage) de l’enrobé. 

 

4.7.1 Méthode d’essais 

A travers les travaux de doctorat de Julien Navaro, Eurovia a 

développé un essai d’extraction séquencée à froid du liant des 

enrobés bitumineux. Contrairement à un essai de teneur en liant par 

dissolution, on ne récupère pas l’intégralité du liant dans une seule 

solution. La totalité du liant se trouve divisée en 12 solutions (solvant 

+ liant bitumineux).  

Une fois déterminée la teneur en liant des solutions, chacune d’entre 

elles est analysée par spectrophotométrie infra-rouge. L’indice 

carbonyle est alors déterminé pour chaque solution. A partir de 

l’ensemble de ces indices, un niveau d’oxydation est calculé en 

utilisant les équations suivantes :   

(1) ICO = ACO / AMethyl+Ethyl     avec (AMethyl+Ethyl = A1376cm-

1 +A1460cm-1) 

(2) ICOref = Moyenne (ICOi, avancement < 0,2) 

(3) Niveau d’Oxydation = ICO / ICOref 

 

Le tableau ci-dessous indique les lignes de bases et les bornes d’intégration qui sont 

utilisées pour calculer l’intensité des fonctions chimiques caractéristiques d’un liant 

hydrocarboné, c’est-à-dire l’aire des pics analysée sur le spectrogramme infrarouge. 

 - 
Début aire du 

pic (cm-1) 

Fin aire du 

pic (cm-1) 

Début ligne 

de base (cm-

1) 

Fin ligne 

de base 

(cm-1) 

Pics 

référents 
- 1525 1350 1525 1200 

Indice 

Carbonyle 

Bitume 

après 

extraction 

1720 1678 1750 1540 

Bitume non 

vieilli 
1720 1678 1720 1540 
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Si l’ensemble des solutions présente une intensité constante ou quasi-constante des 

fonctions carbonyles, cela signifie que l’état de vieillissement est homogène sur l’ensemble 

des solutions. Or, comme le caractère oxydé du liant provient quasi exclusivement du liant 

issu des agrégats d’enrobés, si ce niveau est constant sur l’ensemble des solutions, cela 

signifie que le liant d’apport et le liant issu des agrégats d’enrobés sont statistiquement 

répartis de manière homogène sur l’ensemble de l’épaisseur du film de liant. Le liant de 

l’enrobé contenant du recyclé peut donc être considéré comme homogène et équivalent, 

en matière de comportement, à un mélange parfait dans les proportions attendues entre le 

liant d’apport et le liant issus des agrégats d’enrobés. 

 

    

Graphique 1 : principe de l’essai de lixiviation 

 

Les niveaux d’oxydation du liant d’apport et du liant d’AE sont systématiquement réalisés. 

Ils permettent d’apporter un jugement sur les niveaux d’oxydation des mélanges de liants 

Pour déterminer l’homogénéité du mélange des liants (apport & AE), deux indices de 

mélange BR1 et BR2 ont été définis par les équations 3 et 4. Le premier indice traduit l’écart 

entre le début et la fin du lavage. Le second montre l’écart entre les solutions les moins 

oxydées et les solutions les plus oxydées.  

(4) B.R.1 = (moyenne des 3 derniers niveaux d’Oxydation) / (moyenne des 3 premiers 

niveaux d’Oxydation) 

(5) B.R.2 = (moyenne des 3 niveaux max d’Oxydation) / (moyenne des 3 niveaux min 

d’Oxydation) 

A travers un projet industriel d’entrepreneuriat et de recherche (P.I.E.R.) des étudiants de 

l’ESTP ont évalué la reproductibilité et la répétabilité de la détermination de la mesure de 

l’indice Carbonyle par spectroscopie infrarouge. Sur la base de ce travail, il a été déterminé 

que l’incertitude de la mesure du niveau d’oxydation est de +/- 0,15. Sans retour 

d’expérience avec essai de recherche de ce type, un seuil de deux fois cette incertitude a 

été défini pour considérer un liant comme hétérogène. Dès lors, les indices BR étant des 

rapports, une bonne homogénéité les situera autour de 1,0. En revanche, un liant sera 

considéré hétérogène en matière de niveau d’oxydation si ces indices sont supérieurs à 1,3 

(c’est-à-dire 1,0 + 2 fois l’incertitude). 
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4.7.2 Résultats des enrobés contenant 70 % d’AE fabriqués en chantier 

4.7.2.1 Procédé de fabrication à chaud – 168°C 

L’exploitation des analyses infrarouges des différentes solutions est présentée dans les 

tableaux et graphiques ci-après : 

 

 

 

 

 

 

Les rapports BR1 et BR2 sont respectivement de 0,85 et de 1,36. BR1 est situé en dessous 

de la limite de 1,3 mais, BR2 se trouve lui au-dessus ce celle-ci. 

Lorsque l’on regarde dans le détail l’évolution des ICO au cours du désenrobage, on constate 

que les solutions n° 1, 3, 8, 9 et 10 présentent des niveaux d’oxydations supérieurs au reste 

du lavage. Bien que l’écart entre la valeur moyenne des ICO de ce groupe (3,9 %) et celui de 

l’autre groupe (solutions 2, 4, 5, 6 ,7, R1 et R2 – ICO moyen de 3,2 %) reste raisonnable, 

l’amplitude des ICO est importante avec un minimum à 2,9 % et un maximum à 4,2 %. Il est 

à noter également, que l’AE présente un ICO bas de 3,7 %, avant passage dans le tambour. 

En se basant sur les niveaux d’oxydation, ce BBSG à 70 % d’AE présente donc un liant de 

mélange hétérogène. Il n’est en l’état de connaissance pas possible de conclure quant à une 

modification du comportement attendu de l’enrobé. 

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 6015 3,3 13,86 0,58 1,21 4,2 8,7 1,07

2 6016 8,9 16,66 0,55 1,68 3,3 10,1 0,84

3 6017 13,1 13,65 0,58 1,25 4,2 9,2 1,09

4 6018 20,2 15,54 0,54 1,43 3,5 9,2 0,89

5 5990 30,4 15,64 0,49 1,59 3,1 10,2 0,80

6 5991 41,0 17,41 0,52 1,65 3,0 9,5 0,76

7 5992 52,1 14,66 0,50 1,37 3,4 9,3 0,87

8 5993 60,3 9,41 0,34 0,86 3,6 9,1 0,92

9 5994 65,3 14,21 0,53 1,13 3,7 8,0 0,95

10 5995 70,1 9,09 0,35 0,74 3,9 8,1 0,98

R1 6019 73,4 7,18 0,23 0,67 3,2 9,3 0,82

R2 6020 83,4 18,37 0,53 1,75 2,9 9,5 0,74

AP 5998 - 11,77 0,12 0,34 1,0 2,9 1,13

AE 5999 - 14,76 0,56 1,53 3,8 10,4 4,21

ICOref 3,91

ICOmoyen 3,50

B.R. 0,85

B.R. 2 1,36
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4.7.2.2 Procédé de fabrication tiède  

L’exploitation des analyses infrarouges des différentes solutions est présentée dans les 

tableaux et graphiques ci-après : 

 

 

 

 

 

 

Les rapports BR1 & BR2 sont respectivement de 1,08 et 1,34. BR1 est situé en dessous de 

la limite de 1,3 mais, BR2 se trouve lui au-dessus ce celle-ci. 

Lorsque l’on regarde dans le détail, l’évolution des ICO au cours du désenrobage, on constate 

que les solutions n° 1, 9, 10 et R1 présentent des niveaux d’oxydations supérieurs au reste 

du lavage. Néanmoins, ce résultat est à nuancer par la valeur très modérée des ICO, 2,26 % 

en moyenne, 1,9 % au minimum et 2,7 % au maximum. Ce faible niveau d’ICO a donc amplifié 

les variations de niveau d’oxydation, même si l’écart entre minimum et maximum d’ICO est 

non négligeable. 

Il est à noter également, que l’AE présente également un ICO étonnamment bas de 3,2 %. 

En se basant sur les niveaux d’oxydation, ce BBSG à 70 % d’AE présente donc un liant de 

mélange partiellement homogène. Il n’est en l’état de connaissance pas possible de conclure 

quant à une modification du comportement attendu de l’enrobé.  

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 6001 3,8 14,62 0,37 1,42 2,5 9,7 1,09

2 6002 10,1 17,34 0,39 1,85 2,2 10,7 0,96

3 6003 14,7 16,72 0,37 1,80 2,2 10,8 0,95

4 6004 22,1 19,63 0,39 2,05 2,0 10,4 0,85

5 6005 32,1 19,97 0,39 2,07 2,0 10,4 0,84

6 6006 42,7 20,24 0,39 2,11 1,9 10,4 0,83

7 6007 52,8 18,32 0,38 1,82 2,1 9,9 0,89

8 6008 59,4 17,95 0,38 1,70 2,1 9,5 0,91

9 6009 63,1 15,72 0,40 1,47 2,5 9,4 1,09

10 6010 66,4 14,92 0,40 1,31 2,7 8,8 1,15

R1 6011 69,4 13,59 0,36 1,14 2,6 8,4 1,14

R2 6012 87,0 17,70 0,39 1,52 2,2 8,6 0,95

AP 6013 - 11,51 0,10 0,25 0,9 2,2 0,76

AE 6014 - 14,42 0,46 1,20 3,2 8,3 2,79

ICOref 2,33

ICOmoyen 2,26

B.R. 1,08

B.R. 2 1,34
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4.8 Conclusion, expérimentations ATMB 

Les résultats des essais réalisés sur les enrobés des deux chantiers montrent que l’utilisation 

combinée d’agrégats d’enrobés recyclés avec un taux de 70% et des procédés chaud et tiède 

« mousse », permet d’obtenir des enrobés qui d’une part, répondent aux performances 

requises, et d’autre part présentent des niveaux de performance très semblables. Ces constats 

sont valides pour les performances spécifiées par le référentiel d’usage en France. 

A compléter, conclusion des essais sur liant. 

Les essais de remobilisation montrent que les liants présentent des niveaux d’oxydation plus 

hétérogènes pouvant laisser suspecter un mélange de liant moins harmonieux à 70%. 

L’expérience acquise ne permet pas encore de mesurer l’impact de ces mesures. Le suivi des 

chantiers dans le temps permettra de statuer sur la durabilité des revêtements. 

5 Expérimentation de Portet sur Garonne (31) 

5.1 Compositions des enrobés 

Les deux compositions testées R0 et R40 selon les procédés chaud et tiède additif sont 
présentées dans les tableaux 21 et 22. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 21. Composition R0 au liant modifié 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 22. Composition R40 au liant modifié 

Nota : pour les formulations en tiède additif, le dosage en additif est de 0,4% dans le liant 
d’apport. 

Les détails de formulation sont donnés dans le CR MURE, R/17/MURE/035. 

6/10 SM Portet 48,5% 

2/6 SM Cazères 13,5% 

0/2 SM Portet 30,5% 

Filler calcaire 2% 

Liant B Performa 5,5% 

6/10 SM Portet 33,4% 

2/6 SM Cazères 11,6% 

0/2 SM Portet 10,7% 

Filler calcaire 1% 

AE Ambromat 38% 

Liant B Microma 3,3% 

Liant total 5,3% 
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5.2 Fabrications industrielles 

5.2.1 Protocoles de fabrication 

Les fabrications « chantier » ont été réalisées sur le poste de Malet à Seysses. Il s’agit d’une 
centrale TSE Ermont RF500.  

Les températures relevées à la mise en œuvre étaient les suivantes (R/17/MURE/035) : 

→ BBSG 0/10 R0 « à chaud », température moyenne de 177°C 

→ BBSG 0/10 R0 « Tiède additif », température moyenne de 141°C  

→ BBSG 0/10 R40 « à chaud », température moyenne de 181°C 

→ BBSG 0/10 R40 « Tiède additif », température moyenne de 142°C  

Ces températures devront être prises en compte lors de l’exploitation des mesures réalises 
sur les produits. 

Afin de pouvoir effectuer les tests sur les matériaux de chantier, des carottages ont été 
effectués. Les emplacements et le type de prélèvements sont décrits dans le rapport du 
CEREMA.  

5.2.2 Contrôles des fabrications industrielles 

Elles font l’objet du CR R17/MURE/035. 

Les teneurs en liant mesurées sur les différentes fabrications sont indiquées dans le tableau 

23, avec les valeurs de référence issues des études de formulation. 

Formules TL mesurée % TL de référence % 

BBSG R0 chaud 5,66 5,5 

BBSG R0 tiède additif 5,64 5,5 

BBSG R70 chaud 5,25 5,3 

BBSG R70 tiède additif 5,36 5,3 

Tableau 23. Contrôles des teneurs en liant de fabrication 

Toutes les teneurs en liant mesurées permettent de s’assurer de la conformité des 

fabrications au regard des normes NF P 98-150-1 et NF EN 13108-21. 

Les 4 fabrications sont jugées conformes sur tous les points de contrôle. 
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5.3 Résultats des essais 

Comme explicité, ce type de chantier additionnel au PN fait l’objet principalement de contrôles 
et de mesures sur les enrobés produits et mis en œuvre. L’intérêt est porté sur la conformité 
initiale et le comportement dans le temps des planches réalisées. 

 

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau 24 ci-dessous. 

Tableau 24. Résultats des essais sur carottages Portet / Garonne 

Commentaires : 

→ Les performances sont conformes aux spécifications requises par la norme « produit », 
NF EN 13108-1. 

→ Les tenues à l’eau sont d’un très bon niveau avce des variabilités dues aux effets 
conjugués des teneur s en vides et de l’additif. 

→ Les modules sont plus élevés sur la composition R40, de 1000 à 2000 MPa malgré 
des teneurs en vides plus élevées. 

→ Les teneurs en vides mesurées révèlent un compactage plus difficile sur les enrobés 
recyclés, quel que soit le procédé de fabrication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Chaud pmb Tiède "additif" pmb   
Résultats "chantier" Portet / Garonne 177°C 181°C 141°C 142°C Spécifications 

      Référence 40% AE Référence 40% AE   

ITSR  % vides 6.2 8 5.9 8.6  2%-10% 
NF EN 12697-12 ITSR % 80 90 101 89 > 70% 

                
Module ITCY   % vides 6.9 7.9 5.9 8.8  2%-10% 

NF EN 12697-26 
méthode C 

X 
(10°C/15°C) 8988 11023 8660 9534 > 7000 Mpa 
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5.4 Essais de remobilisation du liant des AE 

5.4.1 Procédé de fabrication à chaud 

L’exploitation des analyses infrarouges des différentes solutions est présentée dans les 

tableaux et graphiques ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs de rapports de mélanges sont BR1 = 0,98 et BR2 = 1,07. Ces rapports sont donc 

inférieurs à la limite de 1,3. Le détails des valeurs d’ICO et de niveau d’oxydation montrent une 

très bonne homogénéité avec un ICO moyen de 5,14 % et une amplitude max de 0,5 %.  

Ce BBSG apparaît donc comme homogène au regard de l’évolution des indicateurs d’oxydation. 

 

 

 

 

 

Dossier n° : 16_023

Date : 12/12/2019

Opérateur : NLV

ICOref 5,30

ICOmoyen 5,14

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,97

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,07

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 0,8 11,10 0,60 1,67 5,4 15,0 1,02

2 2,9 9,95 0,52 1,48 5,2 14,9 0,99

3 5,8 11,19 0,59 1,77 5,3 15,8 0,99

4 13,6 11,02 0,57 1,75 5,2 15,9 0,98

5 25,8 10,85 0,55 1,94 5,1 17,9 0,96

6 39,0 11,05 0,55 1,91 5,0 17,3 0,94

7 53,2 11,33 0,56 2,04 4,9 18,0 0,93

8 64,0 10,85 0,55 2,12 5,1 19,5 0,96

9 69,8 11,20 0,56 2,06 5,0 18,4 0,94

10 75,6 11,18 0,57 2,02 5,1 18,1 0,96

R1 80,5 9,57 0,50 1,83 5,2 19,1 0,99

R2 90,4 10,88 0,57 1,99 5,2 18,3 0,99

AP - 11,30 0,16 0,65 1,4 5,8 1,45

AE - 11,29 1,06 2,11 9,4 18,7 9,64

Observations : Visa:

Minute d'essai                                                Lixiviation C                                                                 Page 5/6

Formule B

 

Identification du produit :

Enrobé recyclé à chaud

Numéro d'enregistrement: 2016 271 02

Données de Calcul

Groupe Méthyl Pic CO Pic SO

(1376 cm-1 et 1460 cm-1) (1700 cm-1) (1032 cm-1)

ICOref 5,3

ICOmoyen 5,1

B.R. 0,98

B.R. 2 1,07
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5.4.2 Procédé de fabrication tiède additif 

L’exploitation des analyses infrarouges des différentes solutions est présentée dans les tableaux et 

graphiques ci-après : 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs de rapports de mélanges sont BR1 = 1,06 et BR2 = 1,10. Ces rapports sont donc 

inférieurs à la limite de 1,3. Le détails des valeurs d’ICO et de niveau d’oxydation montrent une 

très bonne homogénéité avec un ICO moyen de 4,21 % et une amplitude max de 0,4 %.  

Ce BBSG apparaît donc comme homogène au regard de l’évolution des indicateurs d’oxydation. 

 

 

 

 

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 5882 1,9 11,18 0,48 1,39 4,3 12,4 1,03

2 5883 5,7 11,31 0,47 1,34 4,2 11,8 0,99

3 5884 9,8 11,19 0,46 1,28 4,1 11,4 0,98

4 5885 17,6 11,18 0,45 1,36 4,0 12,2 0,96

5 5886 29,0 11,19 0,45 1,38 4,0 12,3 0,96

6 5887 41,4 11,16 0,45 1,38 4,0 12,4 0,96

7 5888 55,5 11,23 0,46 1,28 4,1 11,4 0,98

8 5889 67,2 11,12 0,47 1,25 4,2 11,2 1,01

9 5890 73,4 11,30 0,49 1,10 4,3 9,7 1,04

10 5891 78,8 11,39 0,50 1,01 4,4 8,9 1,05

R1 5892 83,7 11,37 0,50 0,99 4,4 8,7 1,05

R2 5893 92,3 10,87 0,48 2,07 4,4 19,0 1,05

AP 5894 - 11,53 0,11 0,27 1,0 2,3 0,91

AE 5895 - 11,61 1,00 1,69 8,6 14,6 8,21

ICOref 4,2

ICOmoyen 4,2

B.R. 1,06

B.R. 2 1,10
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5.5 Conclusion, expérimentations Portet sur Garonne 

L’ensemble des essais réalisés montre la possibilité de recycler à hauteur de 40% avec l’usage 
d’un liant d’apport modifié, en couche de roulement. Cette capacité de recyclage est efficiente 
à chaud ou en technique tiède. 

Les enrobés mis en œuvre présentent des performances conformes vis-à-vis du référentiel 
normatif utilisé en France. 

L’analyse des fabrications ne relève pas de questionnement quant au mélange du liant 
d’apport et de celui des agrégats d’enrobés. 

Le suivi du comportement des planches dans le temps permettra de statuer sur ces constats 
en termes de durabilité. 

Ce chantier fera l’objet d’un multi recyclage avant la fin du PN. 

6 Expérimentation à Arsac (33) 

6.1 Compositions des enrobés 

Comme explicité, cette expérimentation est basée sur 4 compositions mises en œuvre selon 
le procédé tiède « mousse ». Les taux de recyclage sont R0, R30 et R50 avec deux options 
de formulation en R50, dont une avec le régénérant Régénis 50 de Total. 

Les formules sont présentées dans les tableaux 27 à 30. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 27. Composition du BBSG3 R0 35/50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 28. Composition du BBSG3 R30 avec apport de 50/70 

 

 

 

6/10 Moreau Mazière 39,7% 

2/6 Moreau Mazière 24% 

0/2  Moreau Mazière 28,8% 

Filler calcaire 2,2% 

Bitume 35/50 Repsol 5,3% 

6/10 Moreau Mazière 32,4% 

2/6 Moreau Mazière 16,3% 

0/2  Moreau Mazière 15,7% 

AE  30% 

Filler calcaire 1,7% 

Bitume 50/70 Total 3,9% 

Liant total 5,3% 
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Tableau 29. Composition du BBSG3 R50 avec apport de 70/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 30. Composition du BBSG3 R50 avec apport de 50/70 et Régénis 50 

 

Nota : pour les formulations en tiède mousse, le dosage en eau est de 2,5% par rapport au 
liant d’apport. 

Les détails de formulation sont donnés dans le CR MURE, R/17/MURE/036. 

 

6.2 Fabrications industrielles 

6.2.1 Protocoles de fabrication 

Les fabrications « chantier » ont été réalisées sur le poste Enrobés de Gironde. Il s’agit d’une 
centrale Ermont RF300.  

Les températures relevées à la mise en œuvre étaient les suivantes (R/17/MURE/036) : 

→ BBSG 0/10 R0 « tiède mousse » 290 tonnes à une température moyenne de 150°C 

→ BBSG 0/10 R30 « tiède mousse » 290 tonnes à une température moyenne de 147°C 

→ BBSG 0/10 R50 « tiède mousse » 300 tonnes à une température moyenne de 146°C 

→ BBSG 0/10 R50 + régénérant « tiède mousse » 275 tonnes à une température 
moyenne de 142°C 

6/10 Moreau Mazière 24,9% 

2/6 Moreau Mazière 11,6% 

0/2  Moreau Mazière 8,7% 

AE  50% 

Filler calcaire 1,8% 

Bitume 70/100 Total 3,0% 

Liant total 5,3% 

6/10 Moreau Mazière 24,9% 

2/6 Moreau Mazière 11,6% 

0/2  Moreau Mazière 8,7% 

AE  50% 

Filler calcaire 1,8% 

Bitume 50/70 Total 
additivé à 0,4% de 

Régénis 50 

3,0% 

Liant total 5,3% 
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Ces températures devront être prises en compte lors de l’exploitation des mesures réalises 
sur les produits. 

Afin de pouvoir effectuer les tests sur les matériaux de chantier, des carottages ont été 
effectués. Les emplacements et le type de prélèvements sont décrits dans le rapport du 
CEREMA.  

6.2.2 Contrôles des fabrications industrielles 

Elles font l’objet du CR R17/MURE/035. 

Les teneurs en liant mesurées sur les différentes fabrications sont indiquées dans le tableau 

31, avec les valeurs de référence issues des études de formulation. 

Formules TL mesurée % TL de référence % 

BBSG R0 tiède mousse 5,41 5,3 

BBSG R30 tiède mousse 4,90 5,3 

BBSG R50 tiède mousse 4,93 5,3 

BBSG R50 + Régénis 50 tiède 

mousse 

4,94 5,3 

Tableau X. Contrôles des teneurs en liant de fabrication 

Sur les formules avec recyclage, la teneur en liant est non conforme par suite d’un décalage 

de teneur en liant constaté sur les agrégats d’enrobés (voir CR R/17/MURE/036). 

L’objectif principal étant de comparer les planches 3 et 4 et de qualifier l’effet du régénérant. 
Les teneurs en liant étant équivalentes sur ces planches 3 et 4, la validité de l’expérimentation 
est maintenue. 

6.3 Résultats des essais 

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau X ci-dessous. 

      TIEDE MOUSSE   
Résultats "chantier" ARSAC 150°C 147°C 146°C 142°C   

     35/50 50/70 70/100 
50/70 + 

r50 Spécifications 
      0% AE 30% AE 50% AE 50%AE   

ITSR  % vides 5.8 7.8 9.5 10.9  2%-10% 
NF EN 12697-12 ITSR % 97.3 92 85 88 > 70% 

                
Module ITCY   % vides 5.7 8.1 9.8 11.5  2%-10% 

NF EN 12697-26 
méthode C 

X 
(10°C/15°C) 8777 8289 9942 8685 > 7000 Mpa 

 

Tableau 32. Résultats des essais sur carottages Portet / Garonne 
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Commentaires : 

→ Les performances sont conformes aux spécifications requises par la norme « produit », 
NF EN 13108-1. 

→ Les tenues à l’eau sont d’un très bon niveau, légèrement plus basses en R50. 

→ Les modules sont proches mais impactés par des teneurs en vides variables. 

→ Les teneurs en vides mesurées révèlent un compactage plus difficile sur les enrobés 
R50. La difficulté croit avec le taux. La teneur en liant contribue pour partie à ce constat. 

Les mesures effectuées (R/17/MURE/036) révèlent des planches 3 et 4 en limite de 
conformité en termes de teneur en vides.  

→ Le comparatif P3 et P4 reste valable, les teneurs en vides étant du même ordre de 
grandeur. 

6.4 Essais de remobilisation du liant des AE pour P2/P3/P4 

6.4.1 Planche P2, R30 

N° Extraction Avancement ICO 

1 0.9 3.3 

2 2.8 3.2 

3 5.3 3.1 

4 11.4 2.9 

5 22.0 2.8 

6 35.0 2.8 

7 48.1 2.9 

8 58.9 2.8 

9 65.9 2.9 

10 72.0 2.9 

R1 77.3 2.8 

R2 86.5 3.0 

AP - 1.5 

AE - 8.1 

 

Tableau 33. Evolution des indices carbonyles au cours de l’essai de désenrobage pour l’enrobé à 

30% d’AE fabriqué selon le procédé tiède mousse. 
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Figure 36. Graphique des indices carbonyles en fonction du désenrobage au cours de l’essai pour 

l’enrobé à 30% d’AE fabriqué selon le procédé tiède mousse. 

 

→ L’indice B.R = 0.93 est inférieur à 1.30 ce qui traduit une bonne remobilisation du liant 
des AE. 

→ On peut noter également que les trois premiers points ont un niveau d’oxydation 
supérieur au reste de l’extraction. Cela ne porte pas à conséquence et peut être 
attribué à une légère suroxydation du liant lors de la fabrication. 

 

6.4.2 Planche P3, R50 bitume d’apport 70/100 

N° Extraction Avancement ICO 

1 1.8 4.4 

2 4.7 4.5 

3 6.9 4.4 

4 11.6 4.2 

5 19.7 4.1 

6 29.2 4.2 

7 41.8 4.2 

8 53.2 4.3 

9 60.1 4.3 

10 66.8 4.3 

R1 71.9 4.5 

R2 83.8 4.5 

AP - 1.2 

AE - 8.0 

Tableau 34. Evolution des indices carbonyles au cours de l’essai de désenrobage pour l’enrobé à 

50% d’AE fabriqué selon le procédé tiède mousse, bitume d’apport 70/100. 
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Figure 37. Graphique des indices carbonyles en fonction du désenrobage au cours de l’essai pour 

l’enrobé à 50% d’AE fabriqué selon le procédé tiède mousse, bitume d’apport 70/100. 

 

→ L’indice B.R = 1.03 est inférieur à 1.30 ce qui traduit une bonne remobilisation du liant 
des AE. 

→ L’observation des niveaux d’oxydation des lavages confirme l’homogénéité du liant de 
l’enrobé et donc la bonne remobilisation du liant des AE. 

 

6.4.3 Planche P4, R50, bitume d’apport 50/70 à 0,4 % de Régénis 50 

N° Extraction Avancement ICO 

1 3.5 4.4 

2 9.4 4.4 

3 14.9 4.5 

4 24.2 4.3 

5 37.3 4.3 

6 50.2 4.2 

7 62.0 4.1 

8 70.6 4.3 

9 75.6 4.5 

10 80.1 4.4 

R1 83.0 4.4 

R2 88.4 4.4 

AP - 1.2 

AE - 8.2 

 

Tableau 35. Evolution des indices carbonyles au cours de l’essai de désenrobage pour l’enrobé à 

50% d’AE fabriqué selon le procédé tiède mousse, bitume d’apport 50/70 + Régénis 50. 
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Figure 38. Graphique des indices carbonyles en fonction du désenrobage au cours de l’essai pour 

l’enrobé à 50% d’AE fabriqué selon le procédé tiède mousse, bitume d’apport 50/70 + Régénis 50. 

 

→ L’indice B.R = 0.99 est inférieur à 1.30 ce qui traduit une bonne remobilisation du liant 
des AE. 

→ L’observation des niveaux d’oxydation des lavages confirme l’homogénéité du liant de 
l’enrobé et donc la bonne remobilisation du liant des AE. 

 

6.5 Conclusion, expérimentations ARSAC (33) 

Le suivi des planches permettra de qualifier en termes de durabilité, l’usage du régénérant 
Régénis 50 comparativement à une correction de liant par un grade de bitume « mou », la 
technique la plus courante. 

L’ensemble des essais montre la possibilité de travailler en technique tiède à un taux de 
recyclage de 50%. 

L’analyse par carottage montre néanmoins qu’il faut apporter une vigilance en termes de 
compactibilité lorsque l’on conjugue fort taux et baisse de la température. 
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7 Conclusion générale 

L’ensemble des expérimentations menées montre qu’il est possible d’associer la baisse des 
températures de production de nos enrobés avec des taux de recyclage élevés, jusqu’à 70%. 

Les enrobés produits et mis en œuvre présentent des performances initiales conformes aux 
exigences des différents référentiels normatifs usités en France. 

Quelques points de vigilance sont bien sûr à apporter lorsque le taux de recyclage devient 
élevé. 

Certaines mesures génèrent à ce jour des questions, principalement vis-à-vis de la durabilité. 
Des réponses seront apportées par le suivi des différentes planches dans le temps.  

Les expérimentations complémentaires élargissent et actualisent les options de formulation 
avec recyclage. Le suivi des chantiers réalisés avec un liant polymère ainsi qu’avec un 
régénérant seront riches d’information pour le futur. 
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1 Résumé 

Résumé 

Le groupe de travail 5 du PN MURE s’est particulièrement focalisé sur les opérations de Multi 
Recyclage réalisées au cours de la tranche 3 du PN. Ces chantiers expérimentaux se 
distinguent de la manière suivante :  

2 recyclages successifs (phases 2 et 3) selon le procédé « tiède additif », sur la formule R40 
posée initialement à Villeurbanne. 

2 recyclages successifs (phases 2 et 3) à chaud, sur la formule R70 posée initialement sur le 
réseau ATMB. 

2 recyclages successifs (phases 2 et 3) selon le procédé « tiède additif », sur la composition 
R40 au liant polymère mise en œuvre à Portet/Garonne. 

Ces chantiers ont fait l’objet de suivis performanciels à différents niveaux par le groupe de 
travail GT5 du projet. Les phases 2 et 3 ont été traitées pour les deux premiers chantiers, 
uniquement la phase 3 pour celui de Portet/Garonne. 

 Les résultats sont exposés et exploités dans ce document. Les enrobés mis en œuvre sont 
conformes aux spécifications du référentiel normatif Français. Le suivi dans le temps de ces 
expérimentations permettra d’apprécier la durabilité des différentes techniques étudiées. 

 

Abstract 

 

Working Group 5 of the PN MURE focused particularly on the Multi Recycling operations 
carried out during Phase 3 of the PN. These experimental sites are distinguished as follows:  

2 successive recycling operations (phases 2 and 3) using the "warm additive" process, on the 
R40 formula initially applied in Villeurbanne. 

2 successive hot recycling process (phases 2 and 3), using the R70 formula initially applied to 
the ATMB network. 

2 successive recyclings (phases 2 and 3) according to the "warm additive" process, on the 
R40 composition with polymer binder applied at Portet/Garonne. 

These worksites were subject to performance monitoring at various levels by the project's WG5 
working group. Phases 2 and 3 have been studied for the first two sites, only phase 3 for the 
Portet/Garonne site. 

 The results are presented and exploited in this document. The asphalt mixes laid comply with 
the specifications of the French standard reference system. Monitoring these experiments over 
time will show the durability of the various techniques studied. 
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2 Introduction 

 

Le Projet National MURE a pour ambition de traiter deux problématiques : 

 La combinaison du recyclage des enrobés avec des procédés de fabrication visant à 

réduire les températures de production, d’une part 

 Le multi-recyclage des enrobés, d’autre part. 

Dans le cadre de ce Projet National, le Groupe de Travail GT5 a la tâche de : 

 établir le programme d’essai pour étudier le comportement thermomécanique des 
matériaux mis en œuvre  

 organiser les campagnes d’essais (rédiger les appels à proposition, choisir les offres 
des laboratoires et assurer le suivi des études) 

 valider les comptes-rendus des essais et faire une synthèse des résultats obtenus 

 

Ce rapport synthétise les résultats des essais obtenus suite aux différentes opérations de Multi 
Recyclage réalisées dans le cadre de la tranche 3 du PN. Particulièrement, les chantiers 
réalisés sur ATMB (74), Villeurbanne (69) et Portet sur Garonne (31). Chacun de ces chantiers 
fait l’objet d’un rapport détaillé émis par le CEREMA: 

- Chantier de Villeurbanne, formule R40, phases 2 et 3 de recyclage, selon le procédé 

tiède « additif », R18/MURE/042. 

- Chantier ATMB, formule R70, phase 2 et 3 de recyclage, à chaud, R18/MURE/042. 

- Chantier de Portet sur Garonne, R40 avec un liant modifié, phase 3, selon le procédé 

tiède « additif », C16IST0320  

Ce rapport intermédiaire apporte des conclusions sur la seconde problématique traitée par le 
PN MURE, le multi recyclage à chaud et à tiède. 

La première partie du rapport est consacrée à détailler le plan des essais qui ont été réalisés. 
Les parties suivantes présentent les différents matériaux testés, leur fabrication et les résultats 
obtenus sur les essais de suivi.  
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3 Campagne d’essais 

3.1 Plan d’essais 

Les études menées par le GT5 sont complémentaires et réalisées à des fins scientifiques. Des 
formulations préliminaires ont été fournies initialement pour la réalisation des chantiers par les 
différents maitres d’ouvrage. 

Le plan d’expérimentation a été mis au point lors de réunions du GT5.  

La logistique chantier mise en place pour les opérations de multi recyclage est complexe et 
exceptionnelle. Ces opérations sont uniques et ne seront probablement plus jamais réalisées 
dans le futur. 

Le GT5 a en réponse mis en place un programme complet, intégrant des mesures sur enrobés 
issus des productions industrielles, mais également fabriqués en laboratoire, avec les mêmes 
matériaux, granulats, agrégats d’enrobés et liants d’apport. 

 

La liste d’essais à réaliser a été définie en fonction des objectifs recherchés. Elle tient compte 
également des essais réalisés dans le cadre du projet ANR IMPROVMURE. Les tableaux 1 à 
6 présentent la totalité des essais qui ont été réalisés pour les 3 expérimentations décrites 
dans ce document. 

ATMB phases 2 et 3 : 

Fabrication 

Enrobés avec 70% AE (R70) 

Tenue à 
l'eau ITSR 

Orniérage 
Module 

NAT 

Fatigue               
Flexion 2 

pts 

Remobilisation 
du liant des AE 

A Chaud 
labo x x x x  

chantier x   x   x  

 

Tableau 1. Plan d’essais pour l’enrobé R70 produit à chaud 

  
Liants des enrobés  

  
Extraction Pénétrabilité, TBA, Fraass, module G* 

Ind. 
carbonyle 

Liant apport 160/220   x   x 

AE x x x 

A Chaud 
labo x x x 

chantier x x x 

 

Tableau 2. Plan d’essai pour les liants de l’enrobé R70 
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VILLEURBANNE phases 2 et 3 : 

Fabrication 

Enrobés avec 40% AE (R40) 

Tenue à 
l'eau ITSR 

Orniérage 
Module       

NAT 

Fatigue               
Flexion 2 

pts 

Remobilisation 
du liant des AE 

Tiède 
mousse 

labo x x x x   

chantier x   x   x 

 

Tableau 3. Plan d’essais pour l’enrobé R40 produit en tiède « additif » 

  
Liants des enrobés sans AE 

  
Extraction Pénétrabilité, TBA, Fraass, module G* 

Ind. 
carbonyle 

Liant apport 50/70   x   x 

AE x x x 

A Chaud 
labo x x x 

chantier x x x 
 

Tableau 4. Plan d’essai pour les liants de l’enrobé R40 tiède « additif » 

 

PORTET SUR GARONNE phase 3 :  

 

Fabrication 

Enrobés avec 40% AE (R40), pmb d’apport 

Tenue à 
l'eau ITSR 

Orniérage 
Module       

NAT 

Fatigue               
Flexion 2 

pts 

Remobilisation 
du liant des AE 

Tiède 
mousse 

labo x x x x   

chantier x   x   x 

 

Tableau 5. Plan d’essais pour l’enrobé R40 produit en tiède « additif ». Enrobé recyclé contenant des 

polymères avec un liant d’apport avec polymères, pmb. 
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3.2 Description des essais réalisés 

Les essais utilisés pour les enrobés et les liants ainsi que les méthodologies et les objectifs de 
mesure sont rappelés succinctement ici.  

 

3.2.1 Essais sur les enrobés 

 Tenue à eau selon NF EN 12697-12 méthode A.  

Il s’agit du test communément appelé « ITSR » dans la profession. Cette modalité a été choisie 
car elle permet d’évaluer ce paramètre de la même manière sur les enrobés de laboratoire et 
prélevés in situ. Il s’agit d’évaluer la perte de résistance d’un enrobé après une immersion 
forcée de 72h dans de l’eau à 40°C. Le principal objectif de cet essai est d’évaluer une 
durabilité du revêtement vis-à-vis des agressions conjuguées de l’eau et de la température. 
Les résultats obtenus sont la résistance sans immersion (ITSd en kPa), la résistance après 
immersion (ITSw en kPa) et le rapport ITSw sur ITSd (ITSR en %). 

 

Figure 1. Schéma de principe d’un essai de traction indirecte pour mesurer l’ ITSR. 

 

 Orniérage selon NF EN 12697-22 – grand modèle. 

Un test de simulation au trafic évaluant la résistance d’un enrobé au fluage, à 60°C, sous l’effet 
du passage d’un essieu de 13 tonnes (60 000 passages, 1 A/R par seconde) est réalisé. 

Dans le cadre du GT5, le test est réalisé sur des enrobés de laboratoire. Il n’a pas été jugé 
nécessaire de reconduire le test sur les enrobés mis en œuvre, de nombreux travaux publiés 
par le LCPC (IFSTTAR) ont montré la bonne représentativité de cette mesure. Le résultat de 
l’essai est la profondeur d’ornière (en %) mesurée après 30 000 cycles. 

 

Figure 2. Photo d’un essai d’orniérage 
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 Mesure de module selon NF EN 12697-26 méthode C. 

Le module est un paramètre qui permet d’apprécier la rigidité des produits enrobés. Pour 
certains enrobés, cette donnée est utilisée pour l’optimisation des calculs de structure. 

Plusieurs méthodologies existent pour la mesure du module. La méthode impulsionnelle en 
diamétrale (NAT) a été choisie car la pratique est devenue plus courante, elle permet aisément 
les tests sur les enrobés de laboratoire et sur les carottages in situ. De plus, pour des résultats 
fiables en exploitant les modules à 10°C et 15°C, les coûts de réalisation sont beaucoup moins 
élevés comparativement aux méthodes A (flexion 2 points) et E (traction directe-MAER). 
L’essai permet d’obtenir la valeur de module ITCY (en MPa) à 10°C et 15°C pour une impulsion 
de 124ms. 

 

Figure 3. Photo d’un essai de module utilisant le « Nottingham Asphalt Tester » (NAT) 

 

 Tenue à la fatigue selon NF EN 12697-24 méthode A 

La tenue à la fatigue est un critère de durabilité, elle permet d’évaluer la résistance à la 
fissuration des produits bitumineux sous l’effet des sollicitations mécaniques (trafic). 

Ces essais nécessitant des éprouvettes de forme prismatique spécifique et 6 répétitions pour 
3 niveaux de sollicitations sont plus « lourds » de réalisation. Ils sont principalement réalisés 
dans le cadre d’IMPROVMURE. Ils sont à ce stade du PN, uniquement effectués sur des 
enrobés de laboratoire. Le résultat de l’essai est la déformation qui crée la rupture du matériau 

après 1 millions de sollicitations, 6 (en 10-6 ou µdef).  

 

Figure 4. Schéma de principe d’un essai de flexion 2 points sur éprouvette prismatique pour des 

essais de fatigue 
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 Teneurs en vides 

Excepté pour les essais d’orniérage et de fatigue pour lesquels les mesures de teneurs en 
vides sont spécifiques, c’est la méthode SSS (SSS : surface saturée sèche) de la norme NF 
EN 12697-6 qui a été retenue. L’avantage de cette procédure est qu’elle est non destructive. 
La teneur en vides (moyenne des éprouvettes testées) est indiquée pour chaque résultat 
d’essai. 

3.2.2 Essais sur les liants 

Tous les bitumes et liants (y compris les liants présents dans les agrégats d’enrobés) ont fait 
l’objet d’analyses complètes, avant et après mise en œuvre. Les trois premiers tests décrits 
sont conventionnels. Ils ont été complétés par des essais plus complexes. 

 

 Température Bille et Anneau, EN 1427 

Cet essai permet de mesurer le point de ramollissement des liants bitumineux. Le résultat est 
une température, TBA, exprimée en °C. 

 

Figure 5. Schéma de principe d’un essai Bille et Anneau 

 

 Pénétrabilité à 25°C, EN 1426 

Cet essai permet de mesurer la consistance d’un liant bitumineux par la mesure de 
l’enfoncement contrôlé (5s) d’une aiguille (100 g) dans le produit à 25°C. Le résultat est la 
mesure de l’enfoncement de l’aiguille dans le liant exprimé en dixième de mm. 

 

Figure 6. Photo d’un essai de pénétration à l’aiguille 
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 Point de fragilité FRAASS, NF EN 12593 

La mesure permet l’évaluation de la résistance d’un liant bitumineux à la fissuration à basse 
température. Le résultat est une température exprimée en °C. 

 

Figure 7. Schéma de principe et photo d’un essai FRAASS 

 Module de cisaillement G* 

Cet essai rhéologique permet de qualifier le comportement viscoélastique par des mesures de 
module au rhéomètre en cisaillement plan/plan, à différentes vitesses et températures. Le 
résultat obtenu est la mesure du module complexe à la température de 15°C et la fréquence 
de 10Hz (exprimé en MPa).  

 

Figure 8. Photo d’un rhéomètre et schéma de principe pour la mesure du module de cisaillement  

 Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier 

Cette analyse spectroscopique permet de mesurer le niveau de vieillissement d’un liant 
bitumineux par le dosage des liaisons Carbonyle C=O. Le résultat est l’indice carbonyle qui 
donne la proportion de liaison C=O par rapport aux liaisons CH2 et CH3 (rapport d’aires 
mesurées sur le spectre infrarouge). 

 

Figure 9. Graphique représentant le spectre infrarouge d’un bitume et la détection des liaisons 

carbonyles C=O 
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3.3 Participants et répartition des essais 

Les organismes et leurs représentants ayant activement participé sont listés ci-après : 

 CST Colas représenté par Yves Legal. 

 IFSTTAR représenté par Paul Marsac. 

 CEREMA Aix en Provence représenté par Virginie Mouillet. 

 Entreprise Malet représentée par Aurélia Nicolai. 

 ESTP représentée par Anne Dony. 

 Univ. de Lyon/ENTPE représentée par Cédric Sauzéat. 

 Laboratoire EUROVIA LYON représenté par Laurent Gudefin. 

 Laboratoire EPSILON représenté par Anne Catherine Collet et Jean Louis Duchez. 

 Centre de Recherche EIFFAGE Travaux Publics représenté par Simon Pouget. 

 Laboratoire LABOTECH représenté par Natacha Briez et Stéphane Faucon-Dumont. 

 CEBTP d’Aix en Provence représenté par Jean François Le Parc. 

 Centre de Recherche EUROVIA représenté Jacques Antoine Decamps. 

Les essais ont été répartis entre ces organismes, après un appel à participation au sein des 
membres du Projet National MURE, en tenant compte de plusieurs facteurs : 

 Les capacités de chacun en termes d’essai, 

 Les accréditations, LABOROUTE et COFRAC, 

 Les spécialités, 

 La limitation des impacts de la reproductibilité propre à chaque essai. 

Le travail a été réparti par tâche comme explicité dans les tableaux 7 à 9. 

L’analyse de la répartition montre les efforts réalisés pour limiter l’impact de la reproductibilité 
lors de l’exploitation des données : 

 Les essais de tenue à l’eau et de module ont été réalisés dans un même laboratoire 
pour chaque méthode de fabrication, laboratoire et chantier 

 Les essais d’orniérage et de fatigue ont été effectués dans des laboratoires uniques. 

 Les liant initiaux et ceux extraits des enrobés fabriqués en laboratoire ont été analysés 
par un laboratoire 

 Les liants issus des enrobés de chantier ont été analysés par un laboratoire. 

 Tous les liants issus des enrobés et des agrégats ont été extraits par le même 
laboratoire. 

Les coûts ont été fixés après échanges entre les participants du GT5 et validés en CODIR. Ils 
sont représentatifs des pratiques courantes de chacun. 
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labo chantier

1 Essai de tenue à l'eau ITSR - NF EN 12697-12 2 x CST COLAS

2 Essai de tenue à l'eau ITSR - NF EN 12697-12 2 x DT EUROVIA Lyon

3 Essai de module NAT 10 et 15 °C 124ms - NF EN 12697-26 C 2 x CST COLAS

4 Essai de module NAT 10 et 15 °C 124ms - NF EN 12697-26 C 2 x LABOTECH

5 Essai d'ornierage laboratoire NF EN 12697-22 2 x CEBTP

6 Essai de remobilisation du liant des AE 2 x EUROVIA CRM

7 Essai de fatigue - NF EN 12697-24 2 x EIFFAGE

LIANTS d'apport et extraits des AE et des enrobés fabriqués en labo

8 Pénétrabilité, TBA , G*, FRAASS 5 x CEREMA AIX

9 Spectroscopie IR, SARA 5 x ESTP

10 Extraction du liant des enrobés et des AE 4 x EPSILON

LIANTS extraits des enrobés de chantier

11 Extractions du liant des enrobés 2 x EPSILON

12 Spectroscopie IR, SARA 2 x ESTP

13 G* 2 x CEREMA AIX

14 Pénétrabilité, TBA , FRAASS 2 x MALLET

Fabrication
Tâches ENROBES

Nombre 

d'essais
Laboratoire 

labo chantier

1 Essai de tenue à l'eau ITSR - NF EN 12697-12 2 x CST COLAS

2 Essai de tenue à l'eau ITSR - NF EN 12697-12 2 x DT EUROVIA Lyon

3 Essai de module NAT 10 et 15 °C 124ms - NF EN 12697-26 C 2 x CST COLAS

4 Essai de module NAT 10 et 15 °C 124ms - NF EN 12697-26 C 2 x LABOTECH

5 Essai d'ornierage laboratoire NF EN 12697-22 2 x CEBTP

6 Essai de remobilisation du liant des AE 2 x EUROVIA CRM

7 Essai de fatigue - NF EN 12697-24 2 x EIFFAGE

LIANTS d'apport et extraits des AE et des enrobés fabriqués en labo

8 Pénétrabilité, TBA , G*, FRAASS 5 x CEREMA AIX

9 Spectroscopie IR, SARA 5 x ESTP

10 Extraction du liant des enrobés et des AE 4 x EPSILON

LIANTS extraits des enrobés de chantier

11 Extractions du liant des enrobés 2 x EPSILON

12 Spectroscopie IR, SARA 2 x ESTP

13 G* 2 x CEREMA AIX

14 Pénétrabilité, TBA , FRAASS 2 x MALLET

Fabrication
Tâches ENROBES

Nombre 

d'essais
Laboratoire 

Les répartitions des essais pour chaque chantier sont présentées dans les tableaux 7 à 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7. Répartition des essais réalisés, phase 1 et 2 sur ATMB, R70 chaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8. Répartition des essais réalisés, phases 1 et 2 VILLEURBANNE, R40 tiède 
« additif ». 
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labo chantier

1 Essai de tenue à l'eau ITSR - NF EN 12697-12 1 x CST COLAS

2 Essai de tenue à l'eau ITSR - NF EN 12697-12 1 x DT EUROVIA Lyon

3 Essai de module NAT 10 et 15 °C 124ms - NF EN 12697-26 C 1 x CST COLAS

4 Essai de module NAT 10 et 15 °C 124ms - NF EN 12697-26 C 1 x LABOTECH

5 Essai d'ornierage laboratoire NF EN 12697-22 1 x CEBTP

6 Essai de remobilisation du liant des AE 1 x EUROVIA CRM

7 Essai de fatigue - NF EN 12697-24 1 x EIFFAGE

LIANTS d'apport et extraits des AE et des enrobés fabriqués en labo

8 Pénétrabilité, TBA , G*, FRAASS 3 x CEREMA AIX

9 Spectroscopie IR, SARA 3 x ESTP

10 Extraction du liant des enrobés et des AE 2 x EPSILON

LIANTS extraits des enrobés de chantier

11 Extractions du liant des enrobés 1 x EPSILON

12 Spectroscopie IR, SARA 1 x ESTP

13 G* 1 x CEREMA AIX

14 Pénétrabilité, TBA , FRAASS 1 x MALLET

Tâches ENROBES
Nombre 

d'essais

Fabrication
Laboratoire  

 

 

 

 

 

Tableau 9. Répartition des essais réalisés, phases 3 PORTET / GARONNE, R40 tiède 
« additif » au liant modifié. 

 

Chaque essai réalisé a donné lieu à un rapport. La liste est donnée ci-dessous : 

 R/18/MURE/042, Villeurbanne & Parking Abbé : Suivi de chantier avec AE vieillis et 
point zéro 

 R/18/MURE/044 Essais de fatigue : Chantiers ATMB - Phases 1 & 2 
 R/18/MURE/045 Essais de laboratoire : Essais ITSR sur carottes 
 R/18/MURE/046 Réalisation des essais d’orniérage sur des mélanges de 

laboratoire - Selon NF EN 12697-22 
 R/18/MURE/048 Essais de module ITCY et tenue à l’eau ITSR 
 R/18/MURE/049 Essais de module de rigidité selon la norme NF EN 12697-26 

annexe C 
 R/19/MURE/051 Essai d’orniérage « Multirecyclage Portet sur Garonne » 
 R/19/MURE/050 Caractérisation des liants extraits « Multirecyclage Villeurbanne 

et ATMB » 
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4 R70- MULTI RECYCLAGE ATMB, à chaud 

4.1 Compositions des enrobés 

Les analyses des AE en fin de vieillissement, phase 1 et 2, ont permis de statuer sur la 
conservation d’une même formule pour les deux phases de recyclage. 

De plus, la formule reste identique à celle utilisée initialement sur les premiers chantiers 
réalisés en 2015. 

Ces chantiers ont fait l’objet d’un suivi complet. En vue des fabrications en laboratoire, des 
prélèvements de granulats, de bitumes et d’agrégats d’enrobés ont été réalisés le jour des 
chantiers afin de pouvoir mettre en relation les performances obtenues en chantier et en 
laboratoire. 

La composition R70 est rappelée ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10. Formule ATMB, R70 à chaud 

4.2 Protocoles de fabrication en laboratoire et sur chantier 

4.2.1 En laboratoire 

Pour les fabrications en laboratoire, un protocole unique a été défini par les membres du GT5. 
Ce protocole est exclusivement basé sur la norme NF EN 12697-35 et les retours d’expérience 
de chacun vis-à-vis des procédés spéciaux. Les baisses de températures, la variabilité du taux 
d’AE et le type de procédé sont pris en comptes. 

La température fixée pour les mélanges R70 en laboratoire était de 170°C±5°C à chaud. 

4.2.2 Fabrications industrielles 

Les fabrications « chantier » ont été réalisées sur l’usine d’enrobage de Colas à Bonneville. Il 
s’agit d’une centrale HAMMANN de type Contimix 300 à double tambour.   

Les températures relevées à la mise en œuvre étaient les suivantes (CR R/18/MURE/042) : 

→ BBSG 0/10 R70 « à chaud », phase 2, 174°C 

→ BBSG 0/10 R70 « à chaud », phase 3, 160°C  

Ces écarts de température devront être pris en compte lors de l’exploitation des mesures 
réalises sur les produits. 

Matériaux Formule R70 à chaud 

6/10c Malavaux 10 % 

2/6c Malavaux 17,9 % 

Filler calcaire 0,8 % 

Bitume 160/220 1,3 % 

AE 70 % 
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Afin de pouvoir effectuer les tests sur les matériaux de chantier, des carottages ont été 
effectués. Les emplacements et le type de prélèvements sont décrits dans le rapport du 
CEREMA.  

4.3 Contrôles des fabrications industrielles 

Elles font l’objet du CR R/18/MURE/042. 

Les teneurs en liant mesurées sur les différentes fabrications sont indiquées dans le tableau 

11, avec les valeurs de référence issues des études de formulation. 

Formules TL mesurée % TL de référence % 

BBSG R70 chaud phase 1 5,14 5,40 

BBSG R70 chaud phase 2 5,10 5,40 

Tableau 11. Contrôles des teneurs en liant de fabrication 

 

Les teneurs en liant mesurées permettent de s’assurer de la conformité des fabrications au 

regard de la norme NF P 98-150-1, malgré des valeurs mesurées en limite d’acceptabilité 

(±0,3%). 

Pour parfaire la relation laboratoire/chantier, les modules « chantier » peuvent être affinés 

par la TL (formule du LCPC, guide de dimensionnement) et en corrigeant également par la 

teneur en vides. Ce travail pourra être fait, toutes les données sont disponibles. 

Des écarts granulométriques ont été relevés sur ces fabrication R70 vis-à-vis des variabilités 

admises par la norme NF P 98-150-1, avec des valeurs non conformes, notamment sur la 

phase 2.  

Il est difficile de matérialiser l’effet de ces écarts sur les performances. Néanmoins ces 

données doivent être considérées dans les analyses.  
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4.4 Résultats des essais 

Dans cette partie, les résultats sont regroupés dans des tableaux et les analyses sont menées 
dans les sections suivantes. 

4.4.1 Résultats pour les enrobés 

Le tableau 12 présente les résultats pour les enrobés fabriqués au laboratoire et le tableau 13 
ceux pour les enrobés issus du chantier. Les résultats des essais de remobilisation du liant 
des AE sont eux présentés dans la partie « analyse ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 12. Résultats des essais sur enrobés fabriqués en laboratoire 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ATMB 

 

 
  chaud   
  165°C 166°C 

      phase 2 Phase 3 

ITSR % vides 7.2 8 

NF EN 12697-12 ITSd (kPa) 2613 2262 

  ITSw (kPa) 2349 2154 

  ITSR % 90 95 

Orniérage % vides 7 7 

NF EN 12697-22 
1000 cycles (%) 1.5 1.7 

  
10000 cycles (%) 2 2.3 

  
30000 cycles (%) 2.2 2.5 

Module ITCY % vides 6.8 8 

NF EN 12697-26 
15°C -   124 ms 9173 9528 

E* (MPa) 
10°C -   124 ms 12720 13096 

  X 10946 11312 

Fatigue % vides 6.1 5.7 

NF EN 12697-24 b -0.148 -0.155 

  6 (µdef) 140 144 
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   ATMB 

    chaud 

    174°C 160°C 

      phase 2 phase 3 

ITSR % vides 6.5 5.7 

NF EN 12697-12 ITSd (kPa) 1954 1808 

  ITSw (kPa) 1925 1830 

  ITSR % 98.5 101.2 

module ITCY % vides 7 5.7 

NF EN 12697-26 
15°C -      124 ms 6513 7361 

E* (MPa) 
10°C -      124 ms 9313 10066 

  X 7913 8713 

 

Tableau 13. Résultats des essais sur enrobés prélevés sur chantier 

 

4.4.2 Résultats pour les liants 

Les caractéristiques obtenues sur les liants initiaux, liants d’agrégats d’enrobés, et liants 
extraits des enrobés fabriqués sont également regroupées dans les 14 et 15. 

 

 ATMB R70 à chaud – en laboratoire 

 Bitume 160/220 LAE LAE 
liant 

extrait 
liant 

extrait 

  phase 2 phase 3 phase 2 phase 3 

Pénétrabilité à 25°C (1/10mm) 123 18 19 24 24 

TBA (°C) 43.6 67.5 67 66.2 69 

Point de fragilité FRAASS (°C) -16 -3 -5 -7 -9 

Module G* 15°C – 10Hz (MPa) 9.7 55 42 31.1 28.9 

Indice Carbonyle 0 3.5 3.1 3.3 3.3 

 

Tableau 14. Résultats des analyses des liants issus des enrobés fabriqués en laboratoire, des AE et du 

liant d’apport: 
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 ATMB R70 à chaud - chantier 

 liant extrait liant extrait 

phase 2 phase 3 

Pénétrabilité à 25°C (1/10mm) 24 25 

TBA (°C) 64.5 64.6 

Point de fragilité FRAASS (°C) -6 -7 

Module G* 15°C – 10Hz 33.4 26.1 

Indice Carbonyle 4.4 3.9 

 

Tableau 15. Résultats des analyses des liants extraits sur les enrobés « chantier »  
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NF EN 

13108-1

165°C 166°C 174°C 160°C

phase 2 Phase 3 phase 2 phase 3

% vides 7.2 8 6.5 5.7

ITSd (kPa) 2613 2262 1954 1808

ITSw (kPa) 2349 2154 1925 1830

ITSR % 90 95 98.5 101.2 ≥ 70

% vides 7 7  - 

1000 cycles (%) 1.5 1.7  -  - 

10000 cycles (%) 2 2.3  -  - 

30000 cycles (%) 2.2 2.5  -  - ≤ 5

% vides 6.8 8 7 5.7

15°C -   124 ms 9173 9528 6513 7361

10°C -   124 ms 12720 13096 9313 10066

X 10946 11312 7913 8713 ≥ 7000

% vides 6.1 5.7  -  - 

b -0.148 -0.155  -  - 

6 (µdef) 140 144  -  - ≥ 100

Fatigue

NF EN 12697-24

ITSR

NF EN 12697-12

Orniérage

NF EN 12697-22

Module ITCY

NF EN 12697-26

E* (MPa)

ATMB R70 ATMB R70

chaud laboratoire chaud "chantier"

4.5 Analyse des résultats 

4.5.1 Conformité des enrobés vis à vis de la norme NF EN 13108-1 

Les spécifications requises dans la norme NF EN 13108-1 (Spécifications des matériaux - 
Partie 1 : Enrobés bitumineux) pour un BBSG 0/10 de classe 3 sont données dans le tableau 
16. 

 

Essais Spécifications % vides 

Tenue à l’eau ITSR 
NF EN 12697-12 

>70% - 

Orniérage à 60°C pour 30000 cycles 
NF EN 12697-22 

≤ 5% 5% à 8% 

Module ITCY : moyenne 15°C/10°C - 124ms 
NF EN 12697-26 

≥ 7000 MPa 5% à 8% 

Fatigue 6 
NF EN 12697-24 

≥ 100 µdef 5% à 8% 

Tableau 2. Spécifications normatives pour un BBSG 0/10 de classe 3 (NF EN 13108-1) 

 

Les résultats obtenus pour les enrobés R70 phases 1 et 2 sont conformes sur l’ensemble des 
essais, en laboratoire comme en chantier, tableau 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 17. Vérification des conformités pour les phases 2 et 3 de recyclage. 
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4.5.2 Commentaires des résultats sur enrobés  

Les tenues à l’eau sont d’un niveau élevé, cohérentes en chantier vis-à-vis de la prédiction 
faite en laboratoire. 

Les résistances à l’orniérage sont excellentes (< 3% à 30000 cycles).  

Les modules sont plus élevés en laboratoire ( 11000 MPa, phase 1 et 2) comparativement 
aux résultats obtenus lors du recyclage initial (7175 MPa). Curieusement et pour la première 
fois lors du PN, les modules obtenus en chantier sont bien plus bas que ceux obtenus en 
laboratoire, 8313 MPa en moyenne. 

Les tenues à la fatigue sont d’un très bon niveau, conformes aux valeurs trouvées initialement. 

Pour l’ensemble des essais, les teneurs en vides sont conformes et bien maîtrisées. Elles ne 
permettent pas d’expliquer la dispersion des modules constatée. 

 

 

4.5.3 Commentaires des résultats sur liants 

Les résultats obtenus sur les liants sont cohérents si l’on compare les valeurs obtenues sur 
les enrobés de laboratoire et ceux issus du chantier. Au regard de l’ensemble de 
l’expérimentation et des facteurs influents (échantillonnage, fabrication, extraction, essais) Il 
n’y a pas de résultat qui s’écarte suffisamment pour lever une incertitude, un comportement 
particulier. 

Il est intéressant de noter que les modules G* trouvés sur les enrobés de laboratoire sont 
proches de celui mesurer lors du premier recyclage (31.1 MPa). 

Curieusement, les modules G* mesurés sur les liants issus des enrobés de laboratoire sont 
proches de ceux mesurés sur les échantillons de chantier. Ces modules n’expliquent pas les 
écarts de module sur enrobés mesurés. 

 

4.5.4 Remobilisation du liant des AE 

Les résultats sont directement transmis dans ces écrits. Le descriptif de l’essai est bien détaillé 
dans le document R17/MURE/031. 

 

4.5.4.1 R70 %, phase 2, à chaud, chantier 

L’exploitation des analyses infrarouges des différentes solutions est présentée dans 

les tableaux et graphiques ci-après : 
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ICOref 4,93

ICOmoyen 4,62

B.R. 0,94

B.R. 2 1,16

  

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rapports BR1 = 0,94 et BR2 = 1,16 sont inférieurs à 1,3. Le détails des valeurs 

d’ICO et de niveau d’oxydation montrent comme pour la fabrication de 1re génération 

deux groupes d’oxydation, les solutions 1, 2, 3, 9, 10 et R2 qui présente un ICO moyen 

de 4,9 % et un groupe (solutions 4, 5, 6, 7, 8, R1) avec un ICO moyen de 4,4 %. 

Néanmoins, l’amplitude des ICO est bien plus contenue avec un ICO minimal de 4,2 

% et un maximum de 4,9 %. 

Ce BBSG apparaît donc comme homogène au regard de l’évolution des indicateurs 

d’oxydation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 7943 2,8 16,52 0,81 2,00 4,9 12,1 1,00

2 7944 7,6 16,39 0,81 2,07 4,9 12,6 1,00

3 7945 11,4 16,00 0,79 2,04 4,9 12,8 1,00

4 7946 18,1 18,60 0,81 2,23 4,4 12,0 0,88

5 7947 27,9 18,56 0,79 2,24 4,3 12,1 0,86

6 7948 38,5 17,73 0,79 2,12 4,5 12,0 0,90

7 7949 49,5 17,42 0,79 2,13 4,5 12,2 0,92

8 7950 57,8 12,40 0,52 1,46 4,2 11,8 0,85

9 7951 63,3 15,60 0,77 1,81 4,9 11,6 1,00

10 7952 68,5 11,65 0,54 1,35 4,6 11,6 0,94

R1 7953 71,8 8,77 0,38 1,02 4,3 11,6 0,88

R2 7954 81,1 15,80 0,78 1,66 4,9 10,5 1,00

AP 7955 - 12,17 0,17 0,33 1,4 2,7 1,49

AE 7956 - 15,91 0,92 2,02 5,8 12,7 6,15
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4.5.4.2 R70%, phase 3, à chaud 

L’exploitation des analyses infrarouges des différentes solutions sont présentées 

dans les tableaux et graphiques ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rapports BR1 = 1,14 et BR2 = 1,18 sont inférieurs à 1,3.  

On constate que les ICO du mélange de liant sont tous supérieurs au niveau du liant 

de l’AE avant son passage dans le tambour. Avec un minimum à 4,8 % et un 

maximum à 6,1 %, l’amplitude des ICO est assez marquée. On remarque là encore 

2 groupes de solutions, les solutions 1 à 8 avec un ICO moyen de 5,2 % et un second 

groupe (solutions 9 à R2) avec une ICO moyen de 5,9 %. L’ICO moyen de l’ensemble 

du lavage est lui de 5,4 %. 

Au regard de ces résultats, le liant issu des AE et le liant d’apport se sont donc 

mélangés. Si dans l’ensemble le mélange peut être considéré comme homogène, on 

peut trouver localement dans le liant de ce BBSG, des différences significatives en 

termes d’oxydation. 
 

 

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 7991 0,9 16,91 0,91 2,43 5,4 14,4 1,04

2 7992 2,8 18,38 0,89 2,83 4,8 15,4 0,94

3 7993 4,9 16,86 0,89 2,51 5,3 14,9 1,02

4 7994 10,1 17,86 0,88 2,33 4,9 13,0 0,95

5 7995 18,7 16,95 0,88 2,25 5,2 13,3 1,00

6 7996 28,3 17,00 0,90 2,18 5,3 12,8 1,02

7 7997 39,4 16,41 0,88 2,03 5,4 12,4 1,04

8 7998 48,3 16,25 0,90 2,01 5,5 12,4 1,07

9 7999 53,7 15,35 0,89 1,88 5,8 12,2 1,12

10 8000 59,8 15,24 0,88 1,80 5,8 11,8 1,12

R1 8001 64,4 13,10 0,75 1,55 5,7 11,8 1,11

R2 8002 76,9 14,34 0,88 1,55 6,1 10,8 1,19

AP 7955 - 12,17 0,17 0,33 1,4 2,7 1,23

AE 8003 - 18,17 0,87 2,57 4,8 14,1 4,21

ICOref 5,17

ICOmoyen 5,44

B.R. 1,14

B.R. 2 1,18
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4.5.5 Conclusion Multi recyclage ATMB 

Les multi recyclages en phase 2 et 3 effectués sur des fabrications à chaud de la composition 
R70 révèlent des enrobés qui restent bien en conformité avec les spécifications normatives. 
Sur cet ensemble d’essais, le point particulier et peu rencontré tout au long des 
expérimentations du PN MURE est l’écart trouvé sur les performances mécaniques des 
enrobés entre laboratoire et chantier. En effet les modules et les ITSd sont plus importants en 
laboratoire et ce phénomène se rencontre sur les deux phases de multi recyclage. 
Le tableau 17b ci-dessous regroupe les données. 
 

 ITSd kPa labo ITSd kPa 
chantier 

E MPa labo E MPa chantier 

R70 phase 2 2613 1954 10946 7913 

R70 phase 3 2262 1830 11312 8713 

Tableau 17b : synthèse phase 2 et 3, ITSd et E 15°C,10°C -124 ms 
 
Les données sur les liants et principalement le G* ne permettent pas directement d’expliquer 
ce phénomène. Le principe de l’extraction mélangeant parfaitement les liants, on ne vérifie ici 
que le bon fonctionnement de la compensation effectuée par le bitume d’apport. 
Les essais de remobilisation sont jugés bons mais la phase 3 montre une petite dérive 
constante de l’oxydation au cours du désenrobage. 
On ne montre pas de défaut de fabrication majeur, mais il est possible que les corrections 
avec des bitumes très « mous » pour les très forts taux impliquent une sensibilité accrue à la 
qualité du mélange des liants. Les imperfections du mélange se ressentent peut-être plus 
facilement, la mécanique induite par les grades de bitume de type 160/220 étant beaucoup 
plus faible. 

5 R40, Multi Recyclage Villeurbanne, tiède additif 

5.1 Compositions des enrobés 

Les analyses des AE en fin de vieillissement, phase 1 et 2, ont permis de statuer sur la 
conservation d’une même formule pour les deux phases de recyclage. 

De plus, la formule reste identique à celle utilisée initialement sur les premiers chantiers 
réalisés en 2015. 

Ces chantiers ont fait l’objet d’un suivi complet. En vue des fabrications en laboratoire, des 
prélèvements de granulats, de bitumes et d’agrégats d’enrobés ont été réalisés le jour des 
chantiers afin de pouvoir mettre en relation les performances obtenues en chantier et en 
laboratoire. 
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La composition R40 est rappelée ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 18. formule R40, Villeurbanne 

 

Nota : pour les formulations en tiède additif, le dosage en additif basse température est de 
0,4% dans le liant d’apport. 

Les détails de formulation sont donnés dans le CR MURE, R/18/MURE/042. 

5.2 Protocoles de fabrication en laboratoire et sur chantier 

5.2.1 Fabrications en laboratoire 

Pour les fabrications en laboratoire, un protocole unique a été défini par les membres du GT5. 
Ce protocole est exclusivement basé sur la norme NF EN 12697-35 et les retours d’expérience 
de chacun vis-à-vis des procédés spéciaux. Les baisses de températures, la variabilité du taux 
d’AE et le type de procédé sont pris en comptes. 

La température fixée pour les mélanges R40 en laboratoire était de 140°C±5°C selon le 
procédé tiède « additif ». 

 

 

 

5.2.2 Fabrications industrielles 

Les fabrications « chantier » ont été réalisées sur les installations SLE à Arnas (69). Il s’agit 
d’une usine d’enrobage de type RF300, Ermont  

Les températures relevées à la mise en œuvre étaient les suivantes (CR R/18/MURE/042) : 

→ BBSG 0/10 R40 « tiède additif», phase 2, 159°C  

→ BBSG 0/10 R70 « tiède additif », phase 3, 159°C  

Ces températures devront être prises en compte lors de l’exploitation des mesures réalises 
sur les produits. 

6/10 Malavaux 31,6% 

2/6 Malavaux 10% 

0/2 Malavaux 13% 

Agrégats d’enrobés 

Phases 1 et 2 

40% 

Filler calcaire 1,8% 

Liant apport 50/70 3,6 % 
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5.3 Contrôles des fabrications industrielles 

Elles font l’objet du CR R/18/MURE/042. 

Les teneurs en liant mesurées sur les différentes fabrications sont indiquées dans le tableau 

19, avec les valeurs de référence issues des études de formulation. 

Formules TL mesurée % TL de référence % 

BBSG R40 chaud phase 1 5,59 5,40 

BBSG R40 chaud phase 2 5,37 5,40 

 

Tableau 19. Contrôles des teneurs en liant de fabrication, Villeurbanne 

Toutes les teneurs en liant mesurées permettent de s’assurer de la conformité des 

fabrications au regard des normes NF P 98-150-1 et NF EN 13108-21. 

Les contrôles granulométriques effectués montrent quelques valeurs en limites de 
spécifications, mais admissibles. 

Pour parfaire la relation laboratoire/chantier, les modules « chantier » peuvent être affinés 

par la TL (formule du LCPC, guide de dimensionnement) et en corrigeant également par la 

teneur en vides. Ce travail pourra être fait, toutes les données sont disponibles. 
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5.4 Résultats des essais 

Dans cette partie, les résultats sont regroupés dans des tableaux et les analyses sont menées 
dans les sections suivantes. 

 

5.4.1 Résultats pour les enrobés 

Le tableau 20 présente les résultats pour les enrobés fabriqués au laboratoire et le tableau 21 
ceux pour les enrobés issus du chantier. Les résultats des essais de remobilisation du liant 
des AE sont eux présentés dans la partie « analyse ». 

 
 

  Villeurbanne 

 

 
  tiède additif   
  141°C 143°C 

      phase 2 phase 3 

ITSR % vides 6.5 6.8 

NF EN 12697-12 ITSd (kPa) 2273 2148 

  
ITSw 
(kPa) 2261 2096 

  ITSR % 99 98 

Orniérage % vides 7 7 

NF EN 12697-22 1000 cycles 
(%) 3.1 3.3 

  10000 
cycles (%) 4 4.2 

  30000 
cycles (%) 4.3 4.6 

Module ITCY % vides 6.4 6.8 

NF EN 12697-26 15°C -   
124 ms 7298 7533 

E* (MPa) 10°C -   
124 ms 10744 10671 

  X 9021 9102 

Fatigue % vides 6.6 6.6 

NF EN 12697-24 b -0.211 -0.174 

  6 (µdef) 122 126 

 

Tableau 20. Villeurbanne, R40 tiède « additif », résultats « laboratoire » 
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   Villeurbanne 

    tiède additif 

    159°C 159°C 

      phase 2 phase 3 

ITSR % vides 5.9 6.2 

NF EN 12697-12 ITSd (kPa) 2157 1973 

  
ITSw 
(kPa) 2154 1936 

  ITSR % 99.5 98.1 

module ITCY % vides 5.8 5.9 

NF EN 12697-26 15°C -      
124 ms 6905 6773 

E* (MPa) 10°C -      
124 ms 9675 9395 

  X 8290 8084 

 

Tableau 21. Villeurbanne, R40 tiède « additif », résultats « chantier » 

 

5.4.2 Résultats pour les liants 

Les caractéristiques obtenues sur les liants initiaux, liants d’agrégats d’enrobés, et liants 
extraits des enrobés fabriqués sont également regroupées dans les tableaux 22 et 23. 

 

 Villeurbanne R40 tiède « additif » – en laboratoire 

 Bitume 50/70 LAE LAE 
liant 

extrait 
liant 

extrait 

  phase 2 phase 3 phase 2 phase 3 

Pénétrabilité à 25°C (1/10mm) 53 26 - 32 30 

TBA (°C) 50.6 68.4 - 56.8 58.4 

Point de fragilité FRAASS (°C) -11 - - -7 -6 

Module G* 15°C – 10Hz (MPa) 25.7 31 - 29.4 30.8 

Indice Carbonyle 0 1.7  1.6 1.8 

 

Tableau 22. Résultats des analyses des liants issus des enrobés fabriqués en laboratoire, des AE et du 

liant d’apport: 
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 Villeurbanne R40 tiède « additif » - chantier 

 liant extrait liant extrait 

phase 2 phase 3 

Pénétrabilité à 25°C (1/10mm) 24 26 

TBA (°C) 61.3 61.4 

Point de fragilité FRAASS (°C) -3 -5 

Module G* 15°C – 10Hz MPa 42.1 43.4 

Indice Carbonyle 2 1.7 

 

Tableau 23. Résultats des analyses des liants extraits sur les enrobés « chantier » 

 

5.5 Analyse des résultats 

5.5.1 Conformité des enrobés vis à vis de la norme NF EN 13108-1 

Les spécifications requises dans la norme NF EN 13108-1 (Spécifications des matériaux - 
Partie 1 : Enrobés bitumineux) pour un BBSG 0/10 de classe 3 sont données dans le tableau 
24. 

 

Essais Spécifications % vides 

Tenue à l’eau ITSR 
NF EN 12697-12 

>70% - 

Orniérage à 60°C pour 30000 cycles 
NF EN 12697-22 

≤ 5% 5% à 8% 

Module ITCY : moyenne 15°C/10°C - 124ms 
NF EN 12697-26 

≥ 7000 MPa 5% à 8% 

Fatigue 6 
NF EN 12697-24 

≥ 100 µdef 5% à 8% 

Tableau 3. Spécifications normatives pour un BBSG 0/10 de classe 3 (NF EN 13108-1) 
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NF EN 

13108-1

141°C 143°C 159°C 159°C

phase 2 phase 3 phase 2 phase 3

% vides 6.5 6.8 5.9 6.2

ITSd (kPa) 2273 2148 2157 1973

ITSw (kPa) 2261 2096 2154 1936

ITSR % 99 98 99.5 98.1 ≥ 70

% vides 7 7  - 

1000 cycles (%) 3.1 3.3  -  - 

10000 cycles (%) 4 4.2  -  - 

30000 cycles (%) 4.3 4.6  -  - ≤ 5

% vides 6.4 6.8 5.8 5.9

15°C -   124 ms 7298 7533 6905 6773

10°C -   124 ms 10744 10671 9675 9395

X 9021 9102 8290 8084 ≥ 7000

% vides 6.6 6.6  -  - 

b -0.211 -0.174  -  - 

6 (µdef) 122 126  -  - ≥ 100

NF EN 12697-24

Module ITCY

NF EN 12697-26

E* (MPa)

Fatigue

NF EN 12697-12

Orniérage

NF EN 12697-22

Villeurbanne Villeurbanne

tiède additif tiède additif

ITSR

Les résultats obtenus pour les enrobés R40 phases 2 et 3 sont conformes sur l’ensemble des 
essais, en laboratoire comme en chantier, tableau 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 25. Vérification des conformités pour les phases 2 et 3 de recyclage. 

5.5.2 Commentaires des résultats sur enrobés  

Les tenues à l’eau sont d’un niveau élevé, cohérentes en chantier vis-à-vis de la prédiction 
faite en laboratoire. 

Les résistances à l’orniérage sont d’un bon niveau (< 5% à 30000 cycles).  

Les modules en laboratoire ne sont que légèrement plus élevés que ceux obtenus en 
laboratoire, malgré des températures de fabrication plus faibles.   

Les tenues à la fatigue sont d’un bon niveau, cohérentes vis-à-vis des valeurs trouvées 
initialement. 

Pour l’ensemble des essais, les teneurs en vides sont conformes et bien maîtrisées. Elles ne 
permettent pas d’expliquer la dispersion des modules constatée. 

 

5.5.3 Commentaires des résultats sur liants 

Les résultats obtenus sur les liants résiduels révèlent une dureté du bitume un peu plus élevée 
sur les enrobés de chantier. Les différences restent faibles, 6 points de pénétrabilité en 
moyenne, 4°C de TBA et 12 MPa. Ces écarts ne sont pas logiques vis-à-vis des modules 
mesurés, mais les écarts de module restent dans le domaine de reproductibilité, de l’ordre de 
800 MPa. 

 

 

 

Rappel phase 1 

Chantier 
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5.5.4 Remobilisation du liant des AE 

Les résultats sont directement transmis dans ces écrits. Le descriptif de l’essai est bien détaillé 
dans le document R17/MURE/031. 

5.5.4.1 R40 %, phase 2, tiède « additif » 

L’exploitation des analyses infrarouges des différentes solutions sont présentées dans 

les tableaux et graphiques ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs de rapports de mélanges sont BR1 = 0,83 et BR2 = 1,22. Ces rapports 

sont donc inférieurs à la limite de 1,3 mais, l’indicateur BR 2 est lui, proche de celle-ci. 

De manière plus marquée que pour la fabrication de première génération, lorsque l’on 

regarde chaque valeur d’ICO (histogramme) ou que l’on regarde le détail des niveaux 

d’oxydation, il apparaît que les deux premières solutions ont un niveau d’oxydation 

supérieur au reste du désenrobage.  

Les deux premières solutions ont un niveau d’oxydation voisin de celui de l’AE avant 

passage dans le tambour pour la fabrication de l’enrobé. Dans l’ensemble, même si 

l’AE présente un ICO moyen, on constate que ce BBSG de 2ème génération présente 

des ICO plus élevé que le BBSG de 1re Génération. 

Dossier n° : 18_020

Date : 21/02/2019

Opérateur : NLV

ICOref 5,07

ICOmoyen 4,50

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,83

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,22

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 7976 1,4 12,90 0,71 1,76 5,5 13,6 1,09

2 7977 4,1 12,82 0,65 1,80 5,1 14,0 1,00

3 7978 6,9 13,38 0,62 2,15 4,6 16,1 0,91

4 7979 13,3 13,24 0,61 1,87 4,6 14,1 0,91

5 7980 23,8 13,43 0,59 1,99 4,4 14,8 0,87

6 7981 35,7 13,07 0,59 1,80 4,5 13,8 0,89

7 7982 49,8 13,26 0,57 1,94 4,3 14,6 0,85

8 7983 61,0 13,31 0,56 1,96 4,2 14,7 0,83

9 7984 67,5 13,32 0,55 2,04 4,1 15,3 0,81

10 7985 73,7 13,30 0,57 1,92 4,3 14,4 0,85

R1 7986 77,9 9,23 0,39 1,44 4,2 15,6 0,83

R2 7987 84,3 13,50 0,56 1,99 4,1 14,7 0,82

AP 7988 - 11,83 0,13 0,33 1,1 2,8 1,32

AE 7989 - 13,26 0,67 1,90 5,1 14,3 6,07

Observations : Visa:

Minute d'essai                                                Lixiviation C                                                                 Page 5/6

 

Identification du produit :

BBSG3 0/10 R40 Phase 2

Numéro d'enregistrement: 2018 079 03

Données de Calcul

Groupe Méthyl Pic CO Pic SO

(1376 cm-1 et 1460 cm-1) (1700 cm-1) (1032 cm-1)

Dossier n° : 18_020

Date : 21/02/2019

Opérateur : NLV

ICOref 5,07

ICOmoyen 4,50

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,83

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,22

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 7976 1,4 12,90 0,71 1,76 5,5 13,6 1,09

2 7977 4,1 12,82 0,65 1,80 5,1 14,0 1,00

3 7978 6,9 13,38 0,62 2,15 4,6 16,1 0,91

4 7979 13,3 13,24 0,61 1,87 4,6 14,1 0,91

5 7980 23,8 13,43 0,59 1,99 4,4 14,8 0,87

6 7981 35,7 13,07 0,59 1,80 4,5 13,8 0,89

7 7982 49,8 13,26 0,57 1,94 4,3 14,6 0,85

8 7983 61,0 13,31 0,56 1,96 4,2 14,7 0,83

9 7984 67,5 13,32 0,55 2,04 4,1 15,3 0,81

10 7985 73,7 13,30 0,57 1,92 4,3 14,4 0,85

R1 7986 77,9 9,23 0,39 1,44 4,2 15,6 0,83

R2 7987 84,3 13,50 0,56 1,99 4,1 14,7 0,82

AP 7988 - 11,83 0,13 0,33 1,1 2,8 1,32

AE 7989 - 13,26 0,67 1,90 5,1 14,3 6,07

Observations : Visa:
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Ce BBSG de deuxième génération apparaît comme homogène avec ponctuellement 

de variation modérée. La qualité du mélange demeure donc satisfaisante. 
 

5.5.4.2 R40%, phase 3, tiède « additif » 

L’exploitation des analyses infrarouges des différentes solutions est présentée dans 

les tableaux et graphiques ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs de rapports de mélanges sont BR1 = 0,85 et BR2 = 1,18. Ces rapports 

sont donc inférieurs à la limite de 1,3. 

De manière moins marquée que pour les fabrications de première et deuxième 

génération, lorsque l’on regarde chaque valeur d’ICO (histogramme) ou que l’on 

regarde le détail des niveaux d’oxydation, il apparaît que les trois premières solutions 

ont un niveau d’oxydation supérieur au reste du désenrobage.  

Les trois premières solutions ont un niveau d’oxydation voisin de celui de l’AE avant 

passage dans le tambour pour la fabrication de l’enrobé. Dans l’ensemble, on constate 

Dossier n° : 18_020

Date : 27/02/2019

Opérateur : NLV

ICOref 4,16

ICOmoyen 3,78

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,85

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,18

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 8008 2,1 13,03 0,56 1,96 4,3 15,0 1,03

2 8009 6,1 13,53 0,56 2,05 4,1 15,2 0,99

3 8010 10,1 13,35 0,54 2,05 4,0 15,4 0,97

4 8011 17,8 13,86 0,54 2,17 3,9 15,7 0,94

5 8012 29,7 14,04 0,52 2,29 3,7 16,3 0,89

6 8013 43,1 14,44 0,54 2,36 3,7 16,3 0,90

7 8014 58,4 14,34 0,52 2,36 3,6 16,5 0,87

8 8015 70,0 14,58 0,53 2,35 3,6 16,1 0,87

9 8016 76,3 14,06 0,51 2,29 3,6 16,3 0,87

10 8017 82,2 14,55 0,54 2,30 3,7 15,8 0,89

R1 8018 85,9 8,12 0,28 1,38 3,4 17,0 0,83

R2 8019 90,5 14,61 0,51 2,33 3,5 15,9 0,84

AP 7988 - 11,83 0,13 0,33 1,1 2,8 1,29

AE 8020 - 14,83 0,65 3,10 4,4 20,9 5,14

Observations : Visa:

Minute d'essai                                                Lixiviation C                                                                 Page 5/6

 

Identification du produit :

BBSG 0/10 R40 Phase 3

Numéro d'enregistrement: 2018 079 04

Données de Calcul

Groupe Méthyl Pic CO Pic SO

(1376 cm-1 et 1460 cm-1) (1700 cm-1) (1032 cm-1)

Dossier n° : 18_020

Date : 27/02/2019

Opérateur : NLV

ICOref 4,16

ICOmoyen 3,78

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,85

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,18

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 8008 2,1 13,03 0,56 1,96 4,3 15,0 1,03

2 8009 6,1 13,53 0,56 2,05 4,1 15,2 0,99

3 8010 10,1 13,35 0,54 2,05 4,0 15,4 0,97

4 8011 17,8 13,86 0,54 2,17 3,9 15,7 0,94

5 8012 29,7 14,04 0,52 2,29 3,7 16,3 0,89

6 8013 43,1 14,44 0,54 2,36 3,7 16,3 0,90

7 8014 58,4 14,34 0,52 2,36 3,6 16,5 0,87

8 8015 70,0 14,58 0,53 2,35 3,6 16,1 0,87

9 8016 76,3 14,06 0,51 2,29 3,6 16,3 0,87

10 8017 82,2 14,55 0,54 2,30 3,7 15,8 0,89

R1 8018 85,9 8,12 0,28 1,38 3,4 17,0 0,83

R2 8019 90,5 14,61 0,51 2,33 3,5 15,9 0,84

AP 7988 - 11,83 0,13 0,33 1,1 2,8 1,29

AE 8020 - 14,83 0,65 3,10 4,4 20,9 5,14

Observations : Visa:
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que ce BBSG de 3ème génération présente des ICO proche de ceux du BBSG de 1re 

génération et inférieur à ceux du BBSG de 2de génération. 

Ce BBSG de troisième génération apparaît comme homogène. La qualité du mélange 

demeure donc satisfaisante. 
 

5.5.5 Conclusion Multi recyclage de Villeurbanne 

Cette expérimentation de multi recyclage réalisée à Villeurbanne nous révèle bien que même 
selon le procédé « tiède », les enrobés ont la capacité d’être recyclés plusieurs fois à des taux 
importants, ici 40%. 

Les essais sur liant montrent que le bitume résiduel issu des enrobés de chantier est un peu 
plus « dur » en pénétrabilité, TBA et G*. Ce constat ne se vérifie pas sur les valeurs de module 
mesurées sur les enrobés qui sont-elles proches et dans l’espace de reproductibilité. 

Les conclusions sur la qualité de mélange des liants, essai de remobilisation, ne sont pas non 
plus négatives. Les écarts obtenus sur les consistances de liant extrait restent difficilement 
explicables. 

6 R40, Multi Recyclage Portet / Garonne, tiède additif, PMB 

6.1 Composition de l’enrobé 

Les analyses des AE en fin de vieillissement, phase 3, ont permis de statuer sur la 
conservation d’une même formule pour cette phase de recyclage. 

La formule reste donc identique à celle utilisée initialement sur le premier chantier réalisé en 
2016. 

Le chantier a fait l’objet d’un suivi complet. En vue des fabrications en laboratoire, des 
prélèvements de granulats, de bitumes et d’agrégats d’enrobés ont été réalisés le jour du 
chantier afin de pouvoir mettre en relation les performances obtenues en chantier et en 
laboratoire. 

La composition R40 PMB est rappelée ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 26. formule R40 PMB, Portet / Garonne 

Nota : pour les formulations en tiède additif, le dosage en additif basse température est de 
0,4% dans le liant d’apport. 

Les détails de formulation sont donnés dans le CR MURE, C16IST0320. 

6/10 Malet 33,4% 

2/6 Malet 11,6% 

0/2 Malet 10,7% 

Agrégats d’enrobés 

Phase 2 

40% 

Filler calcaire 1 % 

Liant Microma 3,3 % 
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6.2 Protocoles de fabrication en laboratoire et sur chantier 

6.2.1 Fabrications en laboratoire 

Pour les fabrications en laboratoire, un protocole unique a été défini par les membres du GT5. 
Ce protocole est exclusivement basé sur la norme NF EN 12697-35 et les retours d’expérience 
de chacun vis-à-vis des procédés spéciaux. Les baisses de températures, la variabilité du taux 
d’AE et le type de procédé sont pris en comptes. 

La température fixée pour les mélanges R40 en laboratoire était de 140°C±5°C selon le 
procédé tiède « additif ». 

6.2.2 Fabrications industrielles 

Les fabrications « chantier » ont été réalisées sur l’usine d’enrobage de Malet à Seysses. Il 
s’agit d’une centrale TSE Ermont RF500.  

Les températures relevées à la mise en œuvre étaient les suivantes (C16IST0320) : 

→ BBSG 0/10 R40 PMB « tiède additif», phase 3, 140°C au 3ème camion, 146°C en 
fabrication. 

Cette température devra être prise en compte lors de l’exploitation des mesures réalises sur 
les produits. 

 

6.3 Contrôles de la fabrication industrielle 

Elles font l’objet du CR C16IST0320. 

La teneur en liant mesurée sur la fabrication est indiquée dans le tableau 27, avec la valeur 

de référence issue de l’étude de formulation. 

Formules TL mesurée % TL de référence % 

BBSG R40 PMB tiède additif phase 3 5.20 5.30 

 

Tableau 27. Contrôles des teneurs en liant de fabrication, Villeurbanne 

Commentaires : 

Aucun problème de fabrication n’est noté sur la base des contrôles effectués par le CEREMA 
et l’entreprise MALET. La formule mise en œuvre est conforme des points de vue teneur en 
liant et granulométrie. 
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6.4 Résultats des essais 

Dans cette section, les résultats sont regroupés dans des tableaux et les analyses sont 
menées dans les sections suivantes. 

 

Le tableau 28 présente les résultats pour les enrobés fabriqués au laboratoire et le tableau 29 
ceux pour les enrobés issus du chantier. Les résultats des essais de remobilisation du liant 
des AE sont eux présentés dans la partie « analyse ». 

 
  

Portet / Garonne 

 

  

tiède additif    

140°C    

phase 3 

ITSR % vides  6.7 

NF EN 12697-12 ITSd (kPa) 1961.9  

  ITSw (kPa)  1780.6 

  ITSR % 90.8  

Orniérage % vides  6.0 

NF EN 12697-22 
1000 cycles (%) 1.8 

  
10000 cycles (%) 2.5 

  
30000 cycles (%) 2.8 

Module ITCY % vides 6.5 

NF EN 12697-26 
15°C -   124 ms 8532 

E* (MPa) 
10°C -   124 ms 11841 

  X 10186 

Fatigue % vides 5.4 

NF EN 12697-24 b 138 

  6 (µdef) -0.146 

 

Tableau 28. Portet / Garonne, R40 PMB tiède « additif », résultats « laboratoire » 
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  Portet / Garonne 

   tiède additif 

   146°C 

   phase 3 

ITSR % vides 6.5  

NF EN 12697-12 ITSd (kPa) 2200 

  ITSw (kPa)  2060 

  ITSR %  93.6 

module ITCY % vides 7 

NF EN 12697-26 15°C -      124 
ms 4923 

E* (MPa) 10°C -      124 
ms 7270 

  X 6096 

 

Tableau 29. Portet / Garonne, R40 PMB tiède « additif », résultats « chantier » 

 

 

6.5 Analyse des résultats 

6.5.1 Conformité des enrobés vis à vis de la norme NF EN 13108-1 

Les spécifications requises dans la norme NF EN 13108-1 (Spécifications des matériaux - 
Partie 1 : Enrobés bitumineux) pour un BBSG 0/10 de classe 3 sont données dans le tableau 
30. 

 

Essais Spécifications % vides 

Tenue à l’eau ITSR 
NF EN 12697-12 

>70% - 

Orniérage à 60°C pour 30000 cycles 
NF EN 12697-22 

≤ 5% 5% à 8% 

Module ITCY : moyenne 15°C/10°C - 124ms 
NF EN 12697-26 

≥ 7000 MPa 5% à 8% 

Fatigue 6 
NF EN 12697-24 

≥ 100 µdef 5% à 8% 

Tableau 30. Spécifications normatives pour un BBSG 0/10 de classe 3 (NF EN 13108-1) 
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Portet/Garonne Portet/Garonne

Tiède A laboratoire Tiède A chantier NF EN 13108-1

140°C 146°C

phase 3 phase 3

% vides 6,7 6,5

ITSd (kPa) 1961,9 2200

ITSw (kPa) 1780,6 2060

ITSR % 87,8 93,6 ≥ 70

% vides 6  - 

1000 cycles (%) 1,8  - 

10000 cycles (%) 2,5  - 

30000 cycles (%) 2,8  - ≤ 5

% vides 6,5 7

15°C -   124 ms 8532 4923

10°C -   124 ms 11841 7270

X 10186 6096 ≥ 7000

% vides 5,4  - 

b -0,146  - 

6 (µdef) 138  - ≥ 100

NF EN 12697-24

Module ITCY

NF EN 12697-26

E* (MPa)

Fatigue

NF EN 12697-12

Orniérage

NF EN 12697-22

ITSR

Les résultats obtenus pour les enrobés R40 PMB phase 3 sont présentés dans le tableau 31. 
Ils sont conformes en laboratoire jusqu’au niveau 3. En chantier la tenue a l’eau reste d’un très 
bon niveau, les modules mesurés sur les éprouvettes issues du chantier sont un peu faibles 
au regard de la spécification normative. La moyenne des modules à 10°C et 15°C a été 
conservée, mais à ces niveaux de module, le module à 10°C est plus représentatif. 
Néanmoins, le module obtenu en chantier est ici plus bas que celui prédit en laboratoire, -4000 
MPa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 31. Vérification des conformités pour la phase 3 de recyclage. 

 

Rappel des résultats chantier phase 1 
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Dossier n° : 18_020

Date : 17/06/2019

Opérateur : NLV

ICOref 4,11

ICOmoyen 4,01

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,98

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,06

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 8353 2,4 11,22 0,48 1,51 4,3 13,5 1,04

2 8354 6,2 11,31 0,46 1,53 4,1 13,5 0,99

3 8355 9,2 11,06 0,44 1,58 4,0 14,3 0,97

4 8356 15,9 11,30 0,45 1,68 4,0 14,9 0,97

5 8357 26,9 11,31 0,45 1,79 4,0 15,8 0,97

6 8358 39,2 11,36 0,45 1,79 4,0 15,8 0,96

7 8359 52,7 11,29 0,44 1,70 3,9 15,1 0,95

8 8360 63,0 11,15 0,44 1,75 3,9 15,7 0,96

9 8361 68,8 11,23 0,45 1,75 4,0 15,6 0,98

10 8362 73,9 10,05 0,41 1,56 4,1 15,5 0,99

R1 8363 77,2 7,98 0,31 1,27 3,9 15,9 0,95

R2 8364 82,4 11,27 0,46 1,64 4,1 14,6 0,99

AP 8365 - 11,29 0,13 0,61 1,2 5,4 1,18

AE 8366 - 11,02 0,88 2,25 8,0 20,4 8,17

Observations : Visa:
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Identification du produit :

Enrobé Microma

Numéro d'enregistrement: 2019 167 02

Données de Calcul

Groupe Méthyl Pic CO Pic SO

(1376 cm-1 et 1460 cm-1) (1700 cm-1) (1032 cm-1)

6.5.2 Commentaires des résultats sur enrobés  

Les tenues à l’eau sont d’un niveau élevé, cohérentes en chantier vis-à-vis de la prédiction 
faite en laboratoire. 

La résistance à l’orniérage est d’un bon niveau (< 5% à 30000 cycles).  

Les modules en laboratoire sont plus élevés et de manière significative, comme les constats 
faits sur les recyclages à 70%.  

La tenue à la fatigue est d’un très bon niveau, l’apport de polymère et la présence d’AE doit 
permettre d’atteindre ce niveau de performance. 

Pour l’ensemble des essais, les teneurs en vides sont conformes et bien maîtrisées. Elles ne 
permettent pas d’expliquer la dispersion des modules constatée. 

 

6.5.3 Remobilisation du liant des AE 

Les résultats sont directement transmis dans ces écrits. Le descriptif de l’essai est bien détaillé 
dans le document R17/MURE/031. 

L’exploitation des analyses infrarouges des différentes solutions sont présentées dans les 

tableaux et graphiques ci-après : 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dossier n° : 18_020

Date : 17/06/2019

Opérateur : NLV

ICOref 4,11

ICOmoyen 4,01

Bornes Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure B.R. 0,98

Ligne de base 1200 1525 1540 1750 980 1100

Aires des pics 1350 1525 1678 1720 980 1070 B.R. 2 1,06

N° Extraction N° spectre IR Avancement Aire Réf. Aire CO Aire SO ICO ISO N.O.

1 8353 2,4 11,22 0,48 1,51 4,3 13,5 1,04

2 8354 6,2 11,31 0,46 1,53 4,1 13,5 0,99

3 8355 9,2 11,06 0,44 1,58 4,0 14,3 0,97

4 8356 15,9 11,30 0,45 1,68 4,0 14,9 0,97

5 8357 26,9 11,31 0,45 1,79 4,0 15,8 0,97

6 8358 39,2 11,36 0,45 1,79 4,0 15,8 0,96

7 8359 52,7 11,29 0,44 1,70 3,9 15,1 0,95

8 8360 63,0 11,15 0,44 1,75 3,9 15,7 0,96

9 8361 68,8 11,23 0,45 1,75 4,0 15,6 0,98

10 8362 73,9 10,05 0,41 1,56 4,1 15,5 0,99

R1 8363 77,2 7,98 0,31 1,27 3,9 15,9 0,95

R2 8364 82,4 11,27 0,46 1,64 4,1 14,6 0,99

AP 8365 - 11,29 0,13 0,61 1,2 5,4 1,18

AE 8366 - 11,02 0,88 2,25 8,0 20,4 8,17

Observations : Visa:
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Les valeurs de rapports de mélanges sont BR1 = 0,98 et BR2 = 1,06. Ces rapports 

sont donc inférieurs à la limite de 1,3. Le détail des valeurs d’ICO et de niveau 

d’oxydation montrent une très bonne homogénéité avec un ICO moyen de 4,01 % et 

une amplitude max de 0,4 %.  

Ce BBSG apparaît donc comme homogène au regard de l’évolution des indicateurs 

d’oxydation. 

 

 

6.5.4 Conclusion Multi recyclage de Portet / Garonne 

Les travaux réalisés sur Portet/Garonne et relatifs à une troisième phase de recyclage 
montrent qu’il est là aussi possible de multi recycler à basse température en utilisant des liants 
modifiés. Le module mesuré en chantier est un peu en dessous des spécifications normatives. 
Les mesures faites en remobilisation de permettent pas de justifier de cet écart. 

Il conviendrait de mesurer à nouveau ces modules comparativement aux autres planches lors 
des suivis de chantier, ceci afin de voir si cette valeur reste effective ou est liée à un problème 
de prélèvement ou d’essai. 

 

La valeur de fatigue obtenue est élevée et reflète le gain d’une correction par un bitume 
modifié. 
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7 Conclusions 

Les différentes opérations de multi recyclage menées aux cours de ces travaux réalisés 
par les équipes du PN MURE montrent bien la propension des enrobés bitumineux à 
être recyclés plusieurs fois. Cette propriété, cet avantage, reste valide pour différents 
procédés de fabrication, à chaud comme en tiède. Les liants polymères couramment 
utilisés dans la profession ne sont pas un frein. 

Comme pour les phases de recyclage initiales, l’augmentation des taux de recyclage 
complexifie un peu les contraintes de formulation et les précautions à prendre lors des 
phases opérationnelles. 

Les résultats font apparaitre quelques écarts entre les valeurs mécaniques mesurées 
sur les productions de laboratoire et les productions industrielles. Les essais de 
remobilisation et les caractéristiques des liants extraits n’expliquent pas ces écarts. 

Ces différences laboratoire/chantier apparues uniquement sur les multi recyclages à 
70% (phase 3) doivent être relativisés. Le cumul des opérations de vieillissement 
accéléré et les faibles tonnages produits sont à considérer. 

Le suivi dans le temps du comportement des produits mis en œuvre sur les différents 
chantiers permettra se statuer de manière objective sur le caractère pérenne de ces 
enrobés. 

Il faut donc retenir en priorité que les professionnels de la route ont montré à travers 
ces travaux du PN MURE qu’ils ont les capacités de recycler à des taux importants selon 
les procédés d’enrobage chaud et tiède et que les enrobés bitumineux leur offrent ces 
possibilités de recyclage pendant de longues années. Il va de soi que les précautions à 
prendre augmentent naturellement avec les taux de recyclage. 

De manière non exhaustive, certains domaines pourraient faire l’objet de complément 
d’étude, comme par exemple l’étude des impacts de la cadence d’enrobage, de la 
variabilité des agrégats d’enrobés, de leur traitement avant enrobage. La validation 
d’une méthodologie en laboratoire pour appréhender le comportement à basse 
température sur le long terme serait également un gage de durabilité. 
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9 Annexe A : Protocole de fabrication en laboratoire 
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Objet 

Le projet Improvmure vise à évaluer l’impact de recyclages successifs d’agrégats d’enrobés bitumineux 
non seulement sur les propriétés mécaniques et les performances d’usage de ces matériaux mais également 
sur les aspects environnementaux et sanitaires de leur utilisation. Un des objectifs de ce projet est de 
caractériser d’un point de vue environnemental l'agrégat d'enrobé de façon à évaluer le potentiel polluant 
de l’agrégat d’enrobé de première génération ainsi que l’agrégat à chaque étape du multi-recyclage et ce, 
en fonction des procédés de fabrication.  
Le présent rapport s’inscrit dans la tâche 1 du projet Improvmure « caractérisation des agrégats d’enrobés 
» et synthétise l’ensemble des travaux réalisés dans la sous-tâche 1.1 intitulée « Impact environnemental 
». Cette sous-tâche concerne la caractérisation des agrégats d’enrobés en vue de définir leur potentiel 
polluant. Différents types de polluants seront recherchés aussi bien à travers des essais de lixiviation, 
définis par la réglementation européenne (NF EN 12457-2), permettant de rechercher la fraction 
mobilisable de polluant par l’eau, que directement sur la matrice solide, en analyse en contenu global. Un 
grand nombre de méthodologie et au moins une dizaine de techniques analytiques ont été utilisés par les 
différents partenaires de cette sous-tâche selon des normes d’essai à respecter ou à adapter au matériau de 
l’étude. Ces partenaires sont IFSTTAR de Nantes et le Cerema Méditerranée d’Aix en Provence, en tant 
que responsable de cette sous-tâche. 
 

Résumé 

Cette sous-tâche a pour but la caractérisation environnementale de l'agrégat d'enrobé à chaque étape du 
multi-recyclage et en fonction des procédés de fabrication. Cette caractérisation va permettre d’évaluer le 
potentiel polluant de l'agrégat d'enrobé de première génération ainsi que les agrégats d'enrobés de 
génération suivante. Les types de polluants recherchés comprendront les éléments traces minéraux les plus 
problématiques (As, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V, Zn..) et certains composés organiques (COT, 
hydrocarbures, BTEX, PCB, HAP).  
De plus, des essais de lixiviation statique sur ces agrégats d’enrobés seront réalisés, selon la réglementation 
européenne (NF EN 12457-2), afin d’évaluer le risque lié à l’usage de ces matériaux. Enfin, les 
concentrations obtenues sur les agrégats d’enrobés et sur les lixiviats devront être confrontées aux seuils 
de mise en stockage des déchets inertes inscrits au Code de l'Environnement. Les protocoles analytiques 
utilisés suivent en règle générale les normes en vigueur relatives dans la plupart des cas à la qualité de 
l’eau, ou d’un sol ou encore à la caractérisation des déchets. Cependant pour quelques analyses plus 
spécifiques, des protocoles internes ont été développés par les laboratoires et pourront à l’avenir faire 
l’objet d’adaptation de normes. 
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Introduction 

Les agrégats d’enrobés issus du fraisage des chaussés sont considérés comme des déchets routiers offrant 
un potentiel de propriétés techniques qu’il est important de valoriser. Leur réutilisation, en proportion de 
plus en plus élevée, dans de nouvelles formulations d’enrobés représente une démarche environnementale 
attractive. Cependant, lors d’un processus de recyclage, l’évolution des propriétés thermomécaniques, 
chimiques et environnementales (TMCE) est d’autant plus mal connue que le pourcentage d’agrégats est 
élevé ou que sont utilisés des procédés de fabrication innovants qui visent à réduire les températures de 
fabrication tels que les procédés ‘tièdes’. Il conviendra, dans le cadre du projet ANR Improvmure, de 
quantifier la durabilité des enrobés bitumineux contenant des matériaux multi-recyclés et issus de différents 
procédés de fabrication, à travers leurs propriétés TMCE. Cette évaluation permettra de lever certains 
verrous scientifiques et technologiques qui limitent actuellement l'emploi d’agrégats d’enrobés multi-
recyclés en proportion importante et pour différents procédés de fabrication (chaud et tiède). C’est au sein 
de la sous-tâche 1.1 du projet Improvmure que sera abordée la caractérisation environnementale des 
agrégats d’enrobés.  
L’objectif de cette sous-tâche est la caractérisation environnementale de l'agrégat d'enrobé à chaque étape 
du multi-recyclage et ce, en fonction des procédés de fabrication. Cette caractérisation va permettre 
d’évaluer le potentiel polluant de l'agrégat d'enrobé de première génération ainsi que les agrégats d'enrobés 
de génération suivante. Les types de polluants recherchés comprendront les éléments traces minéraux les 
plus problématiques et certains composés organiques. De plus, des essais de lixiviation statique sur ces 
agrégats d’enrobés seront réalisés afin d’évaluer le risque lié à l’usage de ces matériaux. Enfin, les 
concentrations obtenues sur les agrégats d’enrobés et sur les éluats (ou lixiviats ; les deux termes sont 
utilisés) devront être confrontées aux seuils de mise en stockage des déchets inertes. 
 
Pour mener à bien ces travaux, trois laboratoires sont impliqués dans cette étude : 
 
- le service Chimie du CEREMA Méditerranée d’Aix-en-Provence 
- le laboratoire MIT (Matériaux pour Infrastructure et Transport) de IFSTTAR à Nantes 
- le laboratoire EE (Eau et Environnement) de IFSTTAR à Nantes 
 

1. Etat de l’art 

La typologie des polluants considérée dans cette étude concerne des composés représentatifs des 
principaux groupes de polluants en milieu routier, en particulier, pour les risques qu’ils engendrent 
potentiellement pour l’homme et l’environnement.  
La pollution inorganique est représentée par l’analyse des éléments traces minéraux les plus 
problématiques comme les métaux (cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu) mercure (Hg), nickel (Ni), 
plomb (Pb), zinc (Zn)…). Par ailleurs, les concentrations en éléments anioniques avec le chlorure (Cl-), le 
fluorure (F-), les nitrates (NO3

-) et en sulfate (SO4
2-) sont mesurées sur les éluats afin d’apporter des 

informations supplémentaires sur la pollution d’origine routière. La détermination des micropolluants 
minéraux à l’état de traces ou d’ultra-traces s’effectue par spectrométrie à plasma à couplage inductif (ICP 
« Inductively Coupled Plasma »). La méthode consiste à ioniser l’échantillon en l’injectant dans un plasma 
au potentiel d’ionisation très élevé. L’échantillon pénètre généralement dans le plasma sous une forme 
finement divisée, car les puissances utilisées ne permettent pas de traiter des particules de taille supérieure 
au micromètre. Il est donc nécessaire pour les solides de subir une préparation de mise en solution dans un 
solvant. Une fois l’échantillon mis en solution et vaporisé au cœur d’un plasma induit d’argon pouvant 
atteindre des températures très élevées de 8000 °C, toutes les substances à analyser présentes dans 
l’échantillon subissent une atomisation, une ionisation et une excitation thermique.  
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Elles peuvent alors être détectées et quantifiées, soit avec un Spectromètre à Emission Optique (OES), soit 
avec un Spectromètre de Masse (MS). 
Les hydrocarbures et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) représentent en grande partie la 
pollution organique. Suivant les enchaînements carbonés que constituent les hydrocarbures nous pouvons 
distinguer trois grandes familles ; les hydrocarbures saturés, les insaturés et les aromatiques. Ils sont 
constitués par un ou plusieurs cycles insaturés à six atomes de carbone du même type que celui du benzène. 
Certains hydrocarbures sont redoutés pour leur toxicité avec en particulier les Benzène, Toluène, 
Ethylbenzène et Xylènes (BTEX), les polychlorobiphényles (PCB) et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP). Les BTEX, sont des hydrocarbures aromatiques monocycliques. Ce sont des 
hydrocarbures imbrûlés. Le benzène est produit par désalkylation des composés aromatiques, si bien que 
même si on limite sa teneur dans les carburants, la présence de composés aromatique entraîne sa formation 
(Degobert 1992, Malbreil 1997). Les polychlorobiphényles (PCB) sont des composés aromatiques 
organochlorés non biodégradables. Il s’agit de substances très toxiques, probablement présents dans les 
huiles, l’essence et le gazole (Deletraz G, Paul E, 1998).  
Les Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont constitués de plusieurs cycles benzéniques (de 
2 à 8) accolés selon diverses formes. La majorité des HAP proviennent des processus de pyrolyse et en 
particulier de la combustion incomplète de matière organique ou de composés carbonés. Les HAP sont la 
plupart du temps absorbés sur des particules carbonées (Degobert 1992). Le nombre de HAP identifiés est 
de l’ordre de 100. Parmi ceux-ci, une liste restreinte (6 à 16) est généralement considérée lors des études 
environnementales. Le tableau 1, ci-dessous, présente la liste des 16 HAP les plus courants et qui ont été 
retenus par l’Agence de Protection de l’Environnement des États-Unis, comme mélange étalon de 
référence de 16 HAP : « US EPA 16 HAP ». 

Tableau 1 : Liste des 16 HAP étudiés  

Nom Nombre de cycles 
Formule 
chimique 

Masse Molaire 
(g/mol) 

Point de fusion 
(°C) 

Point d’ébullition 
(°C) 

Napthalène 2 C10H8 128,17 80,2 218 

Acénaphtylène 

3 

C12H10 152,2 92,5 280 

Acénaphtène C12H10 154,21 93,4 279 

Fluorène C13H10 166,22 115 295 

Anthracène C14H10 178,23 215 340 

Phénanthrène C14H10 178,23 99,2 340 

Fluoranthène 

4 

C16H10 202,26 108 384 

Pyrène C16H10 202,26 151 404 

Benzo(a)anthracène C18H12 228,29 167 435 

Chrysène C18H12 228,29 258 448 

Benzo(a)pyrène 

5 

C20H12 252,32 177 495 

Benzo(b)fluoranthène C20H12 252,32 168 467 

Dibenzo(a,h)anthracène C22H14 278,35 270 524 

Benzo(k)fluoranthène C20H12 252,32 217 480 

Benzo(g,h,i)pérylène 
6 

C22H12 276,34 278 501 

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène C22H12 276,34 164 536 
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Cette liste contient à la fois les HAP les plus fréquents, et ceux posant les problèmes environnementaux et 
de santé publique, les plus graves du fait de leur toxicité. Le benzo(a) Pyrène (BaP) est le plus étudié des 
HAP car il est particulièrement dangereux pour la santé (Société française de santé publique, 1996). Afin 
d’identifier et de quantifier les HAP, la chromatographie sera utilisée. Cette technique de séparation des 
substances chimiques (liquide ou gazeux) repose sur des différences de comportement entre une phase 
mobile courante et une phase stationnaire (ou phase fixe). La phase mobile a pour rôle de transporter les 
molécules à travers cette phase stationnaire. Plus le trajet de séparation est long et plus ces substances 
seront séparées les unes des autres en raison de leurs interactions de force différente avec la phase 
stationnaire. 

Des paramètres supplémentaires plus globaux sont aussi considérés dans cette étude afin de permettre une 
meilleure caractérisation des deux types d’échantillons (Agrégat d’enrobé et Eluat) avec le pH, la 
conductivité, la matière sèche (MS), la matière volatile (MV).  
 

2. Matériaux et Méthodes 

2.1. Matériaux de l’étude 
Les agrégats d’enrobés d’origine (AE0) introduit comme recyclés dans la première génération d’enrobés 
bitumineux proviennent de la centrale d’enrobés sur Villefranche sur Saône. Ce sont des matériaux naturels 
de chantier issus du fraisage de chaussées. Ils ont été réceptionnés par l’entreprise QUANTUM afin 
d’effectuer une prestation d’homogénéisation et de conditionnement en vue de réaliser les différentes 
formulations d’enrobés définies dans le projet IMPROVMURE. L’homogénéisation a consisté à acheminer 
les agrégats d’enrobés AE0 de fraction 0/10, vers les trémies doseuses (Fig.1) permettant un croisement de 
ces derniers. Les matériaux ainsi mélangés seront ensuite conditionnés en sacs plastique de 25 kg à l’aide 
d’un carrousel d’ensachage (Fig.2). 

 

 
 

Figure 1 : Trémies doseuses Figure 2 : Carrousel d’ensachage 

Par la suite, les agrégats d’enrobés utilisés seront obtenus par fraisage réel des planches d’essais de 
matériaux issus des cycles de recyclage antérieurs et seront introduits dans la fabrication d’enrobés neufs 
selon différents taux de réincorporation (40 %, 70 % et 100%) et différents procédés de fabrication (à 
chaud et à tiède).  
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Ces différentes modalités de fabrication des nouveaux enrobés incorporant des recyclés ainsi que la 
réalisation des planches d’essais de mise en œuvre de ces nouveaux enrobés ont été menées au laboratoire 
MIT de l’IFSTTAR à Nantes. Les formulations des nouveaux enrobés ont été codifiées selon la 
nomenclature suivante : 

L(…)H40n où 

- L correspond à la fabrication : L pour « Laboratoire » 
- (…) est liée à l’utilisation de liants spécifiques utilisés : (pol) désigne l’utilisation de liant polymère 
- H correspond au procédé de fabrication : H pour « Hot » et « W » pour « Warm » 
- 40 correspond au taux d’agrégats incorporés : 40, 70 ou 100 % dans le mélange 
- n correspond à la source des AE : n pour « naturel » et r pour « rilem» 
 
Le développement d’enrobés bitumineux incorporant des déchets recyclés suggère que ses déchets doivent 
faire l’objet d’une évaluation d’acceptabilité environnementale (SETRA, guide méthodologique, mars 
2011). Cette caractérisation environnementale a pour but d’évaluer la teneur intrinsèque en éléments 
polluants de l’agrégat d’enrobé ainsi que son comportement à la lixiviation. Le comportement à la 
lixiviation est évalué sur la base des résultats d’un essai de lixiviation statique (batch) mené conformément 
à la norme NF EN 12457-2 sur un échantillon représentatif du lot à caractériser. Cet essai, effectué au 
laboratoire EE de l’IFSTTAR à Nantes sur les échantillons d’agrégats d’enrobés de granulométrie 
inférieure à 4 mm consiste, à mettre en contact ces derniers, avec de l’eau ultra pure dans un rapport 
massique Liquide/Solide = 10 L/kg. L'agitation est maintenue pendant 24 h et de manière à ce que le solide 
reste totalement immergé dans l'eau ultra pure. Le résidu solide est séparé et l'éluat ou lixiviat est alors 
disponible en vue d’une analyse. C’est essai d’extraction est court et agressif, destiné à déterminer des 
limites maximales de rejet. Les valeurs obtenues seront confrontées aux critères et procédures 
réglementaire d’admission des déchets dans les décharges. De plus, il sera possible de calculer le 
pourcentage de la fraction mobile selon l’équation suivante : 

𝐄𝐪𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟏                           % fraction mobile =
quantité lixiviée

quantité totale initiale
 × 100 

Les analyses porteront sur 6 échantillons au total :  
- L’agrégat d’enrobé d’origine (AE0) et son éluat issu du test de lixiviation noté éluat (AE0) 
- L’agrégat d’enrobé issu de la formulation à tiède avec 70% de recyclé (AE-LW-70-1) et son éluat 

issu du test de lixiviation noté éluat (AE-LW-70-1) 
- L’agrégat d’enrobé issu de la formulation à chaud avec 70% de recyclé (AE-LH-70-1) et son éluat 

issu du test de lixiviation noté éluat (AE-LH-70-1) 

2.2. Méthodes analytiques utilisées 
Les méthodes analytiques des agrégats d’enrobés et des éluats sont regroupées dans le tableau 2 ci-dessous. 
Il présente la liste des paramètres étudiés ainsi que les méthodes analytiques utilisées par les différents 
laboratoires.  
Les protocoles analytiques suivent, en règle générale, les normes françaises en vigueur relatives dans la 
plupart des cas à la qualité de l’eau, ou d’un sol ou encore à la caractérisation des déchets. Ces normes sont 
adaptées à un matériau qui se trouve être un déchet bitumineux. Cependant pour quelques analyses plus 
spécifiques, des protocoles internes ont été développés par les laboratoires et adaptés au matériau complexe 
des AE.  
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Tableau 2 : Méthodes analytiques  

Laboratoires 
impliqués 

Nature des essais Méthodes utilisées Titres des normes 
Méthodes de 
préparation 
échantillon  

Techniques 
analytiques  

Nature des 
échantillons 

Eluats AE 

EE 

(As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, 
Pb, Sb, Se, Zn) 

NF EN ISO 11885 
Qualité de l'eau - Dosage d'éléments choisis par 

spectroscopie d'émission optique avec plasma induit 

par haute fréquence (ICP-OES) 

Attaque totale  ICP OES × × 

(As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, V, 
Zn) 

NF ISO 17294-2 
Qualité de l'eau - Application de la spectrométrie de 

masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS) 
Attaque totale  ICP MS ×  

(Hg) Méthode interne  Attaque totale  LUMEX  × 

Anions (F-, Cl-, SO4
2-, NO3

-) NF EN ISO 10304-1
Qualité de l'eau - Dosage des anions dissous par 

chromatographie des ions en phase liquide 
 ICS ×  

pH NF EN ISO 10523 Qualité de l'eau - Détermination du pH   ×  

Conductivité NF EN 27888 
Qualité de l'eau - Détermination de la conductivité 

électrique 
  ×  

Résidu sec NF T90-029 
Qualité de l'eau - Détermination des résidus secs à 

105 °C et 180 °C 
  ×  

COT NF EN 1484 
Analyse de l'eau - Lignes directrices pour le dosage 

du carbone organique total (TOC) et carbone 

organique dissous (COD) 

  ×  

   Matières sèches     NF ISO 11465 
Qualité du sol - Détermination de la teneur pondérale 

en matière sèche et en eau - Méthode gravimétrique 
   × 

   Matières Volatiles     NF EN 15169 
Caractérisation des déchets - Détermination de la 

perte au feu des déchets, des boues et des sédiments    × 
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Laboratoires  Nature des essais Méthodes utilisées Titres des normes 
Préparation 
échantillon 

Techniques 
Analytiques 

Eluats AE 

INOVALYS 

(sous-traitance) 

BTEX 

Méthode interne  SPME 

GC/MS 

×  

Méthode interne 
 Extraction 

L/S+SPME 
 × 

COT NF EN 13137  
Caractérisation des déchets - Dosage du carbone 

organique total (COT) dans les déchets, boues et 

sédiments 

Décarbonatation 
Combustion 

sèche 
 × 

PCB 
XP X33-012 

Caractérisation des boues - Dosage des hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP) et des 

polychlorobiphényles (PCB) 

Extraction ASE 
GC/MS/MS 

 × 

Méthode interne   Extraction L/L ×  

MS NF EN 14346 
Caractérisation des déchets - Calcul de la teneur en 

matière sèche par détermination du résidu sec et de la 

teneur en eau 

   × 

   Hydrocarbures  

(C10 à C40) 

NF EN ISO 9377-2 
Qualité de l'eau - Détermination de l'indice 

hydrocarbure - Partie 2 : méthode par extraction au 

solvant et chromatographie en phase gazeuse 

 

GC/FID 

×  

NF EN 14039 
Caractérisation des déchets - Détermination de la 

teneur en hydrocarbures par chromatographie en phase 

gazeuse dans la plage C10 à C40 
  × 

Indice phénol NF EN ISO 14402  
Qualité de l'eau - Détermination de l'indice phénol par 

analyse en flux (FIA et CFA) 
distillation Flux continu ×  

CEREMA 

Teneur en Liant NF EN 12697-1 
Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 1 : teneur en liant soluble 
   × 

HAP 
Méthode interne 

 Extraction 
L/L+SPE 

HPLC-Fluo ×  

Méthode interne  MOE+SPE HPLC-UV  × 
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En association avec les méthodes utilisées, l’utilisation de méthodes de préparation des échantillons est 
nécessaire afin d’améliorer la sélectivité et la qualité de la mesure analytique. En effet, cette étape 
préalable de traitement de l’échantillon permet à la fois de fournir un extrait enrichi en composés 
d’intérêts mais aussi de minimiser au maximum la présence d’interférents pouvant rendre la détection 
finale plus difficile. De plus, excepté pour certains appareils analytiques récents où l’échantillon peut 
être sous forme de poudre, la majorité des échantillons doivent être sous forme liquide. Il est donc 
nécessaire pour les matrices solides d’en extraire les composés recherchés grâces aux méthodes de 
préparation des échantillons répertoriées dans le Tableau 2. En effet, différentes méthodes d’extraction, 
de concentration et/ou de purification ont été utilisées par les laboratoires participants au projet et sont 
nommées dans le Tableau 2 selon le type d’échantillon (solide ou liquide) et la nature des composés 
recherchés (inorganiques ou organiques). 

2.2.1. Préparation des échantillons 
Deux types d’échantillons sont à considérer pour les différentes analyses : un type d’échantillon solide 
sous forme de fraisats ou agrégats d’enrobés qu’il sera nécessaire de transformer afin d’extraire de sa 
matrice complexe les composés à analyser et un type d’échantillon liquide sous forme d’éluat ou lixiviat 
obtenu, selon la norme NF EN 12457-2, précédemment décrite. 

2.2.1.1. Les éluats 
Les analyses des composés inorganiques effectuées par le laboratoire EE de l’IFSTTAR sont réalisées 
soit directement sur les éluats obtenus selon la norme NF EN 12457-2 filtrés à 0,45 µm (pH, 
conductivité, résidu sec, carbone organique, anions en chromatographie ionique), soit après filtration à 
0,45 µm et acidification à 1 % avec l’acide nitrique (HNO3) pour la détermination des traces et des 
majeurs par spectrométrie.  
Les analyses portant sur les polluants organiques effectuées par les laboratoires du CEREMA et 
d’INOVALYS, nécessitent une extraction préalable sur l’éluat afin de concentrer les composés 
organiques recherchés. Les méthodes d’extraction liquide-liquide ou de micro-extraction en phase solide 
(SPE et SPME) seront utilisées. 
L’extraction liquide /liquide reposent sur la différence d’affinité d’un soluté entre deux phases non-
miscibles entre elles. Elle consiste à ajouter dans une ampoule à décanter, l’éluat et un solvant organique 
ayant pour but d’extraire les solutés ciblés présents dans l’éluat. Le laboratoire de chimie du CEREMA 
utilise 25 ml d’hexane pour extraire les HAP dans 1000 ml d’éluat, puis la phase hexane est récupérée 
et séchée par ajout de sulfate de sodium. Après décantation de la solution, la phase hexane est évaporée 
par distillation sous vide (30 °C, 200 mbar) jusqu’à 2 ml environ. Une purification de cet extrait liquide 
sera effectuée selon la méthode d’extraction sur phase solide (SPE) à l’aide de cartouche Sep-Pak 
SILICA. Cette méthode de purification permet de réduire au maximum certains interférents et de limiter 
au mieux les effets de matrice sur la détection des 16 HAP recherchés lors de l’analyse en HPLC. Les 
cartouches Sep-Pak SILICA contiennent une phase stationnaire de silice présentant une forte affinité 
vis-vis des 16-HAP recherchés, composés plutôt apolaires, de telle sorte qu’ils restent totalement fixés 
à l’adsorbant au cours de la percolation de l’échantillon. La matrice de l’échantillon constituée, en autre, 
de HAP plus polaires, peut alors être éliminée en partie ou totalement grâce à une étape de lavage. Enfin, 
l’élution des HAP est effectuée grâce au dichlorométhane solvant présentant une grande force éluante 
vis à vis de ces derniers. 
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De la même façon, le laboratoire INOVALYS utilise la micro-extraction en phase solide (SPME) pour 
concentrer les polluants BTEX avant leurs dosages en GC. L’avantage de cette technique est qu’elle ne 
nécessite pas de solvant et où la préparation de l’échantillon est très souvent limitée à son prélèvement. 
Elle repose sur la répartition des composés d’intérêt entre la matrice de l’échantillon et une phase 
polymérique spécifique supportée par une fibre en silice. Une fois concentrés sur la fibre SPME, les 
composés chimiques sont désorbés thermiquement dans l’injecteur d’un chromatographe en phase 
gazeuse. 

2.2.1.2. Les agrégats d’enrobés 
Différentes techniques sont utilisées par les divers laboratoires pour la préparation des échantillons aux 
différentes analyses. Toutes sont basées sur le partage des composés, entre la phase liquide et la matrice 
solide, qui se produit lorsque les analytes passent de la matrice de l’échantillon vers le solvant 
judicieusement sélectionné.  

La préparation des échantillons d’agrégats d’enrobés utilisée par le laboratoire EE de l’IFSTTAR a 
consisté à laisser sécher à température ambiante l’échantillon puis à le broyer à l’aide d’un broyeur à 
billes afin d’obtenir une fraction inférieure à 80 µm. L’échantillon subit ensuite une mise en solution 
totale par attaque acide selon la norme NF X31-147 (Qualité des sols - Sols, sédiments - Mise en solution 
totale par attaque acide). Son principe repose sur une calcination à 450 °C pendant 3 h suivi d’une 
attaque à l’aide d’acide fluorhydrique (HF) et d’acide chlorhydrique (HClO4). Le résidu est repris par 
l’acide nitrique (HNO3) puis filtrer. 

L’extraction de type Soxhlet pratiquée pour le dosage des HAP par le laboratoire du CEREMA est 
considérée comme la méthode universelle pour l’extraction de composés de matrices solides et reste 
utilisée en routine dans de nombreux laboratoires. Elle consiste à introduire 20 g d’agrégats d’enrobés 
< 4 mm, dans une cartouche de cellulose fixée sur un réservoir de solvant qui est surmonté d’un 
réfrigérant. Le solvant d’extraction utilisé est le dichlorométhane dont 200 ml est introduit dans un 
ballon à distiller. Le solvant chauffé entre 30 et 40 °C est vaporisé puis condensé au niveau du réservoir 
et reste en contact avec le solide. Quand le volume de solvant condensé atteint un certain niveau, le 
solvant repart dans le ballon par un phénomène de siphon pour être à nouveau recondensé, tout en 
entraînant le liant bitumineux contenant les HAP. Après plusieurs passages en cycle continu et répété (4 
à 6 cycles / heure) pendant 8 h, la séparation du liant bitumineux contenant les HAP, de l'agrégat 
d'enrobé, est complète et concentrée dans le ballon. Le solvant est évaporé par distillation sous vide puis 
par séchage à sec sous hotte ventilée afin d’obtenir la matière organique extractible (MOE). Par la suite, 
la MOE subira l’étape de purification suivant la méthode d’extraction sur phase solide SPE déjà décrite.  

Une contribution récente et innovante utilisée par le laboratoire INOVALYS est l’extraction accélérée 
en solvant chaud sous pression ; l’ASE (Accelerated Solvent Extraction). L’utilisation combinée de 
pressions et de températures élevées permet un procédé d’extraction plus rapide, nécessitant de plus 
petites quantités de solvants et également l’obtention d’extraits plus concentrés. Une cellule d’extraction 
contenant l’échantillon est mise en place dans le four, le solvant est ajouté et la cellule est pressurisée. 
Lorsque les consignes de pression et températures sont atteintes, l’étape d’extraction statique se poursuit 
durant laquelle les composés d’intérêts (PCB et HAP) vont passer de l’échantillon vers le solvant. Les 
caractéristiques d’utilisation de l’ASE n’ont pas été transmises par INOVALYS. 
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2.2.2. Techniques d’analyses 

2.2.2.1. Spectromètre d’émission optique (ICP-OES) 
Le spectromètre d’émission optique VARIAN Liberty 720 est utilisé pour l’analyse simultanée des 
éléments majeurs et en traces présents dans l’agrégat d’enrobé. Cet instrument dispose d’une source à 
plasma couplée par induction de type axiale, d’un polychromateur et d’un détecteur de type CCD. Cette 
technique repose sur l’excitation thermique des ions dans le plasma et l’analyse de la lumière émise par 
ces ions excités. Chaque élément émet des longueurs d’onde caractéristiques. Les longueurs d’onde sont 
alors séparées, identifiées et leurs intensités mesurées par un spectromètre. La concentration élémentaire 
est ensuite déterminée par confrontation à une calibration externe. La courbe d’étalonnage est réalisée à 
partir d’une solution mère multi-élémentaire composée d’un blanc et de neuf standards. Un étalon 
interne d’une solution de césium (tampon d’ionisation et vérification de la dérive) est ajouté. La 
référence normative suivie est la NF EN ISO 11885. 

Les conditions analytiques de l’ICP-OES sont les suivantes : 

- Puissance plasma : 1,3 KW, 

- Débit plasmagène : 15 l/min, 

- Débit auxiliaire : 1,5 l/min, 

- Débit nébuliseur : 0,70 l/min, 

- Vitesse de pompe :15 tours /min, 

- Acquisition : 3 répliques avec un temps d’intégration de 30 s par réplique. 

2.2.2.2. Spectromètre de masse à plasma couplé par induction 

(ICP-MS) 

Le spectromètre de masse VARIAN (nouvellement Bruker) 820 permet l’analyse précise et rapide des 
éléments suivants : As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn, si les concentrations sont inférieures à 10 µg/L. Il 
dispose d’une source à plasma couplée par induction, d’un analyseur d’ions de type quadripolaire (tri 
des ions en fonction du rapport masse/charge), et d’un multiplicateur d’électrons comme système de 
détection et d’amplificateur du signal. Cette technique repose sur la séparation des ions générés par le 
plasma d’argon en fonction de leur rapport masse sur charge m/z. Les ions ainsi séparés sont alors 
identifiés et comptabilisés, ce qui permet un calcul des concentrations élémentaires présentes dans le 
matériau par l’intermédiaire d’une calibration externe. La Spectrométrie de Masse couplée à l’ICP offre 
une sensibilité extrêmement élevée (et ainsi, des seuils de détection très bas). Une calibration externe 
est aussi réalisée à partir d’une solution mère multi-élémentaire composée d’un blanc et de neuf 
standards. Un contrôle et correction de la dérive sont effectués à l’aide d’une solution multi-élémentaire 
d’étalons internes (Y, In, Tb, Ho). Les références normatives suivies sont la NF EN ISO 17294-1 et la 
NF EN ISO 17294-2. 

Les conditions analytiques de l’ICP-MS sont les suivantes : 

- Puissance plasma: 1,4 KW, 

- Débit plasmagène : 17 l/min, 

- Débit auxiliaire: 1,7 l/min, 

- Débit du gaz de gainage: 0,18 l/min, 

- Débit nébuliseur : 0,94 l/min, 
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- Vitesse de pompe: 3 tours /min, 

- CRI (interface de collision-réaction) : He 120 ml/min, 

- Acquisition : 4 répliques de 20 scans. 

2.2.2.3. Spectrométrie d’absorption atomique 
La détermination du mercure est réalisée par spectrométrie d’absorption atomique Zeeman avec un 
analyseur spécifique au mercure appelé LUMEX. L’utilisation pour les échantillons solides d’un four à 
pyrolyse avec une analyse de la vapeur de mercure produite dans le spectromètre LUMEX. 

2.2.2.4. Chromatographie Liquide à Hautes Performances (HPLC) 
La Chromatographie Liquide à Hautes Performances constitue une technique séparative très générale 
d’emploi où pratiquement la seule obligation pour l’échantillon est d’être soluble dans une phase mobile. 
Les constituants de l’échantillon se séparent en fonction des vitesses auxquelles ils sont entraînés par la 
phase mobile au travers d’une phase stationnaire constituées de grains sphériques de très petites tailles 
(quelques micromètres). 

Dans le cas de cette étude, la phase stationnaire choisie est une phase inverse, peu polaire, placée dans 
une colonne spécifique au dosage des HAPs. La séparation de ces composés au sein de la colonne fait 
intervenir des mécanismes d’échange entre les différents éléments basés sur des coefficients de partage. 
Il en résulte que les constituants du mélange injecté se déplacent tous moins vite que la phase mobile et 
que leurs vitesses de déplacement sont différentes. Ils sont ainsi élués de la colonne les uns après les 
autres et donc séparés. À la sortie de la colonne, un ou plusieurs détecteurs couplés à un enregistreur 
permettent d’obtenir le chromatogramme.  
Les détections par absorption UV et par fluorescence seront utilisées par le CEREMA pour 
l’identification des 16 HAP. La détection UV se fait grâce à un détecteur spectrophotométrique Ultra-
Violet/Visible à barrette de diodes (Diode Array Detector, DAD) qui mesure en permanence 
l’absorbance de la phase mobile à la sortie de colonne, à une ou plusieurs longueurs d’ondes dans 
l’UV/visible (185-400/400-700 nm). Cette identification est très performante lorsque l’on acquière 
l’information sur toutes les longueurs d’onde parce qu’elle permet d’obtenir un spectre spécifique à 
chaque HAP. 
Cependant, cette technique manque de sensibilité pour l’analyse de composés présents en faible 
concentration. C’est pourquoi, la détection par fluorescence peut être une alternative intéressante. Le 
détecteur spectrofluorimétrique repose sur la capacité de certains composés à être fluorescents, c’est-à-
dire à réémettre sous forme de lumière tout ou en partie du rayonnement de la source excitatrice à 
laquelle ils sont soumis. HPLC-Fluo sera utilisée pour la détection des HAP dans les éluats ou leurs 
concentrations sont plus faibles avec l’inconvénient d’identifier 15 HAP sur 16 puisque le composé 
Acenaphthylène ne fluoresce pas. 
 
Les conditions analytiques de l’HPLC sont les suivantes : 

- système chromatographique avec passeur d’échantillons (Alliance 2695 waters), 

- colonne chromatographique Waters PAH C 18, S-5µm, de (250 mm* 4,6 mm de diamètre) 

- phase stationnaire en mode inverse 

- un débit de 1,5 ml/min 

- une température de 30 °C 

- un temps d’analyse de 40 minutes 
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- un mode gradient :  

0-19 min 50 % / 50 % acétonitrile / eau ultrapure 

20-30 min 100 % acétonitrile 

31-40 min 50 % / 50 % acétonitrile / eau ultrapure 

- volume d'injection de 5 µl 

- détecteur UV-DAD (Waters 2996) à 254 nm et 180-700 nm 

- détecteur Fluorimétrique (Waters 2475) à longueur d’onde d’excitation et d’émission variable, 
en fonction des HAP (Tableau 3). 

Tableau 3 : Changement de longueur d’onde caractéristique des HAP étudiés en fluorescence 

Composés 
Longueur d’onde nm 

Excitation Émission 

Naphtalène 

280 340 
Acenaphtène 

Fluorène  

Phenanthrène  

Anthracène  260 420 

Fluoranthène  
270 440 

Pyrène  

Benzo(a)anthracène 
260 420 

Chrysène  

Benzo(a)pyrène  

290 430 

Benzo(b)fluoranthène 

Benzo(k)fluoranthène 

Dibenzo(a,h)anthracène 

Benzo(g,h,i)perylène  

Indéno(1,2,3,cd)pyrène 250 500 

NOTE : Le composé Acénaphthylène ne fluoresce pas 

2.2.2.5. Chromatographie en phase gazeuse (GC) 
La chromatographie en phase gazeuse est une technique d’analyse de composés organiques volatiles et 
semi-volatiles. Dans la chromatographie gaz, la phase mobile est un gaz inerte qui passe à travers un 
tube dans lequel se trouve la phase stationnaire. Les substances à analyser sont à l’état gazeux ou sous 
forme de vapeur et sont entraînées dans la colonne de séparation par le gaz vecteur. Les petites 
molécules, qui ont des stades d’ébullition bas, descendent le long de la colonne plus rapidement que les 
grandes molécules, qui ont des stades d’ébullition hauts. 
L’analyse par GC nécessite le choix d’un détecteur adapté aux composés étudiés. Ainsi le détecteur à 
ionisation de flamme (FID) permet la détection d’une large gamme de composés très volatils. Les 
composés sont brûlés dans une flamme air-hydrogène. Une électrode collecte les ions carbones formés 
qui génèrent un courant d’ionisation. Après amplification, on obtient un signal proportionnel au débit-
masse du soluté. 
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Cependant, le couplage de la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse (GC-MS) 
reste la méthode la plus efficace pour l’analyse des composés volatils. La technique du spectromètre de 
masse repose sur l’action d’un champ électromagnétique sur une particule chargée afin d’en déterminer 
le rapport masse/charge. Elle fournit des informations structurales sur les analytes et donne une 
identification spécifique des composés en fonction de leur rapport masse sur charge permettant une 
quantification plus précise de nombreuses substances présentes en très faibles quantités (inférieures au 
ng/L). Toutefois, la complexité de mesure de certains polluants organiques associés à leurs faibles 
niveaux de concentration dans les matrices environnementales, comme, par exemple, la détection en une 
seule analyse d’un grand nombre de pesticides, fait évoluer les techniques vers l’utilisation de 
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse en tandem (GC-MS/MS).  
Cette spectrométrie de masse avec deux étapes d’analyses de masse, est plus sélective, plus sensible et 
fournit des spectres de masse suffisamment riches en ions pour caractériser un analyte sans ambiguïté. 
Les conditions expérimentales de la GC n’ont pas été communiquées par le laboratoire en charge des 
analyses. 

2.2.2.6. Chromatographie ionique 
La chromatographie ionique est fondée sur les propriétés des résines échangeuses d’ions qui permettent 
une fixation sélective des anions ou des cations présents dans une solution. Sur la résine échangeuse 
d’ions conditionnée sous forme d’une colonne chromatographique, circule en permanence un éluant. On 
utilise des colonnes différentes pour analyser les anions et les cations. On injecte une très faible quantité 
de la solution à analyser et les ions sont fixés sélectivement sur la colonne chromatographique. L’éluant 
circulant en permanence dans la colonne permet le décrochage progressif des ions en fonction de leur 
taille, leur charge et leur degré d’hydratation. Chaque espèce ionique est ainsi séparée et détectée par 
conductimétrie à la sortie de la colonne. La concentration de l’espèce ionique dans la solution est 
directement proportionnelle à la conductivité.  

L’analyse des anions fluorure (F-), chlorure (Cl-), nitrate (NO3
-), sulfate (SO4

2-), est réalisée par 
chromatographie ionique ICS 2100, DIONEX. La séparation des espèces ioniques est réalisée en mode 
isocratique avec de l’hydroxyde de potassium (KOH) et à une température constante de 35 °C. Le mode 
de détection est une cellule de conductivité. 

Les conditions analytiques de l’ICS 2100 sont les suivantes : 

- Caractéristiques de la colonne : Dionex ion pac AS 15 analytical (4 x 250 mm) 

- Eluant : KOH 38 mmol/L 

- Volume d'injection : 25 µL 

- Débit constant à 1,2 mL/min 

2.2.2.7. Autres analyses  
Des essais de carbone organique ont été réalisés sur les lixiviats en laboratoire avec un analyseur 
Bioritech OI-analytical 1010, équipé d’une oxydation au persulfate de sodium à chaud et mis en œuvre 
selon la norme NF EN 1484. 
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3. Résultats d’analyses 

3.1. Paramètres physico-chimiques globaux 
Les agrégats d’enrobés définis selon la norme NF EN 13108-8, sont des matériaux biphasiques, 
composés d’un mélange de granulats, de fines et de bitume vieilli. Ils sont générés après le fraisage et 
concassage des matériaux issus d’anciennes chaussées et sont considérés comme des déchets routiers.  
Le tableau 4 présente les teneurs en matières sèches et en matière volatiles de l’AE d’origine (AE0), 
ainsi que des AE de génération suivantes, selon les deux modalités de fabrication (LW et LH). 
 
La teneur en matière sèche a été réalisée par le laboratoire EE selon la norme NF ISO 11465 
normalement attribuée à la qualité d’un sol. Dans le cas d’un sol, la valeur de MS obtenue nous renseigne 
sur la quantité de matière minérale présente dans l’échantillon. Cependant, dans le cas des agrégats 
d’enrobés (AE), les valeurs obtenues par différence de masse d’une quantité de matériau donnée, séchée 
à 105 °C ± 5 °C correspondent davantage à une quantité d’eau qui s’est évaporée du matériau. En effet, 
les pourcentages de MS donnés dans le tableau 4 allant de 93,9 % à 96,4 % correspondent en réalité à 
la matière minérale associée encore à la matière organique. Le tableau 4 montre des teneurs en eau assez 
élevées allant de 3.6 % pour le AE0 à 6,1 % pour le AE-LW-70-1. Ainsi, nous pouvons supposer que 
ces AE ne devaient pas être stockés sous abris et que le climat pendant le temps de stockage devait être 
pluvieux.  
 

Tableau 4 : Teneurs en matières sèches et en matières volatiles des AE 

Paramètres AE0   AE-LW-70-1   AE-LH-70-1 

Matières sèches (MS)  
105°C ± 5°C 

Teneur en eau (%) 

96,4 %1  

/96,8%2  

3,6% 

93.9 % 

6,1% 

94.7 % 

5,3% 

Matières Volatiles (MV) 
550°C ± 25°C 

Teneur en liant (%) 
5,4 % 5,9 % 5,1 % 

1 obtenu selon la norme NF ISO 11465   2 obtenu selon la norme NF EN 14346  

Les teneurs en matières volatiles des AE présentées dans le tableau 4, effectuées à 550 °C ± 25°C, nous 
renseignent sur la part que représentent les matières organiques présentes dans l’échantillon et montrent 
que la partie organique constituée essentiellement par le bitume est en moyenne 5,4 %. Ce pourcentage 
est légèrement plus élevé que celui répertorié dans la littérature qui le situe entre 4 et 5 %. Le décalage 
observé, pourrait s’expliquer par le fait que, lors de la calcination à 550 °C, il peut arriver une perte de 
matière minérale sous forme de fines qui se retrouvent entrainées avec le liant bitumineux. Ainsi, dans 
les teneurs en MV, il peut y avoir un petit pourcentage de fines piégées dans la masse de bitume. La 
partie minérale constituée par les granulats représente, en moyenne 91 % du mélange. Le décalage dans 
le pourcentage observé peut aussi être attribué aux approches différentes, mises en œuvre par les 
laboratoires de chimie environnementale et les laboratoires de chimie routière qui utilisent des 
équipements et procédures analytiques différentes, plus adaptés au matériau bitumineux. 
 
L’évaluation du comportement d’un déchet constitue un exercice incontournable de la procédure 
nécessaire à l’établissement d’un modèle d'évaluation du risque chimique à long terme pour ce déchet.  
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Une démarche d’évaluation de l’acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs élaborés à 
partir de déchets et destinés à être utilisés en technique routière est proposée dans le guide 
méthodologique du SETRA (Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière). Des essais de 
comportement du déchet à la lixiviation et des essais d’analyses en contenu total sont des approches 
nécessaires à l’évaluation du potentiel polluant et seront effectués dans cette étude. Selon les réponses 
à ces évaluations, les déchets seront stockés en installation de stockage de déchets (ISD) ou valorisés. 
Les essais de lixiviation sont menés selon la norme NF EN 12457-2 à L/S = 10 l/kg pour chaque 
échantillon (AE0, AE-LW-70-1 et AE-LH-70-1). A l’issue de cette extraction, des paramètres physico-
chimiques globaux utiles pour évaluer la qualité de l’eau, sont déterminés et présentés dans le tableau 
5.  
 
Le pH informe sur l’état de capacité d’échange protonique du milieu et sur la spéciation potentielle des 
espèces chimiques présentes. Le pH des éluats est basique avec des valeurs centrées autour de 9. A noter, 
que la valeur de pH des éluats la plus élevée concerne la lixiviation de l’agrégat d’enrobé issu du procédé 
de fabrication tiède (LW) pour lequel un additif a été mélangé au bitume permettant ainsi d’abaisser la 
température d’enrobage. 

Tableau 5 : Paramètres physico-chimiques globaux des éluats 

Paramètres Valeurs limites  
Eluats 
(AE0) 

Eluats  
 (AE-LW-70-1) 

 Eluats 
  (AE-LH-70-1) 

pH ≥ 6,5 et ≤ 9** 8,9 9,4 9,1 

Conductivité à 20°C 
(µS/cm) 

≥ 180 et ≤ 1000** 105,3 100,4 84,1 

Résidus secs (mg/kg MS) 4000* 877,3 888 920 

* Arrêté du 12 Décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes 
** Arrêté du 11 Janvier 2007 : Qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine 

Les résultats des analyses effectuées sur les éluats indiquent des valeurs de conductivité assez faibles 
traduisant une faible capacité de la matrice à fournir des espèces chargées mobiles en solution. Les 
conductivités sont toutes inférieures à 180 µS.cm-1, valeur indicatrice proposée pour les eaux destinées 
à la consommation humaine. En effet, les concentrations en éléments anioniques rapportées dans le 
tableau 6 et mesurées dans les éluats du AE0 montrent une faible activité des espèces présentes. 
Cependant, la détermination de ces composés apporte des informations supplémentaires sur la pollution 
d’origine routière car le chlorure (Cl-) et les sulfates (SO4

2-) sont généralement liés à la pollution 
saisonnière due à la maintenance hivernale et l’utilisation de fondants chimiques ou le salage des routes.  

Tableau 6 : Teneurs en éléments anioniques déterminées dans les éluats 

Paramètres Valeurs limites 
Eluats 
(AE0) 

Fluorures (mg/kg MS) 10* 1,4 

Chlorures (mg/kg MS) 800* 7,6 

Sulfates (mg/kg MS) 1000* 218,3 

Nitrates (mg/kg MS) - <LQ 

* Arrêté du 12 Décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes 
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On ne sait pas à quelle période ont été prélevés les AE (en région alpine) mais les faibles teneurs en 
éléments anioniques ainsi qu’une faible conductivité, pourrait nous amener à penser que les échantillons 
AE0 ont été prélevés hors période hivernale. A l’avenir, c’est peut-être un paramètre à vérifier. 

3.2. Composition chimique en éléments inorganiques 
La caractérisation de la pollution en éléments inorganiques de l’agrégat d’enrobé AE0 avant son 
incorporation dans les deux modalités d’enrobés recyclés (LW et LH) est présentée dans le tableau 7.  

Tableau 7 : Concentrations en éléments inorganiques déterminées pour AE0 et son éluat 

Paramètres 
Valeurs de base/ 

Valeurs d'intervention*** 
(mg/kg MS) 

AE0  
(mg/kg MS) 

Valeurs limites* 
 (µg/kg MS) 

Eluats (AE0)  
(µg/kg MS) 

1 As 29 / 55 13,3 500 141,6 
2 Ba 200 / 625 233 20000 200 
3 Cd 0,8 / 12 0,29 40 <LQ 
4 Cr 100 / 380 27,4 500 21,1 
5 Cu 36 / 190 193 2000 36,4 
6 Mo 10 / 200 0,75 500 50 
7 Ni 35 / 210 14,3 400 10 
8 Pb 85 / 530 68 500 92,8 
9 Sb - 2,0 60 18,7 

10 Se - 1,5 100 <LQ 
11 Zn 140 / 720 80 4000 103,2 
12 V - 57 - 95,2 
13 Hg 0,3 / 10 0,64 10 0,4 

* Arrêté du 12 Décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes 
*** Norme hollandaises 1994 (valeurs indicatives en France) relatif à l'évaluation de l'état d'un sol 
<LQ : en dessous de la limite de quantification 
-  : valeurs non disponibles 
 

Nous pouvons constater la présence de tous les éléments traces métalliques (ETM) et non métalliques 
recherchés dans la matrice de AE0 et dans son éluat mais toutes les concentrations sont inférieures aux 
valeurs seuils répertoriées dans le tableau 7.  
Les éléments présents sont apportés en majorité par une pollution liée au milieu routier (véhicules et les 
infrastructures routières) mais une part non négligeable d’éléments est aussi apportée par le matériau 
granulaire lui-même. De manière générale, une attention particulière est apportée aux éléments suivants 
(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn) car à partir de certains seuils réglementaires ils peuvent devenir 
nocifs pour l’environnement et pour l’homme. En milieu routier, ces éléments métalliques peuvent être 
directement retenus dans les revêtements des chaussées qui jouent un rôle de rétention de la pollution. 
L’étude réalisée par Pagotto en 1999 a montré que les flux de Pb, Zn, Cr et Cd proviennent 
principalement de la corrosion des pneumatiques et les garnitures de freins. Le Zn est très présent dans 
les huiles moteur ou les lubrifiants, dans lesquels il est ajouté comme antioxydant. Le Pb, élément très 
toxique, est issu de la combustion des carburants contenant du plomb tétraéthyl et ou tétraméthyl 
(Pagotto et al., 1999). Il provient également, à moindre degré, des substances anti-usures des lubrifiants. 
Dans le cas de l’As et de certains autres éléments (comme le Ba, Cu..), leurs présences dans l’AE0 ont 
probablement une origine plus endémique relative au fond géochimique apporté par la partie minérale 
du granulat et des fines.  
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Aucune réglementation ne mentionne des valeurs seuils se rapportant aux paramètres de suivis du 
tableau 7, obtenus directement sur le déchet en contenu total. Afin de pouvoir confronter les teneurs 
obtenus sur l’AE0, les valeurs relatives aux Normes hollandaises 1994 (qui sont des valeurs indicatives 
en France) sur l'évaluation de l'état d'un sol ont été répertoriées dans le tableau 7. Deux valeurs ont été 
référencées traduisant une « Valeur de base » et une « Valeur d’intervention ». Si ces seuils n’ont pas 
de valeurs légales en France, ils sont néanmoins fréquemment utilisés comme valeurs de références. 
Ainsi, en comparaison avec ces seuils, nous pouvons observer que toutes les concentrations des 
différents éléments présentées dans le tableau 7 sont inférieures aux valeurs de bases énoncées dans les 
normes hollandaises, exceptées pour le cuivre qui dépasse légèrement la valeur seuil d’intervention avec 
une concentration déterminée à 193 mg/kg. Cette concentration en Cu peut également être comparée 
aux teneurs limites admissibles, pour les boues destinées à être épandues et définies dans l’arrêté du 8 
janvier 1998 portant à 1000 mg/kg de Cu ou aux teneurs limites des sols destinés à recevoir des 
épandages de boues et définies dans l’arrêté du 8 janvier 1998, portant la concentration en Cu à 100 
mg/kg. De plus, la concentration un peu élevée en cuivre peut aussi être expliquée par des émissions 
polluantes liées aux véhicules. En effet, ces émissions peuvent provenir aussi bien de l’abrasion des 
pneumatiques et en particulier des tringles constituées de fils en acier cuivré enrobées de gomme (Quillet 
1983, Muschack 1990), que de l’abrasion des garnitures de freins lors des décélérations (Muschack 
1990) ou encore de la corrosion de parties métalliques avec l’utilisation d’alliage non ferreux (à base 
l’aluminium, zinc, cuivre, plomb..) dans la construction des véhicules. 
Le tableau 7 rapporte également les concentrations obtenues lors des essais de lixiviation des AE0 afin 
d’estimer la solubilité et la mobilisation des éléments métalliques vis-à-vis de l’environnement. Les 
résultats montrent que toutes les concentrations sont inférieures aux valeurs seuils relatives aux 
installations de stockage de déchets inertes répertoriés dans l’arrêté du 12 Décembre 2014. A ce stade 
nous pouvons considérer que AE0 ne présente pas de pollution métallique majeure et qu’il peut être 
incorporé comme recyclé dans d’autres modalités de fabrication.  
 
Afin de contrôler que le procédé n’influence pas les concentrations en métaux, les AE issus des deux 
modalités de fabrication ont été analysés en contenu total et en lixiviation. Le tableau 8, rapporte les 
résultats obtenus en contenu total, pour les AE incorporant 70 % de recyclés et formulés à tiède avec 
l’ajout d’additif (AE-LW-70-1) et à chaud (AE-LH-70-1).  

Tableau 8 : Concentrations en métaux traces déterminées dans les AE issus des deux modalités de 
fabrication à tiède (LW) et à chaud (LH). 

Paramètres 

 
Valeurs de base/ 

Valeurs d'intervention*** 
(mg/kg MS) 

AE0  
(mg/kg MS) 

AE-LW-70-1 
(mg/kg MS) 

AE-LH-70-1  
(mg/kg MS) 

1 As 29 / 55 13,3 12,5 13,5 
2 Ba 200 / 625 233 544 577 
3 Cd 0,8 / 12 0,29 <LQ <LQ 
4 Cr 100 / 380 27,4 54,0 57,7 
5 Cu 36 / 190 193 17,6 18,6 
6 Mo 10 / 200 0,75 <LQ <LQ 
7 Ni 35 / 210 14,3 22,2 21,0 
8 Pb 85 / 530 68 42,3 40,5 
9 V - 57 65,0 66,4 

*** Norme hollandaises 1994 (valeurs indicatives en France) relatif à l'évaluation de l'état d'un sol 
<LQ : en dessous de la limite de quantification 
-  : valeurs non disponibles 
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Dans un premier temps, nous pouvons remarquer que toutes les concentrations des AE issus des deux 
modalités de fabrication sont inférieures aux valeurs de base/valeurs d’intervention. Ainsi, par rapport 
aux teneurs obtenues sur AE0, les deux procédés de fabrication n’ont pas influencé de façon importante 
les concentrations en métaux. Il parait logique que les concentrations obtenues pour les deux modalités 
de fabrication en laboratoire incorporant 70 % de AE0 soient plus faibles que celles obtenues pour AE0 
car il y a un effet de dilution théoriquement de 70 %. Cette évolution est observée pour le Pb, Cd, Mo 
qui présentent des abattements de pollution dans les AE à 70 % de recyclés. Ceci montre bien que la 
source de ces polluants est majoritairement d’origine routière. Cependant, les teneurs en cuivre entre les 
AE-LW-70-1 et AE-LH-70-1 sont similaires mais dix fois moins concentrées que la teneur en cuivre 
déterminée dans AE0. Cet écart est tellement important (plus de 90 %) que nous pouvons supposer une 
erreur analytique sur la détermination de la concentration en Cu de AE0 ou sur la conduite de l’essai de 
lixiviation. 
Il est intéressant de constater, dans un deuxième temps, que pour certains éléments du tableau 8, les 
concentrations peuvent rester plus ou moins stables comme dans le cas de l’As mais peuvent aussi 
augmenter pour le Ni ou le V et de façon significative pour le Ba et le Cr avec des variations de plus de 
50 %. Nous pouvons supposer que ces apports en métaux lourds peuvent provenir des 30 % des 
constituants qui restent à ajouter lors des deux modalités de fabrication en laboratoire des enrobés 
recyclés. Ces 30 % se répartissent entre le liant d’apport et la partie minérale (granulats et fines) d’apport. 
 
Le tableau 9 montre les résultats des tests de lixiviation effectués sur les échantillons d’AE-LW-70-1 et 
d’AE-LH-70-1. Les quantités relarguées en métaux lourds dans l’éluat par les différents AE sont très 
faibles et toutes inférieures aux valeurs limites de l'arrêté du 12 Décembre 2014 relatif aux installations 
de stockage de déchets inertes. Cependant, nous pouvons remarquer que le Ba, très présent dans les 
matériaux d’AE, est très peu mobile puisque sa teneur dans les éluats des AE-LW-70-1 et AE-LH-70-1 
est en dessous des limites de quantification. On peut ainsi supposer que le Ba est sous une forme 
présentant une forte affinité avec le solide. 
 
Tableau 9 : Concentrations en métaux traces déterminées dans les éluats des AE issus des deux 
modalités de fabrication à tiède (LW) et à chaud (LH). 

Paramètres 
Valeurs limites* 

(µg/kg MS) 

 Eluats 
(AE0)  

(µg/kg MS) 

Eluats  
(AE-LW-70-1) 

 (µg/kg MS) 

Eluats  
(AE-LH-70-1) 

(µg/kg MS) 

1 As 500 141,6 225,5 349,6 
2 Ba 20000 200 <LQ <LQ 
3 Cd 40 <LQ <LQ <LQ 
4 Cr 500 21,1 19 28 
5 Cu 2000 36,4 28 15 
6 Mo 500 50 13,9 17,5 
7 Ni 400 10 10 9 
8 Pb 500 92,8 18 12 
9 V - 95,2 174 254 

* Arrêté du 12 Décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes 
<LQ : en dessous de la limite de quantification 
-  : valeurs non disponibles 

Les concentrations répertoriées dans les tableaux 8 et 9, permettent de calculer le % de fraction mobile 
selon l’équation 1. La figure 3 présente, les pourcentages de ces fractions mobiles, pour les principaux 
métaux des trois AE de l’étude.  
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Ces pourcentages montrent que les fractions relarguées en As et en V, bien que très faibles, sont les plus 
mobiles et que le procédé à chaud relargue davantage ces deux éléments. En effet, le pH basique de 
l’éluat (> 9) permet une meilleure solubilité de ces deux éléments chimiques et par conséquent une forte 
affinité pour l’eau. Une température élevée parait favoriser également cette mobilité. Cependant, nous 
pouvons noter que les fractions en Cu sont plus mobiles pour le procédé à tiède que pour le procédé à 
chaud. Ainsi nous pouvons supposer une éventuelle interaction avec l’additif chimique. Pour cet élément 
chimique, une température moins élevée semble favoriser la forme dissoute du cuivre.  
Les ordres de relargages des métaux sont similaires pour le AE-LW-70-1 et pour le AE-LH-70-1 et sont 
par ordre décroissant les suivants : As>V> Cu >Cr >Ni = Pb. 

 

Figure 3 : Détermination des fractions mobiles (%) des principaux métaux pour les trois AE de l’étude 

 

Enfin, les teneurs en éléments majeurs dans les AE-LW-70-1 et AE-LH-70-1 et leurs éluats respectifs 
ont été déterminées et rapportées dans le tableau 10. Les concentrations en Al, Ca, Fe, K, Mg, sont très 
élevées et peuvent être attribuées à l’origine pétrographique de la partie minérale des AE constituée par 
les granulats et les fines. Ainsi, la minéralogie d’une partie de cette fraction inorganique est de type 
Aluminosilicate. Cependant certains éléments (Mg, Ca, Fe) peuvent parfois provenir directement du 
bitume. La composition précise du bitume varie selon la source de pétrole brut et selon les modifications 
qui lui sont imposées. Il est intéressant de constater que la quantité de métaux relarguées par rapport à 
la pollution métallique présente initialement dans l’AE est toutefois très faible. Les éléments majeurs 
présents dans les AE des deux modalités semblent ainsi fortement piégés dans la matrice du matériau. 
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Tableau 10 : Concentrations en éléments majeurs dans les échantillons d’AE-LW-70-1 et d’AE-
LH-70-1 ainsi que dans leurs éluats respectifs 

Paramètres 
Valeurs 
seuils  

    AE-LW-70-1a 
(mg/kg MS) 

AE-LH-70-1b 
(mg/kg MS) 

Eluats 
(AE-LW-70-1)a 

(mg/kg MS) 

  Eluats 
(AE-LH-70-1)b 

(mg/kg MS) 

Quantité 
lixiviéea 

% 

Quantité 
lixiviéeb 

% 

1 Al - 112936 116838 12 13 0,01 0,01 

2 Ca - 98378 89496 80 79 0,08 0,09 

3 Co - 15,1 19,8 0,01 0,01 0,07 0,05 

4 Fe - 50298 50897 4,70 7,20 0,01 0,01 

5 K - 36994 50371 76 105 0,20 0,21 

6 Li - 29,6 29,8 <LQ <LQ <LQ <LQ 

7 Mg - 27323 27416 6,0 9,4 0,02 0,03 

8 Mn - 472 470 0,06 0,09 0,01 0,02 

9 Na - 32674 32691 25 36 0,08 0,11 

10 P - 945 1030 <LQ <LQ <LQ <LQ 

11 Sr - 219 227 0,3 0,4 0,14 0,18 

12 Ti - 6014 6492 0,2 0,3 0,003 0,005 

13 Zn - 103,4 90,1 0,40 0,02 0,38 0,02 

3.3. Composition chimique en éléments organiques 
Les concentrations en polluants organiques ont été déterminés sur les trois matériaux solides d’AE de 
l’étude ainsi que sur leurs éluâts. Les résultats sont présentés respectivement dans les tableaux 11 et 14. 
Nous pouvons constater dans le tableau 11 ci-dessous, que toutes les concentrations exceptées, pour les 
hydrocarbures, sont inférieures aux valeurs seuils d’acceptabilité en installation de stockage de déchets 
inertes. Les teneurs en PCB et en BTEX sont très faibles pour le AE0 et n’évoluent quasiment pas pour 
les autres échantillons malgré la température du procédé, l’additif ajouté et le % de recyclé. 

Tableau 11 : Concentrations des polluants organiques présents dans les échantillons solides d’AE 

Paramètres 
Valeurs 
limites 

AE0 AE-LW-70-1 AE-LH-70-1 

COT (g (C)/kg MS) 30*/60** 60  74  47  

BTEX (mg/kg MS) 6*/** <0,07  <0,04 <0,04 

PCB (mg/kg MS) 1*/** <0,07  <0,07 <0,07 

Indice Hydrocarbures 
C10-C40 (mg/kg MS) 

500*/** 2129  1087 679 

HAPCerema (mg/kg MS) 50*/** 18,9 ±1,5 - - 

* Arrêté du 12 Décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes 
** Guide méthodologique du Setra, Mars 2011 : Acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière. 
Evaluation environnementale.  
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Dans l’arrêté du 12 décembre 2014, il est stipulé qu’une valeur limite en COT plus élevée peut-être 
admise, à condition, que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone 
organique total sur éluat. Le tableau 14 nous montre que cette condition est respectée pour les éluats de 
nos échantillons avec des concentrations variant entre 26,6 et 68 mg/kg. De plus, dans le guide 
méthodologique du Sétra (Acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique 
routière. Evaluation environnementale, Mars 2011), il est précisé que pour des usages en assise de 
chaussée (couche de base ou de fondation) ou en couche de surface (couche de roulement ou de liaison), 
les valeurs limites associées au COT, aux hydrocarbures totaux (HCT) et aux HAP peuvent être 
adaptées, notamment pour tenir compte de la contribution des liants hydrocarbonés (COT et HCT) ou 
de la technique de mise en œuvre (HAP). En effet, comme les HAP deviennent volatils et mobilisables 
à chaud, la valeur seuil pourra être relevée pour des réutilisations à froid. Néanmoins, toute modification 
de cette valeur limite devra être validée par le ministère en charge du développement durable, 
notamment dans le cadre de l’élaboration d’un guide d’application. 
Les concentrations élevées en hydrocarbures retrouvées dans le AE0 issus du chantier, peuvent 
s’expliquer par la contribution même de la matrice bitumineuse, issue du raffinage du pétrole et 
essentiellement constituée d’un mélange d’hydrocarbures mais aussi d’une pollution exogène issue des 
émissions à l’échappement liées aux véhicules. En effet, les hydrocarbures résultent à la fois d’une 
combustion incomplète du carburant et de transformations chimiques plus ou moins complexes à partir 
des différents hydrocarbures initialement présents dans le carburant. 
Nous remarquons également dans le tableau 11, la présence de HAP dans la matrice bitumineuse avec 
une concentration moyenne de 18,91 ± 1,48 mg de HAP par kg pour l’échantillon AE0. Cette teneur est 
largement inférieure au seuil d’acceptabilité fixé par l’arrêté et permet ainsi de recycler AE0 dans les 
autres formulations d’enrobé à tiède (LW) et à chaud (LH). Leurs présences dans des AE peut provenir 
de plusieurs sources. La première est intrinsèque au matériau avec la présence de goudron, utilisé en 
technique routière pendant des décennies pour ses caractéristiques techniques (adhésivité, cohésion, 
visco-élasticité), ses propriétés anti-kérosène et sa résistance aux solvants. Mais le goudron, au contraire 
du bitume, contient des quantités importantes de HAP. Comme il n’existe aucune traçabilité sur la nature 
et les proportions de ces matériaux en place dans le réseau routier français, il est possible de retrouver 
aujourd’hui du goudron dans la masse des enrobés, en émulsion entre deux couches intermédiaires ou 
en enduit de revêtement (Ineris, 2001). La présence de HAP dans le bitume peut aussi provenir de l’ajout 
d’additif (fluxants, fluidifiants) destiné à abaisser la viscosité du bitume pour la fabrication des enrobés 
ou des enduits superficiels pour la chaussée (Inéris, 2001). Enfin, des études ont mis en évidence des 
sources de HAP provenant de l’usure des pneumatiques (il y a environ 200 µg d’HAP par g de poussière 
d’usure de pneumatiques), des ralentisseurs de vitesse et des émissions de gaz d’échappement des 
véhicules. 
 
Les différentes concentrations obtenues pour chacun des HAP détectés au sein de l’échantillon AE0 sont 
répertoriées dans le tableau 12 et exprimées en µg de HAP par g de liant extrait de l'échantillon et par 
mg/kg d’agrégats d’enrobés. L'Arrêté du 12 Décembre 2014 relatif aux installations de stockage de 
déchets inertes, fixe une concentration seuil totale en HAP de 50 mg de HAP par kg de déchet sec. Par 
conséquent, la plupart des laboratoires environnementaux expriment la teneur en HAP en mg/kg de 
matière sèche déterminée à 110 °C. Cependant, cette concentration est largement sous-estimée car 
comme les HAP sont potentiellement présents dans la partie bitumineuse uniquement, il est important 
de connaître la quantité que représente la part du bitume dans l’enrobé afin d'obtenir une concentration 
en HAP la plus juste et représentative possible. C’est pourquoi, la méthode interne du Cerema, préconise 
de déterminer, en parallèle de la teneur en HAP, la quantité de bitume présent dans l’échantillon. Le 
service 'Granulats/ Enrobés/ Recyclage' du Cerema Méditerranée a effectué cette teneur en liant dans 
l’échantillon AE0, selon la norme NF EN 12697-1 (Août 2012) et l’a déterminée à 52,2 g de bitume par 
kg de matériau. Les concentrations en mg/kg de matériau pour chaque HAP trouvé peuvent alors être 
calculées.  
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Tableau 12 : Concentrations obtenues pour chacun des HAP présents dans l’échantillon AE0 

   
[HAP]  

Essai 1 

[HAP]  

Essai 2 

[HAP]  

Essai 3 
Moy ± écart 

 HAP étudiés Abrev 
µg/g  

de liant 

mg/kg 

d'agrégats 

µg/g de 

liant 
mg/kg 

d'agrégats 

µg/g de 

liant 
mg/kg 

d'agrégats 
mg/kg 

1 Naphtalène Naph <LQ - <LQ - <LQ - - 

2 Acenaphthylène Acenty <LQ - <LQ - <LQ - - 

3 Acenaphtène Acen <LQ - <LQ - <LQ - - 

4 Fluorène Fluo <LQ - <LQ - <LQ - - 

5 Anthracène Ant 10,28 0,54 10,39 0,55 9,99 0,52 0,54 ± 0,01 

6 Phenanthrène Phe 28,63 1,50 29,38 1,54 29,98 1,57 1,54 ± 0,04 

7 Fluoranthène Flua 70,19 3,68 78,40 4,12 78,41 4,12 3,97 ± 0,25 

8 Pyréne Pyr 80,69 4,24 60,83 3,19 92,45 4,85 4,09 ± 0,84 

9 Benzo (a) anthracène BaA 32,37 1,70 31,30 1,67 33,97 1,78 1,72 ± 0,06 

10 Chrysène Chr 25,68 1,35 23,35 1,23 26,14 1,37 1,32 ± 0,08 

11 Benzo (a) pyrène BaP 26,13 1,37 27,17 0,82 28,01 1,47 1,22 ± 0,35 

12 Benzo (b) fluoranthène BbF 23,26 1,22 26,87 1,41 23,99 1,26 1,30 ± 0,10 

13 Benzo (k) fluoranthène BkF 13,51 0,71 11,47 0,60 12,89 0,68 0,66 ± 0,06 

14 Dibenzo (a,h) anthracène DahA 13,17 0,69 16,53 0,87 14,25 0,75 0,77 ± 0,09 

15 Benzo (g,h,i) perylène BghiP 14,46 0,76 19,49 1,02 25,53 1,34 1,04 ± 0,29 

16 Indéno (1,2,3,cd) pyrène IP 14,86 0,78 12,94 0,64 15,27 0,80 0,74 ± 0,09 

Total 353,24 18,55 336,44 17,66 390,87 20,52 18,91 ± 1,48 

 
Nous remarquons dans le tableau 12 que seulement 12 HAP sur 16 ont été identifiés et quantifiés par 
l'HPLC-UV et HPLC-Fluo, sachant que la détection en Fluorimètrie ne permet pas d'obtenir le composé 
Acénaphthylène qui ne fluoresce pas. Ainsi, il est difficile de savoir si les 4 composés faisant partis des 
HAP les plus légers, n’étaient pas présents dans l'échantillon ou s’ils ont été perdus au cours de la 
préparation des échantillons ou non déterminés par une méthodologie analytique pas assez sensible pour 
quantifier des éléments traces. 
 
 
Afin d’identifier et d’étudier la caractérisation des sources d’HAP, nous pouvons confronter les résultats 
obtenus dans le tableau 12 avec des valeurs de ratios diagnostiques référencées dans la littérature.  
Cette approche est spécifique aux HAP et consiste à calculer des ratios de concentrations de congénères 
d’HAP qui seraient caractéristiques d’un type spécifique de sources. Les principaux ratios diagnostiques 
sont décrits dans la thèse de P. Petit (De l’exposition professionnelle aux hydrocarbures aromatiques 
polycycliques à l’estimation du risque de survenue de cancers professionnels, 2016) et montrent que 
pour un ratio donné, une source est caractérisée par une valeur typique, très souvent exprimée plutôt 
sous forme d’intervalle que de valeur unique. 
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Le tableau 13 présente les principaux ratios diagnostiques avec des valeurs calculées pour l’échantillon 
AE0 et des valeurs caractéristiques relatives aux types de sources éventuelles (thèse de P.Petit 2016). A 
travers le tableau 13, différentes sources de pollution émergent à travers des ratios qui indiquent des 
pollutions de type pyrogénique et de type combustion avec des résultats s’orientant vers une combustion 
bois et une combustion charbon. De plus, plusieurs ratios sont indicatifs d’émissions diesel et 
d’émissions essence pouvant aussi expliquer la teneur élevée en hydrocarbures déterminées sur les AE0. 
Le ratio (Flua + BkF) / (Pyr + BbF) montre une pollution de type particules qui généralement concerne 
les aérosols crées par la dispersion dans l’air de solides et de liquides atomisés, poudres ou gouttelettes 
et impliques donc les termes de poussières, fumées, brumes, suies..). Nous n’avons pas d’information 
sur la taille de ces particules émises mais nous savons que les particules émises par les pots 
d’échappements sont de très petites tailles, notamment pour les particules diesel qui sont responsables 
de 87% des particules émises par le trafic (Lucas, 1995). Cependant, ces particules peuvent aussi 
provenir de suies domestiques comme le montre le ratio (BbF + BkF) / BghiP issues par exemple de la 
combustion bois ou d’émissions industrielles (ratio BaP/BghiP) liées une activité locale environnante 
utilisant des fours industriels (ratios : IP/(IP+BghiP)) et BaA/(BaA+Chr)). Néanmoins, il faut utiliser 
ces ratios avec prudence car des sources différentes peuvent avoir des profils d’HAP similaires rendant 
difficile voire impossible de discriminer une source plutôt qu’une autre. En effet, pour un ratio donné, 
la valeur caractéristique d’une source peut se chevaucher avec celle d’une ou plusieurs autres. Par 
exemple, pour le ratio Flua / (Flua + Pyr), il est difficile d’identifier la source d’HAP car la valeur du 
ratio calculée appartient aussi bien à l’intervalle correspondant aux émissions diesel qu’à celui 
appartenant aux émissions essence, qu’à l’intervalle indiquant une combustion bois. 
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Tableau 13 : Principaux ratios caractéristiques des HAP 

Ratio Valeurs calculées Valeurs référencées Type de source Référence 

Ant / (Ant + phe) 0,26 
< 0,1 

> 0,1 

Pétrogénique 

Pyrogénique, Combustion 
[Fang 2007, Katsoyiannis 2011, Tobiszewski 2012] 

BaA / (BaA + Chr) 0,57 

0,35 – 1,00 

0,22 - 0,86 

0,43 – 0,54 

0,20 – 0,35 

0,35 – 1,00 

0,23 – 0,89 

0 – 0,2 

0,35 – 1,00 

Emissions diesel 

Emissions essence 

Combustion bois 

Combustion charbon 

Combustion  

Fours industriels 

Pétrogénique 

Pyrogénique 

[Manoli 2004, Marques 2009, Tobiszewski 2012] 

[Manoli 2004, Marques 2009] 

[da Rocha 2009, Manoli 2004] 

[Tobiszewski 2012] 

[Tobiszewski 2012] 

[Manoli 2004] 

[Fang 2007, Katsoyiannis 2011, Tobiszewski 2012] 

[Katsoyiannis 2011] 

BaA / BaP 1,41 

0,9 – 1,7 

0,5 - 0,7 

1 – 1,5 

Emissions diesel 

Emissions essence 

Combustion bois 

 

[Lakhani 2012] 

 

BaA / Chr 1,31 

0,53 – 0,63 

0,15 - 7 

0,2 – 2,1 

1,05 

0,79 – 1,2 

0,35 

0,7 

0,6 

Emissions véhicules 

Emissions diesel 

Emissions essence 

Emissions kérosène 

Combustion bois 

Incinérateurs municipaux 

Fours à coke 

Fonderie 

[da Rocha 2009, Dickhut 2000] 

[Lima 2005, Lin 2011, Pozzoli 2004] 

[da Rocha 2009, Lima 2005] 

[Lima 2005] 

[Dickhut 2000, Lin 2011] 

[Lima 2005] 

[da Rocha 2009, Pozzoli 2004, Vione 2004] 

[Dickhut 2000] 

BaP / (BaP + Chr) 0,48 
0,38 – 1 

0,49  

Emissions diesel 

Emissions essence 

[Lakhani 2012, Marques 2009] 

[Lakhani 2012] 

(BbF + BkF) / BghiP 1,88 

0,2 – 1,72 

1,6 

0,33 

1,5 – 14 

Emissions véhicules 

Emissions diesel 

Emissions essence 

Suies domestiques 

[da Rocha 2009] 

https://www.improvmure.fr/


Livrable Caractérisation des agrégats d’enrobés … – Sous tâche 1.1   

 

Site internet : www.improvmure.fr   28 

Ratio Valeurs calculées Valeurs référencées Type de source Référence 

BaP / BghiP 1,17 

> 0,6 

0,27 – 9,1 

0,30 – 0,58 

0,9 – 6,6 

0,14 – 0,60 

5,1 

16,7 – 50 

> 1,1 

< 1,1 

Emissions trafic 

Emissions diesel 

Emissions essence 

Combustion charbon 

Incinérateurs  

Fours à coke 

Fours industriels 

Emissions industrielles 

Pétrogénique 

[Katsoyiannis 2011, Lakhani 2012, Tobiszewski 2012] 

[Callen 2011, Manoli 2004, Marques 2009] 

[Callen 2011, Manoli 2004, Marques 2009]  

[Pereira 2002, Pozzoli 2004, Sarkar 2013] 

[Pereira 2002, Pozzoli 2004] 

[Pereira 2002, Pozzoli 2004] 

[Manoli 2004, Marques 2009] 

[Brown 2012]  

[Brown 2012] 

BbF / BkF 1,96 

0,5 – 2 

1,3 – 3,5 

0,1 

0,5 – 1,1 

3,7 

2,69 

2,5 – 2,9 

Emissions diesel 

Emissions essence 

Emissions kérosène 

Combustion bois 

Combustion charbon 

Fonderie 

Fonderies d’aluminium 

[Lakhani 2012, Lima 2005] 

[Lima 2005] 

[Lima 2005] 

[Dickhut 2000, Lima 2005] 

[Dickhut 2000] 

[Dickhut 2000] 

[Tobiszewski 2012] 

BghiP / IP 1,40 

1 – 1,2 

1,85 – 3,80 

0,80 – 3,57 

0,92 – 1,10 

0,97 

Emissions diesel 

Emissions essence 

Combustion bois 

Combustion charbon 

Fonderies 

[Callen 2011, Lai 2011, Pereira 2002, Rajput 2010, Sarkar 2013]  

[Callen 2011, Pereira 2002, Rajput 2010, Sarkar 2013]  

[Dickhut 2000, Lai 2011, Sarkar 2013] 

[Dickhut 2000, Pereira 2002, Sarkar 2013] 

[Dickhut 2000] 

Flua / (Flua + Pyr) 0,49 

0 - 0,4 

0,5 – 1 

0,38 – 0,7 

0,14 – 0,60 

0,56 – 0,74 

0,21 – 0,26 

Pétrogénique 

Pyrogénique 

Emissions diesel 

Emissions essence 

Combustion bois 

Fours industriels 

[Fang 2007, Katsoyiannis 2011, Kavouras 2001, Tobiszewski 2012] 

[Fang 2007, Katsoyiannis 2011, Kavouras 2001, Tobiszewski 2012] 

[Kavouras 2001, Lin 2011, Manoli 2004, Marques 2009] 

[Manoli 2004, Marques 2009, Rajput 2010] 

[Pereira 2002, Rajput 2010] 

[Manoli 2004] 
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Ratio Valeurs calculées Valeurs référencées Type de source Référence 

(Flua + BkF) /  

(Pyr + BbF) 
0,86 

0,99 

0,78 - 0,92 

Gaz d’échappement 

Particules 

[Clement 2015] 

 

Flua / Pyr 0,97 

0,6 -7,2 

0 – 2 

2,25 

1 – 2,75 

1,4 

1,75 

Emissions diesel 

Emissions essence 

Emissions kérosène 

Combustion bois 

Combustion charbon 

Incinérateurs municipaux 

[Lima 2005] 

[Lima 2005, Pereira 2002] 

[Lima 2005] 

[Lima 2005, Pereira 2002] 

[Pereira 2002] 

[Lima 2005] 

IP / (IP + BghiP) 0,42 

0 – 0,2 

0,2 - 1 

0,35 - 1 

0,18 – 1 

0,58 - 0,69 

0,33 – 0,56 

0,15 

0,36 – 0,57 

0,32 

Pétrogénique 

Pyrogénique 

Emissions diesel 

Emissions essence 

Combustion bois 

Combustion charbon 

Combustion 

Fours industriels 

Gaz naturel 

[Fang 2007, Katsoyiannis 2011, Tobiszewski 2012] 

[Fang 2007, Katsoyiannis 2011, Tobiszewski 2012] 

[Fang 2007, Lai 2011, Lakhani 2012, Manoli 2004, Pereira 2002] 

[Kavouras 2001, Lakhani 2012, Pereira 2002] 

[Lai 2011, Lakhani 2012, Manoli 2004, Pereira 2002] 

[Lai 2011, Lakhani 2012, Rajput 2010] 

[Kavouras 2001] 

[Manoli 2004] 

[Albuquerque 2016] 

Phe / (Phe + Ant) 0,74 

0,65 

0,5 

0,76 

0,7 - 1 

Emissions diesel 

Emissions essence 

Combustion bois 

Huiles 

[Lakhani 2012, Lin 2011] 

[Lakhani 2012, Lin 2011] 

[Lakhani 2012] 

[Lakhani 2012, Lin 2011] 

Phe / Ant 2,87 

0,8 – 80 

0,83 – 8 

2 

2,5 – 3 

3 

12 

0,79 

Emissions diesel 

Emissions essence 

Emissions kérosène 

Combustion bois 

Combustion charbon 

Incinérateurs municipaux 

Fours à coke 

[Lima 2005, Pozzoli 2004] 

[Lima 2005, Pozzoli 2004] 

[Lima 2005] 

[Lima 2005, Pozzoli 2004] 

[Pozzoli 2004] 

[Lima 2005] 

[Pozzoli 2004] 
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Le tableau 14, ci-dessous, montre les résultats obtenus des tests de lixiviation effectués selon la norme 
NF EN 12457-2 sur les trois AE. Nous constatons que l’impact sur l’environnement des AE de l’étude 
est négligeable puisque les concentrations de tous les paramètres, exceptées le COT et BTEX, sont en 
dessous des limites de détections des appareillages analytiques utilisés.  
 
Tableau 14 : Concentrations des polluants organiques déterminées dans les éluats des échantillons 
AE0, AE-LW-70-1 et AE-LH-70-1 

Paramètres Valeurs limites 
Eluats  
(AE0) 

Eluats 
(AE-LW-70-1) 

Eluats 
(AE-LH-70-1) 

COT (mg (C)/kg MS) 500 mg/kg* 26,6 41 68 

BTEX (µg/kg MS) - <10 <1,7 <1,1 

PCB (µg/kg MS) 7 µg/kg** <LQ <LQ <LQ 

Hydrocarbures 
C10-C40 (mg/kg MS) 

- <LQ <LQ <LQ 

Phénol (mg/kg MS)  <LQ <LQ <LQ 

HAPCerema (µg/kg MS) 300 µg/kg ** <LQ <LQ <LQ 

* Arrêté du 12 Décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes 

**Système d’évaluation SEQ-Eau de la qualité de l’eau des cours d’eau- MEDD & Agences de l’eau  

Les quantités de COT et de BTEX relarguées dans l’environnement sont très faibles avec des teneurs en 
COT largement plus faibles que la valeur limite de 500 mg/kg prescrite par l’arrêté du 12 décembre 
2014. Il est intéressant de constater que la concentration en COT dans l’éluat issus de l’échantillon AE-
LH-70-1 est plus importante que dans AE-LW-70-1. Ainsi nous pouvons supposer que la hausse de 
température a un effet positif sur la quantité de COT soluble avec un pourcentage de COT mobile de 
0,14 % au lieu de 0,05 % pour l’échantillon AE-LW-70-1. 
 
 

Conclusions 

La caractérisation environnementale des agrégats d’enrobés en vue de définir leurs potentiels polluants 
a permis de mettre en œuvre une dizaine de techniques analytiques et un grand nombre de méthodologies 
afin d’identifier et de quantifier différents types de polluants. Les polluants recherchés comprendront 
aussi bien les éléments traces minéraux les plus problématiques (As, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V , Zn..) 
que certains composés organiques (COT, hydrocarbures, BTEX, PCB, HAP). Les analyses effectuées 
majoritairement par des laboratoires environnementaux (Laboratoire EE à l’Ifsttar de Nantes et le 
laboratoire sous-traitant Inovalys) ont été menées sur la matrice solide bitumineuse directement extraite 
des agrégats d’enrobés mais également sur les éluats obtenus par des essais de lixiviation statique sur 
ces agrégats d’enrobés selon la réglementation européenne NF EN 12457-2.  

Dans un premier temps, les résultats obtenus ont montré que les méthodes analytiques utilisées par les 
laboratoires environnementaux suivent en règle générale les normes françaises en vigueur relatives dans 
la plupart des cas à la qualité de l’eau, ou d’un sol ou encore à la caractérisation des déchets. Ainsi, ces 
normes qui n’ont pas été conçues au départ pour des matrices bitumineuses sont appliquées sans tenir 
compte de la spécificité de la matrice.  
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Cependant, pour quelques analyses spécifiques des protocoles internes ont été développés par les 
laboratoires et pourront à l’avenir faire l’objet d’adaptation de normes. Néanmoins, une attention 
particulière devra être portée sur l’expression et la représentativité des résultats obtenus. La 
détermination de la teneur en MV effectuée selon la norme NF EN 15169, habituellement utilisée pour 
les boues ou les sédiments, a montré un décalage dans le pourcentage de bitume obtenu en comparaison 
aux valeurs trouvées dans la littérature. En effet, les laboratoires de chimie routière utilisent des 
équipements et des procédures analytiques différents et spécifiques aux mélanges bitumineux.  

Dans un deuxième temps, les résultats obtenus sur la composition chimique en éléments organiques et 
inorganiques de l’agrégat d’enrobé de première génération AE0, des agrégats d’enrobés issus des deux 
modalités d’enrobés recyclés (AE-LW-70-1 et AE-LH-70-1) et leurs éluats respectifs ont montré que 
les éléments recherchés sont présents mais que toutes leurs concentrations sont largement inférieures 
aux valeurs seuils relatives aux installations de stockage de déchets inertes répertoriées dans l’arrêté du 
12 Décembre 2014. Il y a cependant une exception pour la teneur en hydrocarbures qui est au moins 4 
fois plus concentrée dans l’AE0 que celle demandée dans l’arrêté du 12 Décembre 2014. Cependant, il 
est précisé dans le guide méthodologique du Sétra (Acceptabilité environnementale de matériaux 
alternatifs en technique routière. Evaluation environnementale, Mars 2011), que pour des usages en 
assise de chaussée (couche de base ou de fondation) ou en couche de surface (couche de roulement ou 
de liaison), la valeur limite associée aux hydrocarbures totaux (HCT) peut être adaptée, notamment pour 
tenir compte de la contribution de la matrice bitumineuse. Néanmoins, toute modification de cette valeur 
limite devra être validée par le ministère en charge du développement durable, notamment dans le cadre 
de l’élaboration d’un guide d’application.  
La présence de HAP dans la matrice bitumineuse a été déterminée avec une concentration moyenne de 
18,91 ± 1,48 mg de HAP par kg d’agrégat d’enrobé AE0. Cette teneur est largement inférieure au seuil 
d’acceptabilité de 50 mg/kg fixé par l’arrêté du 12 Décembre 2014 et permet ainsi de recycler les AE0 
dans les autres formulations d’enrobé à tiède (LW) et à chaud (LH). Leur présence dans des AE peut 
provenir de plusieurs sources. La méthode des ratios diagnostiques permet de faire émerger à travers le 
calcul de différents ratios de HAP, diverses sources de pollution. Ainsi pour un ratio donné, une source 
est caractérisée par une valeur typique, très souvent exprimée sous forme d’intervalle. Dans notre étude, 
les différents ratios indiquent des pollutions de type pyrogénique et de type combustion avec des 
résultats s’orientant vers une combustion bois et une combustion charbon. De plus, plusieurs ratios sont 
indicatifs d’émissions diesel et d’émissions essence pouvant aussi expliquer la teneur élevée en 
hydrocarbures déterminées sur les AE0. Le ratio (Flua + BkF) / (Pyr + BbF) montre une pollution de 
type particules qui peut être corrélée avec les particules émises par les pots d’échappements, notamment 
pour les particules diesel qui sont responsables de 87 % des particules émises par le trafic (Lucas, 1995). 
Cependant, ces particules peuvent aussi provenir de suies domestiques comme le montre le ratio (BbF 
+ BkF) / BghiP issues par exemple de la combustion bois ou d’émissions industrielles (ratio BaP/BghiP) 
liées une activité locale environnante utilisant des fours industriels (ratios : IP/(IP+BghiP) et 
BaA/(BaA+Chr)). Néanmoins, il faut utiliser ces ratios avec prudence car des sources différentes 
peuvent avoir des profils d’HAP similaires rendant difficile voire impossible de discriminer une source 
plutôt qu’une autre. 

Enfin, concernant la composition métallique les résultats ont montré des concentrations en éléments 
majeurs très élevées pouvant être attribuées à l’origine pétrographique de la partie minérale des AE 
constituée par les granulats et les fines. Ainsi, la minéralogie d’une partie de cette fraction inorganique 
est de type Aluminosilicate. De plus, ces éléments sont très faiblement relargués dans l’eau et semblent 
ainsi fortement piégés dans la matrice du matériau. Concernant les métaux lourds les pourcentages des 
fractions mobiles montrent que les fractions relarguées en As et V, bien que très faibles, sont les plus 
mobiles et que le procédé à une influence sur cette mobilité. En effet, le pH basique de l’éluat (> 9) 
permet une meilleure solubilité de ces éléments chimiques et par conséquent une forte affinité pour 
l’eau. Une température élevée parait favoriser également cette mobilité.  
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Cependant, nous pouvons noter que les fractions en Cu sont plus mobiles pour le procédé à tiède que 
pour le procédé à chaud. Ainsi nous pouvons supposer une éventuelle interaction avec l’additif 
chimique. Pour cet élément chimique, une température moins élevée semble favoriser sa forme dissoute. 
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Objet 

La durabilité des infrastructures de transport et l’utilisation de matériaux alternatifs et de 
liants innovants représentent des thématiques de recherche prioritaires ayant pour but de 
préserver les ressources naturelles en granulats, de limiter les consommations d’énergie lors 
de la fabrication des matériaux, tout en offrant aux usagers des infrastructures agréables et 
durables. Cependant, l’emploi de recyclés, de nouveaux liants ainsi que l’utilisation de 
nouveaux procédés de fabrication et de mise en œuvre des matériaux manquent de cadre 
normatif ou de moyens de contrôle. Ce manque est en partie lié à une méconnaissance des 
phénomènes qui interviennent lors de l’enrobage de surfaces granulaires déjà enrobées 
ainsi que des mécanismes de remobilisation du liant de l’agrégat par le liant et qu’il présente 
des propriétés différentes (présence d’additif en particulier qui impacte la rhéologie). 

La Tache 1.2 a pour objectif de déterminer la capacité d’étalement du liant d’apport sur une 
surface minérale vierge ou pré-enrobée (cas des agrégats d’enrobés) et la remobilisation du 
liant vieilli de l’agrégat d’enrobé, en faisant appel à la physique des surfaces et des 
interfaces et à la physico-chimie. Pour répondre à ces objectifs, plusieurs paramètres ont été 
évalués et des expériences en laboratoire ont été réalisées. Le rapport ci-après synthétise 
l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de la tache 2 et de la sous-tâche 1.2 intitulée 
«Caractérisation de l’enrobage et de la miscibilité des liants ». 

Résumé 

Dans le domaine des infrastructures, le développement d’enrobés bitumineux tièdes 
incorporant des forts taux d’agrégats d’enrobés représente une solution doublement 
écologique qui permet de réduire à la fois la consommation en énergie et en matières 
premières. Cependant, des variations de performance d’enrobés ont été observées et sont 
liées à une méconnaissance des phénomènes se déroulant en centrale lors de la fabrication. 
Afin de mieux prédire les propriétés finales des matériaux, il est nécessaire de comprendre 
les mécanismes impliqués dans le mélange des constituants. Ce travail a été développé 
dans la Tache 1.2 du projet ANR IMPROVMURE. L’étude présentée dans ce livrable 
souhaite identifier les paramètres garantissant une bonne qualité d’enrobage des mélanges 
routiers. 

Les résultats obtenus contribuent à apporter une meilleure compréhension des mécanismes 
liés à l’enrobage « bitume/granulat », « bitume neuf/bitume vieilli » et à la remobilisation du 
liant vieilli par le liant neuf d’apport. Les mécanismes d’enrobage et de remobilisation 
dépendent de la viscosité des liants qui doivent être faibles. Dans le cadre de la fabrication 
d’enrobés bitumineux tièdes incorporant des recyclés, l’abaissement des températures 
d’enrobage pourrait être accompagnée de solutions complémentaires pour aider au maintien 
de cette faible viscosité. Pour garantir une bonne qualité d’enrobage bitume/granulat, le 
substrat joue également un rôle très important. Concernant la remobilisation du liant de 
l’agrégat d’enrobé par le liant par le liant neuf d’apport, des méthodologies d’étude ont été 
développées sur des échantillons bitumineux modèles. Le contact des liants à l’interface et la 
migration d’un bitume dans l’autre et l’interphase ont été évalués en utilisant avec succès 
deux techniques d’analyse des surfaces : la tensiométrie et la microscopie infrarouge en 
mode d’imagerie ATR. 

  

http://www.pnmure.fr/


Livrable 1 – 2  

 

 

Site internet : www.improvmure.fr   4 

Abstract 

 

In the field of infrastructure, the development of Warm Mixes Asphalt incorporating high 
content of reclaimed asphalt pavement is a suitable environmentally friendly solution that 
reduces both energy and raw material consumption. However, variations in asphalt 
performance have been observed and are related to a lack of knowledge of the phenomena 
taking place in the plant during manufacture. In order to better predict the final properties of 
materials, it is necessary to understand the mechanisms involved during the mixing step. 
This work was developed in Task 1.2 of the ANR IMPROVMURE project. The study 
presented in this deliverable aims at identifying the influent parameters to target a good 
coating quality of road mixtures. 

The results obtained contribute to a better understanding of the mechanisms related to 
asphalt / aggregate coating, new bitumen / aged bitumen and the remobilization of the aged 
binder by the fresh one. The coating and remobilization mechanisms depend on the viscosity 
of the binders, which must be low. In the context of the manufacture of warm bituminous 
mixes incorporating recycled, the lowering of the coating temperatures could be 
accompanied by complementary solutions to keep the binder viscosity low. To guarantee a 
good bitumen / granulate coating quality, the substrate also plays a very important role. 
Regarding the remobilization of the binder of the asphalt aggregate by the fresh one, 
methodologies were developed on model bituminous samples. The contact of the binders 
(interface) and the migration of the binders (interphase) were evaluated using two surface 
analysis techniques: tensiometry and infrared microscopy in ATR imaging mode. 
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Introduction 

Dans le domaine des infrastructures, l’enjeu est de produire des matériaux plus écologiques, 
à performance égale. Les acteurs de la construction routière ont été particulièrement 
sensibilisés à cette démarche et cela a conduit à la signature d’une convention 
d’engagement volontaire (CEV). Pour atteindre les objectifs, les solutions envisagées 
passent par la réduction des gaz à effet de serre (GES) et par la réduction de la 
consommation en énergie, et ce tout au long du cycle de vie du matériau, de l’extraction des 
matières premières jusqu’au recyclage du matériau de chaussée mis en place. Le recyclage 
des matériaux routiers représente donc un sujet clé qui permet à la fois de réduire les 
quantités de déchets mis en décharge et de diminuer la consommation en matières 
premières non renouvelables que sont les granulats (issus des carrières) et le bitume 
d’origine pétrolière.  

Dans ce contexte, une des solutions retenues par la communauté routière est le 
développement d’enrobés bitumineux tièdes incorporant de forts taux d’agrégats d’enrobés 
(jusqu’à 70 %). 

La solution considérée se combine donc de deux technologies. Le développement d’enrobés 
tièdes permet de réduire les températures de fabrication d’au moins 30°C par rapport au 
procédé de fabrication chaud (IDRRIM, 2015). La température d’enrobage se situe dans une 
gamme comprise entre 100 et 150°C (figure 1), dépendante du grade du bitume d’apport. 
L’utilisation massive d’agrégats d’enrobés permet, quant à elle, de revaloriser le bitume vieilli 
des agrégats d’enrobés dans la fabrication et de réduire l’utilisation du bitume d’apport. 

 

 

Figure 1 : Procédés de fabrication des enrobés bitumineux associés à leur température 
d’enrobage respective (d’après IDRRIM, 2015) 

 

Cependant, même si les agrégats d’enrobés ont démontré, au travers des programmes de 
recherches précédents (OPTIMIRR, Re-Road, Samaris) tout un potentiel de propriétés 
techniques à valoriser, des études de propriétés d’enrobés incorporant des recyclés ont 
conduit à l’observation de variations de module complexe (Olard et al., 2012) et de 
résistance à la fatigue (Perez et al., 2015). 

L’utilisation combinée de ces deux technologies soulève donc des questions techniques 
quant à la performance et la durabilité des chaussées mises en service. C’est pour répondre 
à ces questions d’abaissement de température et de recyclage que les projets PN Mure et 
IMPROVMURE ont été initiés en 2013 et 2014 (Poirier et al., 2014). Basés sur une 
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recherche collaborative entre maîtres d’ouvrage, entreprises et instituts de recherche, 
l’objectif du projet national Mure consiste à valider les savoirs par la réalisation de chantiers 
expérimentaux « grandeur nature ». Associé au projet Mure, le projet IMPROVMURE 
(Innovation en Matériaux et PROcédés pour la Valorisation du Multi-Recyclage des 
Enrobés), piloté par Eiffage Infrastructures, vise à répondre aux questions techniques des 
chantiers Mure, selon une approche d’étude scientifique en laboratoire menée dans le cadre 
de la thèse de Sabine Vassaux (Vassaux, 2017). 

 

Comme expliqué auparavant, un défaut de prédiction des propriétés des enrobés recyclés 
subsiste et est associé aux variations observées. Ce défaut trouve sa source dans la 
méconnaissance des phénomènes intervenant lors de l’enrobage des surfaces granulaires 
déjà enrobées et des mécanismes de remobilisation du liant d’agrégat par le liant d’apport. 
Par conséquent, l’objectif des travaux est de comprendre, par une approche d’étude aux 
interfaces, les phénomènes intervenant en centrale lors de l’étape de mélange des 
constituants : mouillage, remobilisation et miscibilité des liants (figure 2). Ce livrable se 
focalise sur les parties liées au mouillage et à la remobilisation. La partie Miscibilité est 
développée dans le livrable de la sous tache 4.2. 

 

 

Figure 2: Démarche d'étude scientifique des phénomènes de mélange entre constituants 

 

Un programme de recherche expérimentale et de développement méthodologique a été 
planifiés et réalisés à l’échelle des liants et consistent à déterminer la capacité d’étalement 
du liant d’apport sur une surface minérale vierge (Chapitre 1) (Vassaux et al., 2017) ou pré-
enrobée (Chapitre 2) (Vassaux et al., 2018). 
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1. Adhésion et qualité de mouillage à l’interface 
bitume/granulat 

Pour garantir une bonne cohésion de l’enrobé à court terme, l’adhésion bitume/granulat est 
un critère fondamental (Corté et al., 2004). Cependant, l’incorporation d’agrégats d’enrobés 
dans un procédé de fabrication tiède peut modifier la qualité d’adhésion car le bitume est un 
matériau sensible à l’oxydation et à la température. La composition et les propriétés du 
bitume vieilli vont différer de celles du bitume d’apport, menant à une teneur en asphaltènes 
plus forte et une viscosité plus élevée (Lesueur, 2009). De plus, l’utilisation des températures 
d’enrobage tièdes va accentuer davantage l’élévation de viscosité. Cela peut affaiblir la 
liaison « bitume/granulat » car le bitume ne mouillerait pas le granulat de façon optimale 
(figure 3) et la force de la liaison serait réduite à court terme, entraînant une performance 
moindre (Some et al., 2013). 

 

 

Figure 3 : Illustration des possibles conséquences d’une réduction de température du bitume 
sur la qualité de mouillage « bitume/granulat » 

 

L’eau serait plus aussi facilement susceptible de déplacer le bitume et de désenrober le 
granulat, entraînant des conséquences lourdes à long terme. Ainsi, pour garantir la longévité 
des routes, la force de la liaison « bitume/granulat » est le premier critère à prendre en 
compte et une recherche doit être menée dans ce sens pour identifier les paramètres qui 
pourraient influencer la qualité d’adhésion. L’étude a donc été initiée en faisant appel aux 
techniques de mouillage et à la science des surfaces et interfaces pour comprendre les 
phénomènes observés. 

 

1.1 Sélection des matériaux d’étude 

Trois bitumes vierges ont été sélectionnés : un bitume mou 160/220 d’origine 1, un bitume 
mou 160/220 d’origine 2 et un troisième bitume de grade plus dur 50/70 d’origine 2. Ces trois 
bitumes ont été vieillis en laboratoire selon une procédure normalisée RTFOT (AFNOR, 
2014), 163 °C, 75 min)) + PAV (AFNOR, 2013) (2,1 MPa, 20h, 100 °C)) qui simule l’état de 
vieillissement d’un bitume après 20 ans de mise en service. Six bitumes de composition 
différente sont donc obtenus. 

Pour l’observation des évolutions de mouillage, deux substrats sont sélectionnés. Un 
substrat modèle est d’abord choisi et correspond à des lames de verre de microscope, 
utilisées in situ. Le deuxième substrat est un substrat minéral naturel provenant de blocs de 
roche rhyolitique, extraits d’une carrière en France. Les blocs de roches ont été carottés, 
sciés en pastilles circulaires et polis jusqu’à 3 µm pour l’étude. Les pastilles de roches ont 
été stockées 14 jours à l’air libre avant le début des essais. 
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1.2 Développement d’une méthodologie de mouillage 

Un goniomètre à goutte thermorégulé DSA 100 (Krüss GmbH) a été utilisé (figure 4(a)). Il se 
compose d’une cellule de dosage où le bitume est dosé à l’aide d’une seringue et d’une 
chambre d’essai thermorégulée où le substrat est conditionné en température. En connexion 
à un logiciel d’analyse, une caméra et une source de lumière complètent l’appareil pour 
visualiser le dépôt et l’étalement de gouttes de bitumes. 

 

Figure 4 : Présentation du goniomètre à goutte utilisé (a) et méthodologie d'étude associée 
(b) 

 

Des vidéos d’étalement sont enregistrées sur quatre minutes, de façon à atteindre la fin de 
l’étalement de la goutte. Des gouttes d’environ 1 µL sont générées pour ne considérer que 
les effets interfaciaux des matériaux mis en contact. Les évolutions de l’angle de contact θ 
en fonction du temps sont obtenues et sont traitées pour obtenir deux indicateurs de 
mouillage (figure 4 (b)). L’angle de contact à l’équilibre θeq est l’angle formé par la goutte sur 
le substrat, une fois l’étalement fini. Le temps à l’équilibre teq correspond au temps 
d’étalement pour avoir la stabilisation de la goutte. 

 

1.3 Résultats Identification des paramètres influençant la qualité de 
mouillage et d’enrobage 

1.3.1 Influence du substrat 

L’influence du substrat sur la qualité de mouillage a été étudiée. Un même bitume 160/220 a 
été déposé à 130°C sur les deux substrats et l’évolution θ= f(t) est exposée sur la figure 5. 
La qualité de mouillage est meilleure sur la roche polie que sur le verre car l’angle de contact 
θeq est considérablement réduit par rapport au dépôt sur le verre. 
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Figure 5: Evolution de mouillage θ=f(t) d’un bitume mou sur deux substrats 

 

1.3.2 Influence de la température sur le mouillage du bitume sur la roche polie 

L’impact de la température d’enrobage a été testé sur la qualité de mouillage sur le substrat 
minéral. Un bitume 160/220 est déposé sur une même pastille de roche à deux températures 
différentes, équivalent respectivement à 100 et 130°C. Les évolutions de mouillage sont 
exposées sur la figure 6 et montrent que la qualité de mouillage est meilleure à 130°C qu’à 
100°C. A plus basse température, l’angle de contact à l’équilibre θeq est plus que doublé. 
Cela suggère qu’un bitume plus chaud et plus fluide s’étale mieux sur la surface minérale. A 
partir des résultats, la nature minéralogique du substrat et la température d’enrobage se 
révèlent être deux paramètres influençant la qualité de la liaison « bitume/granulat ». Dès 
lors, la volonté est de déterminer si des fractions chimiques internes à la composition du 
bitume peuvent jouer un rôle sur la qualité de mouillage. 

 

Figure 6: Evolution de mouillage d'un bitume mou sur la roche polie à deux températures 

 

1.3.3 Influence des propriétés physico-chimiques du bitume  

L’étude de mouillage est réalisée avec les six bitumes de compositions différentes à 130°C. 
A cette équi-température, les six bitumes présentent aussi des viscosités différentes. Les 
résultats sont présentés sur la figure 7 et montrent que la qualité de mouillage est gouvernée 
par la viscosité du bitume, que ce soit pour l’angle de contact à l’équilibre ou pour le temps à 
l’équilibre (7A et 7B). Une viscosité faible du bitume conduit à un étalement rapide du bitume 
sur la surface minérale ainsi qu’à une affinité optimale « bitume/granulat ». Des tendances 
linéaires apparaissent, à l’exception du temps d’étalement où la tendance linéaire n’est 
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valable que dans des conditions de viscosité inférieures à 1 Pa.s. Au-delà, un autre 
comportement du bitume apparaît et une stabilisation du temps d’étalement survient (7B). 

 

 

 

Figure 7 : Influence des propriétés physico-chimiques des bitumes sur les grandeurs de 
mouillage θeq et teq 

 

Concernant le rôle des fractions chimiques du bitume sur le mouillage, l’approfondissement 
des résultats met en évidence le rôle du taux d’asphaltènes sur la qualité de mouillage. 
L’angle de contact dépend linéairement de la teneur en asphaltènes du bitume. Un bitume 
vieilli mouille donc moins bien le granulat et mène à une qualité d’enrobage réduite. Ce 
résultat est toutefois dépendant de l’origine du brut du bitume considéré comme la figure 7C 
l’indique, les bitumes d’origine 1 présentent une meilleure qualité d’enrobage que les 
bitumes d’origine 2. Ce résultat est intéressant et suppose que la composition des bitumes 
influe sur le phénomène. Cette hypothèse est à approfondir dans de futures recherches. 

Enfin, la figure 7B montre à nouveau l’implication du substrat sur la qualité de mouillage. Les 
pastilles de roche polie ont été définies par la présence d’une phase uniforme grise S1 dans 
laquelle des grains de quartz (phase S2) étaient dispersés. A partir de cette décomposition, il 
s’avère que le bitume s’étale plus lentement sur les substrats comportant une seule phase 
S1 que sur les substrats biphasiques S1S2. Face à une telle observation, l’étude s’est alors 
orientée pour approfondir le rôle du substrat sur la qualité de mouillage. 
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1.3.4 Mouillage sur des surfaces hétérogènes complexes 

Afin de déceler le possible rôle des caractéristiques de surface de la roche, l’évolution de 
mouillage détectée à la figure 6 a été réétudiée. En approfondissant davantage les résultats 
à 130°C, l’évolution θ=f(t) du bitume mou sur la roche polie s’avère être très dispersée (figure 
8A). L’évolution de l’angle de contact est observée en fonction du temps, les valeurs 
diminuent puis augmentent à nouveau en quelques dizaines de secondes. En comparant 
avec d’autres comportements de mouillage, cette dispersion d’angle de contact est 
comparable à celle d’un étalement de goutte d’eau à 25°C sur une zone localisée d’une 
roche polie (8B). 

 

 

Figure 8: Evolution de mouillage θ=f(t) d’une goutte de bitume (A) et d’une goutte d’eau (B) 
sur la roche polie 

 

Afin d’identifier le rôle des hétérogénéités de surface, des analyses au MEB (Microscope 
Electronique à Balayage) ont été réalisées à partir des signaux enregistrés par deux 
détecteurs. Les images EDX (rayons X) permettent d’identifier la distribution spatiale en 
éléments chimiques de la zone observée. Les images BSE (Backscattered electrons) 
donnent accès à l’organisation de ces éléments avec des informations sur la cristallographie. 

Une analyse EDX a été réalisée sur la zone locale où la goutte d’eau a été déposée (figure 
9). Une première image est obtenue à un grossissement de 25 (9A). A ce grossissement, la 
taille de l’image correspond au diamètre de la goutte et montre la dispersion d’une zone 
magnésium dans une phase sodium. L’analyse se poursuit à un grossissement plus élevé (× 
200) sur une petite zone de la figure 9A (cadre bleu) et montre que la partie sodium 
correspond à une surface lisse pendant que la partie magnésium correspond à une zone 
texturé présentant des bosses et des creux (figure 9B).  
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Figure 9: Observation au MEB de la surface minérale où la goutte a été déposée 

 

La combinaison de ces deux résultats indique que l’endroit sur lequel la goutte d’eau est 
déposée se définit par la répartition d’une phase magnésium texturée dans une phase 
sodium lisse. Par conséquent, le niveau de dispersion de la phase texturée permet 
d’expliquer l’évolution de mouillage θ=f(t) et les dispersions d’angles de contact observées 
(figure 10). 

 

 

Figure 10 : Schéma expliquant le déplacement du point triple sur les différentes phases 
composant le substrat minéral hétérogène 

 

La goutte d’eau déposée, elle s’étale sur la surface minérale. Au fur et à mesure de son 
avancement, le point triple va rentrer en contact une fois avec la surface lisse, une fois avec 
la surface texturée présentant des cavités (figure 10). La goutte va donc continuer à se 
déplacer sur une surface lisse et à s’écraser dans les cavités de la surface minérale, 
réduisant ainsi l’angle de contact mesuré. 

Par conséquent, les variations d’angle dépendent de la nature des phases incluses dans la 
minéralogie de la roche. En faisant appel à la science des surfaces et interfaces, ce résultat 
fait écho au modèle théorique de Cassie-Baxter (Cassie et al. 1944), développé pour 
expliquer le mouillage des surfaces hétérogènes complexes. Dans ce modèle, la surface 
complexe hétérogène se compose de deux phases chimiquement hétérogènes. L’angle de 
contact à l’équilibre est lié aux angles de contact θ1 et θ2 de deux phases S1 et S2 qui se 
répartissent dans la composition du substrat minéral en fractions ϕ1 et ϕ2. L’équation de 
Cassie-Baxter s’écrit : 

cos 𝜃𝑒𝑞 ∗ =  𝜑1 cos 𝜃1 + 𝜑2 cos 𝜃2 
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Ainsi, afin de mieux caractériser les matériaux minéraux utilisés en techniques routières, les 
évolutions de l’angle de contact en fonction du temps θ=f(t) ont été retraitées par une 
méthode statistique afin d’identifier les phases S1 et S2 aux propriétés respectives de 
mouillage θ1 et θ2 (figure 11).  

Le traitement statistique des évolutions de mouillage θ=f(t) en figure 11 indique la présence 
de deux phases S1 et S2. Le substrat minéral peut donc se décomposer en deux phases S1 
et S2 aux propriétés respectives de mouillage θ1 : 18° et θ2 : 22°. Les observations obtenues 
dans le cadre de cette étude mettent donc en lumière l’implication du substrat et l’influence 
de ses hétérogénéités sur le comportement de mouillage. Afin de confirmer les conclusions 
précédentes dans le cas du mouillage du bitume, des gouttes d’un bitume mou ont été 
déposées sur une pastille de roche, à plusieurs endroits visuellement différents (figure 12A).  

 

Figure 11: Traitement statistique de Cassie-Baxter d’une évolution de mouillage θ=f(t) 

 

Les évolutions de mouillage montrent une dispersion très importante des angles de contact 
avec le temps (12B). Les angles de contact apparaissent dans une gamme de valeurs 
comprises entre 12 et 26° et les dispersions apparaissent quelle que soit la zone mouillée (1 
à 4).Les valeurs sont traitées selon une distribution statistique (12C) et indiquent la présence 
de deux phases S1 et S2 composant la minéralogie du substrat. 

 

Figure 12 : Mouillage d’un bitume à 130°C sur quatre endroits d’une pastille de roche polie 
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Par une moyenne des 4 distributions statistiques : les phases S1 et S2 possèdent des 
propriétés de mouillage θ1: (18,0 ± 0.8) ° et θ2: (21,2 ±1,5) °. Pour le mouillage d’un bitume 
fluide à 130°C sur la roche polie, ces valeurs sont donc identiques à celles observées pour le 
mouillage eau/granulat, elles correspondent donc aux caractéristiques de surface du 
substrat. 

De plus, il est intéressant de noter que l’angle de contact de la phase S1 est plus faible que 
celui de la phase S2. Les propriétés de mouillage sont donc meilleures et traduisent donc 
une meilleure affinité « bitume/granulat » aux endroits où la phase S1 serait majoritairement 
présente. Ces observations suggèrent la présence de spots locaux qui garantissent une 
attache locale et une qualité d’adhésion préférentielle et qui pourraient, à long terme devenir 
autant de points d’ancrage pour résister au démouillage du granulat par l’eau. 

 

2. Mouillage à l’interface bitume neuf/bitume vieilli et 
remobilisation 

2.1 Problématique et objectif 

Dans le cadre de l’ajout d’agrégats d’enrobés dans les matériaux bitumineux, de 

nombreuses études ont cherché à évaluer le degré de mélange des liants qui se traduit par 

la quantité de liant vieilli remobilisée au sein du matériau. Les résultats ont mis en évidence 

l’influence du temps de malaxage et de la température de fabrication sur ce degré de 

mélange. Mais la compréhension des mécanismes de remobilisation n’est pas complètement 

connue. En effet, 

- les études précédentes ne prennent pas en compte la différence de température qui 

peut apparaître entre le bitume vierge (entre 150 et 180 °C) et les agrégats 

d’enrobés, incorporés froids (jusqu’à un taux de 60 % (IDRRIM, 2013) lors de la 

fabrication industrielle en centrale. Théoriquement, les agrégats d’enrobés sont 

susceptibles de se réchauffer par transfert thermique au contact des granulats 

vierges surchauffés et l’ensemble des matériaux est malaxé pendant une courte 

durée (environ 30 secondes) pour atteindre la température finale de fabrication, en 

sortie de tambour.  

- peu d’études s’intéressent à l’influence de la nature des matériaux mis en contact sur 

la qualité de remobilisation. Le degré de mélange peut en effet dépendre du choix du 

liant d’apport et des propriétés des agrégats d’enrobé qui présentent souvent des 

taux d’oxydation importants du liant et une présence accrue d’éléments minéraux 

fins, liée à l’étape de fraisage et de concassage des recyclés. 

 

Par conséquent, l’objectif de ce chapitre est d’apporter des réponses à ces 

questionnements, menant ainsi à une meilleure compréhension des phénomènes de 

mélange et à une optimisation du procédé de fabrication des enrobés bitumineux recyclés. 
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2.2 Démarche d’étude 

Le degré de mélange est un terme macroscopique à l’échelle de l’enrobé qui se définit par 

l’ensemble des qualités de remobilisation résultantes des interactions locales entre le liant 

d’apport et la couche de liant vieilli de chaque agrégat d’enrobé (figure 13A). Pour étudier 

l’influence des matériaux en contact dans des conditions de température définies, notre 

travail s’est orienté vers l’estimation du phénomène à l’échelle locale. 

 
 

Figure 13 : Schématisation de l’étude de remobilisation réalisée pour comprendre les 
phénomènes de remobilisation entre le bitume d’apport vierge et le bitume vieilli d’agrégat 

d’enrobé. 

La remobilisation désigne le phénomène par lequel le liant d’apport parvient à disperser et à 

rendre à nouveau mobile le liant vieilli d’agrégat d’enrobé qui est accroché localement au 

granulat vieilli. Pour comprendre ce phénomène, des matériaux modèles double-couche 

« bitume neuf/bitume vieilli » ont été élaborés en laboratoire. Le phénomène de 

remobilisation a été décomposé en plusieurs étapes (figure 13B) :  

- La 1ère étape s’intéresse au contact entre les liants à l’interface, des temps 

d’étalement ont été mesurés lors du dépôt de gouttes de liant d’apport sur un liant 

vieilli dans différentes conditions d’essai, 

- La 2ème étape s’intéresse à la migration du liant vieilli vers le liant vierge à 

l’interphase. Cette migration a été étudiée au moyen de 3 techniques associées à la 

micro fluorescence X (2) (non développée ici car pas assez précise pour notre étude), 

à la microscopie infrarouge en mode ATR (3) et en mode d’imagerie ATR (4) (figure 

13). Dans cette étude, une zone de mélange est définie comme une zone transitoire 

où les propriétés chimiques sont intermédiaires aux deux liants neuf et vieilli purs. De 

ce fait, la qualité de remobilisation a été estimée à partir d’indicateurs de mélange 

(longueur de mélange, pente de profil) définis à partir de profils. 
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2.3 Développement d’une méthodologie 

2.3.1 Préparation des échantillons testés 

Pour l’étude à l’interface, il s’agit de mettre en contact les deux bitumes pour évaluer la 

qualité d’étalement du liant d’apport sur la surface du liant vieilli d’agrégat d’enrobé. 

L’agrégat d’enrobé étant un matériau texturé et hétérogène, présentant des surfaces 

enrobés ou non de bitume vieilli, la situation étudiée a été simplifiée en réalisant des films 

plans de bitume vieillis. Les films ont été fabriqués en déposant des cylindres d’1 gramme de 

bitume sur des lames de verre de 4 centimètres de longueur. Les lames ont ensuite été 

conditionnées en étuve à 150 °C pendant 2 à 3 minutes afin de permettre un écoulement 

fluide et homogène du bitume sur les surfaces. La codification des échantillons étudiés dans 

ce chapitre 2 sont détaillés dans l’encadré ci-dessous. Concernant les additifs utilisés, un 

polymère (noté EVA) et un régénérant (noté REG) ont été incorporés dans la formulation du 

bitume H2V (cf paragraphe 2.4, Figures 18 et 19). 

Encadré 
Dans cette partie, les bitumes utilisés sont référencés selon une nomenclature XYZ où : 

- X correspond au grade du bitume: S fait référence au grade mou « Soft » (160/220), H fait 
référence au grade dur « Hard » (50/70 ou 35/50) 

- Y différencie les bitumes d’un même grade par leur origine. Le numéro 1 fait référence au 
bitume naphténique, le numéro 2 et le numéro 3 sont issus de deux bruts paraffiniques 

- Z traduit l’état de vieillissement : l’initiale V (« Virgin ») traduit l’état vierge tandis que A 
(« Aged ») traduit l’état vieilli 

 

Pour l’étude à l’interphase, des échantillons double-couche, de dimensions 19 × 13 × 5 
mm3 (a×b×c), ont été fabriqués. La préparation a été réalisée dans des moules en silastène : 
une première couche de bitume vieilli a d’abord été déposée au fond du moule, l’ensemble a 
été conditionné pendant au minimum 30 minutes à une température fixe et comprise entre 0 
et 160 °C. Au bout de ce temps de stabilisation de température, une deuxième couche de 
bitume neuf a été déposée au-dessus. Afin d’assurer un transfert thermique suffisant, 
l’ensemble a été mis en contact pendant 2 minutes, puis refroidi au congélateur. Après 
démoulage de l’échantillon froid, l’analyse par microscopie infrarouge d’imagerie ATR a été 
effectuée soit sur le flanc de l’échantillon, soit sur la coupe transversale de l’échantillon. Pour 
l’analyse sur le flanc, un cache en aluminium a été positionné sur les parties de bitume non 
analysées afin d’éviter au maximum tout collage de l’échantillon avec les parties métalliques 
de l’appareil. 

 

2.3.2 Techniques d’analyse 

Pour l’étude du mouillage bitume/bitume, le goniomètre thermorégulé (DSA 100, Krüss) a 

été utilisé avec la méthode de goutte posée. Des gouttes de bitume neuf (figure 14A) ont été 

déposées à 160 °C sur les substrats de bitume vieilli dont la température varie entre 80 et 

160 °C. Des vidéos ont été enregistrées pour suivre l’étalement de la goutte de bitume en 

contact avec le substrat (figure 14C). Les paramètres de vidéo ont été ajustés afin d’obtenir 

un temps d’acquisition adapté aux étalements les plus rapides. Pour comparer les évolutions 

de mouillage, des indicateurs ont dû être introduits. Comme il s’agit ici d’une situation 
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particulière de mouillage où le substrat bitumineux est soit solide, soit liquide selon la 

température choisie, l’angle de contact à l’équilibre ne peut pas être utilisé car la goutte de 

bitume neuf déposée (figure 14A) pénètre dans le substrat bitumineux au bout d’un certain 

temps (figure 14D). Les indicateurs suivis sont donc: 

- l’angle de contact initial au temps t=0, θ(t=0) (figure 14B), 

- le temps d’étalement nommé SPT (pour spreading time) (figure 14D), pour lequel la 

goutte a pénétré et a complètement disparu dans le substrat, le mouillage est alors 

considéré complet. 

 

Théoriquement, le dépôt de gouttes se fait sur une surface non inerte et déformable, 

impliquant d’autres modèles de mouillage, différents de celui de Young (figure 15). Pour des 

raisons pratiques, la déformation du substrat bitumineux a été considérée négligeable et 

cette hypothèse a été rendue valide en déposant de petites gouttes de bitume dont la 

hauteur initiale (h) n’excède pas 1 mm (figure 14B). Pour une condition de température fixe 

et un couple de bitumes donnés, 5 gouttes de bitume ont été déposées sur une même lame 

de bitume vieilli afin d’obtenir une répétabilité satisfaisante. Les mesures de répétabilité des 

indicateurs de mouillage obtenus ont également permis de vérifier que le dépôt des 5 

gouttes de bitume chaud ne réchauffait pas progressivement le substrat lors des essais en 

cours. 

 
Figure 14 : Etalement d'une goutte de bitume sur un substrat bitumineux chauffé et 

introduction des indicateurs de mouillage choisis 

 

 

Figure 15 : Angle de contact à l’équilibre liquide/solide/vapeur selon la relation d'Young 
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Des essais par microscopie infrarouge en mode ATR (figure 13, 3) et imagerie ATR 

(figure 13, 4) ont été réalisés. Leur utilisation correspond respectivement à l’acquisition d’un 

spectre infrarouge sur un point circulaire de diamètre de 100 µm et sur une surface de 1,56 × 

1,56 µm². Le développement de la méthodologie a principalement été réalisé avec la 

microscopie infrarouge en mode d’imagerie ATR dans le but d’obtenir des cartographies 

chimiques. Les résultats présentés par la suite concernent cette méthode mais les traceurs 

sélectionnés sont communs aux deux modes. 

Pour suivre la migration d’un bitume par rapport à l’autre, des traceurs ont dû être 

sélectionnés en se référant à des liaisons chimiques différenciables entre les bitumes. Un 

bitume vieilli possède des fonctions carbonyles (C=O) autour de 1700 cm-1 et sulfoxydes 

(S=O) autour de 1030 cm-1 qui peuvent être suivies par spectroscopie infrarouge pour 

évaluer l’état de vieillissement d’un bitume.  

Pour suivre la remobilisation du liant vieilli, le traceur carbonyle a été utilisé pour distinguer le 

liant vieilli du liant neuf, ce dernier en étant dépourvu. La méthodologie est décrite ci-

dessous pour un échantillon élaboré avec une différence de température ∆T de 80 °C. Une 

image visuelle (figure 16A) est obtenue de l’interphase d’un échantillon double-couche et 

une cartographie est acquise de cette surface (figure 16B). La cartographie est acquise avec 

une taille de pixel de 1,56 µm, 1 scan par pixel et une dimension équivalente à 200×100 µm². 

L’absorbance de cette cartographie 16B est égal à 0,015 et est uniforme, elle indique donc 

que le contact cristal/échantillon a été homogène sur l’ensemble de la zone analysée. La 

cartographie 16B a ensuite été traitée et exploitée pour visualiser la répartition de la fonction 

carbonyle sur la zone d’observation (figure 16C). La cartographie est associée à une échelle 

de couleur qui indique des fortes concentrations en fonction carbonyle pour les absorbances 

les plus élevées (zones en rouge). 

A B C D 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Méthodologie d’analyse d’échantillon double-couche par microscopie 
d’imagerie ATR : (A) : image visuelle, (B) cartographie brute acquise, (C) répartition 

de la fonction carbonyle dans la zone d’observation, (D) spectres associés 
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Les spectres 3 et 4 permettent aussi de confirmer la différence de composition concernant le 

pic carbonyle étudié (figure 16D). Sur la figure 16C, la répartition en fonction carbonyle 

observée est typique d’une mauvaise remobilisation.  

Pour obtenir davantage de précision sur la répartition de la fonction carbonyle sur la surface 

étudiée, les cartographies ont été converties en tables de valeurs d’absorbance. En 

l’absence de pic carbonyle, certaines absorbances négatives obtenues ont été reportées à 0. 

Les valeurs d’absorbance ont ensuite été tracées en fonction de la distance (figure 17A) de 

la cartographie sur une ligne de largeur 1,56 µm et sélectionnée de telle façon que le contact 

soit uniforme (figure 17B) en tout point de cette ligne présente sur la cartographie 

d’absorbance d’origine (flèche sur la figure 17A). Un profil d’absorbance en fonction 

carbonyle est obtenu en fonction de la distance d’observation (en micromètres) (figure 17C) 

et montre l’évolution de la fonction carbonyle du liant vieilli au liant d’apport. Pour mieux 

apprécier les tendances, la courbe des données brutes a été lissée par une moyenne 

glissante de 20 valeurs. Deux indicateurs de mélange ont enfin été définis pour décrire 

quantitativement l’allure de profil obtenue, qui reflète la qualité de remobilisation. Ils 

désignent : la pente du profil et la longueur de zone de mélange BZL (pour Blending Zone 

Length), définie par la méthode des tangentes. 

 

Figure 17 : Méthodologie de traitement quantitatif de la répartition en fonction carbonyle : (A) 
définition d’une ligne de profil, (B), validation d’un contact uniforme, (C) obtention du profil 

d’absorbance en fonction carbonyle pour un échantillon double-couche 

 

2.4 Résultats : étude de la remobilisation du bitume vieilli par le 
bitume neuf  

2.4.1 Evaluation de l’interface et comparaison des évolutions de mouillage 

Afin de mieux comprendre les mécanismes à l’interface entre les 2 liants, les résultats 

présentés permettent d’identifier les conditions favorables pour lesquelles le liant neuf s’étale 

complètement sur le liant vieilli. 

Les conditions de contact ont été d’abord déterminées à l’interface entre le bitume vieilli H2A 

et le bitume vierge H2V. Les angles de contact initiaux θ(t=0) et les temps d’étalement SPT 

(pour spreading time) ont été comparés pour différents couples de bitumes dans des 

différences de température comprises entre 20 et 80 °C (avec un liant d’apport chauffé à 

http://www.pnmure.fr/


Livrable 1 – 2  

 

 

Site internet : www.improvmure.fr   20 

160°C). L’influence du liant vieilli et du liant d’apport sur la qualité de mouillage est présentée 

sur la figure 18. 

La figure 18 montre que la différence de température entre les bitumes affecte différemment 

l’évolution des angles de contact et des temps d’étalement. En effet, l’angle de contact initial 

varie peu pour des différences de températures comprises entre 20 et 60 °C et de façon plus 

significative pour une différence de température de 80 °C. Dans ces conditions, l’ajout de 

fines calcaires à la surface du liant vieilli réduit considérablement le mouillage instantané, 

l’angle de contact initial atteint une valeur égale à 76°. L’ajout d’additifs organiques 

(polymère, régénérant) dans le liant d’apport conduit aussi à une augmentation des angles 

de contact. Ils atteignent 47° et 34° pour les couple de liants associés respectivement au 

liant d’apport polymère H2V+EVA et au liant incorporant un régénérant H2V+REG. Il est 

possible qu’à des températures abaissées à 80 °C, ces additifs externes se comportent 

différemment dans le bitume et migrent à la surface, ce qui pourrait expliquer les différences 

d’angles de contact initial observées lors du mouillage instantané dans ces conditions de 

température. 

 

 

 

Figure 18: Evolution de l’angle de contact initial et du temps d’étalement SPT en fonction de 
la différence de température des bitumes : influence du liant vieilli (gauche) et du liant 
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Le temps d’étalement est plus sensible à la différence de température car des variations de 

temps d’étalement sont en effet observées à partir d’une différence de 40 °C. Plus la 

différence de température est grande, plus le temps d’étalement est long. Pour une 

différence de température de 80 °C, contrairement aux évolutions d’angles de contact initial, 

l’ajout d’additifs organiques dans le liant d’apport (polymère, régénérant) a un effet bénéfique 

sur le temps d’étalement qui est réduit et divisé par 2. Concernant l’ajout de fines calcaires à 

la surface du liant vieilli, les temps d’étalement sont équivalents entre les couples de bitume 

jusqu’à une différence de température de 60 °C. Au-delà (∆T : 80 °C), les fines calcaires 

(noté Ca) augmentent considérablement le temps d’étalement de telle sorte que l’équilibre 

de la goutte n’est pas atteint après 4 minutes. 

Les résultats de mouillage suggèrent que des différences faibles de température sont 

nécessaires pour obtenir un angle de contact et un temps d’étalement réduit. Mais 

heureusement, peu de variation des indicateurs ont été observées pour des procédés de 

fabrication à chaud ou à tiède (∆T entre 20 et 40 °C), quels que soient les couples de bitume 

testés. C’est véritablement pour une différence de température de 80 °C que les valeurs 

d’angle de contact et de temps d’étalement augmentent. Le temps d’étalement est 

particulièrement élevé (40 secondes). En comparant cette valeur avec le temps d’étalement 

de 2 bitumes vierges identiques « H2V/H2V », celui-ci est multiplié par 10. 

En reliant l’évolution des indicateurs de mouillage avec la viscosité du bitume vieilli H2A, une 

corrélation apparaît uniquement pour le temps d’étalement, (figure 19). 

 

Figure 19 : Corrélation du temps d’étalement avec la viscosité du bitume vieilli H2A 

 

Plus la viscosité du bitume vieilli est importante, plus le temps d’étalement est long. Les 

corrélations linéaires obtenues sont satisfaisantes (R²≈ 0,99) (figure 19). Cependant, la 

viscosité du liant vieilli n’est sans doute pas le seul paramètre à considérer. En effet, à une 

température de 80 °C, la viscosité du bitume vieilli est de 240 Pa.s et les points de temps 

d’étalement sont pourtant très différents. Pour les 3 couples « H2V/H2A », 

« H2V+EVA/H2A », « H2V+REG/H2A », les temps d’étalement correspondent 
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respectivement à 40107 ms, 26591 ms et 18912 ms (figure 19). De ce fait, un autre facteur 

lié aux propriétés physico-chimiques du liant d’apport serait susceptible d’influencer 

également le temps d’étalement. Pour connaître de façon plus précise l’effet de la viscosité 

du liant vieilli et de ce deuxième facteur lié à la nature du liant d’apport, on propose d’étudier 

l’interphase plus en détails. 

 

2.4.2 Etude de l’interphase par microscopie infrarouge en mode imagerie ATR 

Démarche d’étude  

Après création de l’interface, la 2ème étape de la démarche exposée en figure 13 concerne 

l’analyse de l’interphase entre bitumes. Le bitume d’apport H2V a été utilisé et un autre 

bitume vieilli H3A (provenant d’un autre brut) a été privilégié pour les expériences. De la 

même façon que pour le mouillage, l’influence des fines calcaires et du régénérant a été 

étudiée. L’influence du bitume polymère (à 2 % d’EVA) a été abandonnée en raison de son 

oxydation avancée et des problèmes d’intégration du pic carbonyle. 

Principaux résultats obtenus 

La comparaison des résultats montrent que la meilleure technique pour étudier la qualité de 

remobilisation entre bitumes est la microscopie infrarouge en mode d’imagerie ATR couplée 

au suivi du traceur carbonyle. A partir de cette méthode, des profils d’absorbance en fonction 

carbonyle ont été obtenus et comparés pour différentes modalités d’essai, afin de répondre 

aux problématiques routières. Des indicateurs de longueur de zone de mélange et de pente 

de profil ont été introduits pour quantifier la qualité de remobilisation à l’échelle des liants 

(Figure 20). 

 

Figure 20 : Indicateurs de remobilisation : pente de profil et longueur de zone de mélange 

Les résultats montrent que l’élévation de la température du liant vieilli accroît la longueur de 

la zone de mélange (Tableau 1), ce qui suggère une amélioration de la qualité de 

remobilisation. La nature du liant vieilli a également une influence sur la qualité de 

remobilisation qui est meilleure entre deux liants neuf et vieilli de même nature. Cependant, 

sur la base des formules testées et des résultats obtenus, l’ajout d’un régénérant dans le 

liant d’apport permet d’améliorer la remobilisation en comblant à la fois l’effet d’une nature 

chimique différente de liants et d’une réduction de température du liant vieilli (Tableau 2).  
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Tableau 1 : Comparaison des pentes de profil et des longueurs de zone de mélange pour 

différentes conditions de température de mélange 

 

Tableau 2 : Influence de l’agent régénérant sur la pente de profil  

et la longueur de zone de mélange 

 

Avec une température de liant d’apport fixée à 160 °C, les résultats obtenus en laboratoire 

mettent clairement en évidence que : 

- la remobilisation du liant vieilli est complète à chaud (∆T : 0 °C), 

- la remobilisation du liant vieilli est partielle à tiède (∆T : 40 °C), 

- l’ajout d’un régénérant dans le liant d’apport permet d’atteindre une remobilisation 

complète dans les conditions tièdes (∆T : 40 °C). 

 

A partir de la méthodologie développée, la qualité de remobilisation (Figure 21) est 

considérée totale si la valeur absolue de la pente de profil est inférieure à 6.10-6 µm-1. 

 

 

Figure 21 : Résumé graphique de l’article de (Vassaux et al., 2018) sur l’évaluation de la 

remobilisation des bitumes routiers 
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En dernier lieu, la corrélation des indicateurs de remobilisation avec les propriétés physico-

chimiques des bitumes a conduit à mettre en évidence que la pente de profil est linéairement 

dépendante de la viscosité du liant vieilli, pour une gamme de viscosité inférieure à 10 Pa.s 

(Figure 22). 

 

Figure 22 : Influence de la viscosité du liant vieilli sur la pente de profil à l’interphase. 

Conclusion 

Dans ce livrable de la sous tache 1.2, une étude complète de mouillage et de la 
remobilisation ont été présentées. Les objectifs de cette étude étaient de pouvoir 
comprendre les phénomènes de mouillage se déroulant lors de l’enrobage par le bitume de 
granulats vierges ou d’agrégats d’enrobé recouverts de « vieux bitume ». L’influence de 
différents facteurs (substrat, viscosité, composition) a été étudiée. Les résultats montrent 
qu’un bitume peu vieilli et fluide s’étale davantage sur la surface minérale vierge. Des 
conditions de viscosité optimale d’enrobage (0.2 Pa.s) sont donc à conserver. Dans le cadre 
de la fabrication d’enrobés bitumineux tièdes incorporant des recyclés, plus la température 
des bitumes est élevée meilleur sera le mouillage. L’abaissement des températures 
d’enrobage impacte sur la viscosité des liants et leur déformabilité au cours du mouillage. 
Cependant l’utilisation d’agents permettant de réduire la viscosité des bitumes ou de modifier 
la composition des liants est à considérer pour maintenir des bonnes propriétés d’étalement 
même à des températures d’enrobage tiède. 

Concernant les phénomènes de remobilisation intervenant lors de la fabrication de mélanges 
bitumineux recyclés entre le liant de l’agrégat d’enrobé et le liant vierge, la microscopie 
infrarouge en mode ATR d'imagerie utilisant la fonction carbonyle comme indicateur, est une 
technique pertinente. A partir des profils de distribution du carbonyle, une longueur de zone 
de mélange et une pente de courbe ont été introduites, en tant qu'indicateurs, pour quantifier 
la qualité de remobilisation dans différentes conditions de fabrication. La méthodologie 
développée a ensuite été utilisée pour répondre aux questions clés du recyclage des 
mélanges d'asphalte. Les résultats mettent en évidence que la température élevée du liant 
augmente la longueur de la zone de mélange. L'ajout d’un agent régénérant permet 
d'améliorer la remobilisation et de lisser l'effet de la différence de température et de la 
composition chimique du liant en raison de l'origine et du niveau de vieillissement. De plus, la 
pente du profil de distribution du carbonyle dépend directement de la viscosité du liant vieilli. 
Un autre facteur pourrait également avoir un impact sur la remobilisation du liant et pourrait 
être basé sur les distributions moléculaires et la taille des molécules. Des travaux futurs 
devraient être poursuivis pour vérifier cette hypothèse finale. 
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1 Introduction 

1.1 Acronymes fréquemment utilisés 

AE  agrégat(s) d’enrobé(s)     (EN 13108) 
AE0  agrégat d’enrobé initial  du projet Improvmure 
AERC  AE0 séparé en classes granulaires, puis recomposé 
Péné  résultat du test de pénétrabilité, en [1/10 mm] (EN 1426) 
RAP  acronyme anglophone pour Reclaimed Asphalt Pavement ; RAP = AE 
TBA  température bille-anneau, en [°Celcius]  (EN 1427) 

1.2 Résumé (1500 caractères) 

Dans la tâche 1 du projet Improvmure dédiée à l’évaluation des AE, la sous-tâche 1.3 
traite de la détermination des propriétés des agrégats et des granulats. 3 études ont 
été réalisées dans ce cadre : 
- une étude sur l’homogénéisation des AE, 
- une étude sur la caractérisation rapide des AE et 
- une étude sur l’influence du recyclage sur les propriétés des AE. 
La première étude a permis de montrer l’intérêt de séparer les AE en classes 
granulaires. Comme pour les granulats neufs, cela permet un meilleur contrôle de la 
granulométrie de l’agrégat recomposé. L’agrégat est aussi plus souple à la 
réutilisation, car les différentes fractions granulaires peuvent être utilisées à différents 
taux, notamment pour limiter la quantité de fines que l’on réintroduit dans le mélange. 
La deuxième étude a permis de mettre en place et de valider un protocole d’essai de 
péné adapté aux AE, nécessitant peu de bitume, fiable, limitant ainsi la quantité de 
liant à extraire. Cet essai est désigné dans ce rapport comme un essai de mini-péné. 
La troisième étude, basée en partie sur l’utilisation du vidéogranulomètre MLPC, a 
montré une évolution relativement faible des propriétés des granulats avec le 
recyclage. Les granulats perdent un peu de leur angularité, ils s’arrondissent un peu, 
comme le montre l’évolution du coefficient d’aplatissement. Le type de fabrication et le 
taux de recyclage influent peu sur les résultats obtenus. Une analyse granulométrique 
des différents AE, fabriqués pour le projet Improvmure, a confirmé la tendance 
générale : recycler génère des particules fines, quel que soit le type de recyclage. 
La limite principale de l’étude réalisée ici est le manque d’exhaustivité. Les AE testés 
sont tous issus de nos matériaux neufs de laboratoire et de l’AE0 commun à tous le 
projet IMPROVMURE. Les résultats observés sont cependant en accord avec les 
travaux précédents sur les mêmes thèmes. 

1.3 Abstract 

In the task 1 dedicated to assess RAP, the subtask 1.3 deals with setting RAP and 
aggregate properties. In this framework, 3 studies were carried out. One dealing with 
homogenizing RAP, one dedicated to fast characterization of RAP and a third on the 
influence of recycling on RAP properties. 
The first study showed the interest to separate RAP in RAP granular fractions. As it is 
the case for new aggregates, grading of recomposed RAP is better controlled. RAP is 
also easier to reuse thanks to the fact that fractions can be used at different rates, for 
example in order to reduce the quantity of fine aggregates. 
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The second study leaded to set up and validate a new and reliable protocol adapted 
to RAP, for determining penetration index with few quantity of bitumen, reducing the 
quantity of bitumen to extract from RAP. 
The third study, based on the use of a videogranulometer, showed a small evolution 
of the properties of RAP aggregates with recycling process. Aggregates loose 
angularity, they are slightly less flak. Manufacturing temperature and recycling rate 
have no real influence on obtained results. A grading study highlighted a general trend: 
recycling generates fine particles, whatever the recycling type. 
The main limit of this study is the lack of exhaustiveness. The tested RAP all come 
from the AE0 and the new aggregates used in the IMPROVMURE project. Most of the 
results are however in accordance with literature. 

1.4 Rappel des objectifs de la sous-tâche 1.3 

1.4.1 Caractérisation des agrégats enrobés 

Les agrégats d’enrobés doivent être caractérisés le mieux possible pour être utilisés à 
des taux de recyclage les plus importants possibles ([GUNE, 2008], [Re-road, 2012], 
…). La connaissance de l’homogénéité du stock représente, d’après les normes et 
guides en vigueur, un critère majeur pour définir le taux de recyclage. Nous souhaitons 
d’abord montrer dans cette étude que la séparation d’un stock d’AE en classes 
granulaires est un moyen extrêmement efficace pour augmenter l’homogénéité de ce 
stock. En effet des études précédentes ont montré que l’hétérogénéité d’un agrégat 
était essentiellement due à la variation de sa courbe granulométrique et de la teneur 
en liant associée. L’objectif est ici de montrer qu’une séparation en classes granulaires 
permet d’atteindre les niveaux d’homogénéité permettant de recycler aux niveaux 
requis dans ce projet (40, 70 et 100%). Cette étude va dans le sens d’une gestion plus 
rationnelle des agrégats. Leurs caractéristiques physiques et rhéologiques seront 
évaluées en termes de valeur moyenne et de dispersion. Sur un stock extrêmement 
hétérogène non séparé en classe granulaires, il sera intéressant de montrer le gain 
d’homogénéité obtenu par séparation en classes granulaires. 
 
La détermination du niveau d’homogénéité d’un stock passe par  un échantillonnage 
représentatif de ce stock. Pour être représentatif, l’échantillonnage doit généralement 
être assez conséquent. De ce fait, l’extraction et l’analyse des bitumes prennent 
beaucoup de temps. 
Dans le cadre de ce projet, nous nous concentrerons sur deux façon d’accélérer la 
caractérisation des agrégats d’enrobés. La première étude va consister à valider des 
tests particuliers de pénétration sur bitumes, nécessitant 5 fois moins de bitume 
qu’initialement.  Si ces tests sont représentatifs des tests standards, le procédé 
d’extraction nécessitera beaucoup moins de bitume, et donc nettement moins de 
temps d’extraction. 

1.4.2 Caractérisation des granulats 

Au cours d’une opération de recyclage, le fraisage des anciens enrobés et de re-
malaxage des agrégats obtenus induisent une évolution des propriétés des granulats 
constitutifs du matériau. Dans la perspective d’une généralisation du multi-recyclage à 
fort taux, ces évolutions cumulées sont susceptibles d’affecter le comportement des 
nouveaux matériaux dans lesquels les agrégats multi-recyclés seront réincorporés, 
notamment la résistance à l’orniérage par fluage, et d’introduire une notion de « limite 
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de recyclabilité » pour les granulats d’enrobés. Afin d’évaluer l’ampleur du phénomène 
et ses conséquences,  l’IFSTTAR suivra l’évolution des caractéristiques géométriques 
des granulats présents dans les agrégats obtenus au cours des cycles successifs de 
recyclage à travers des essais classiques de laboratoire (courbe granulométrique, 
aplatissement, angularité) et une méthode originale de caractérisation par analyse 
d’image 2D de coupes d’éprouvettes d’enrobés. La pertinence d’une méthode de 
caractérisation rapide par vidéogranulométrie, disponible à l’IFSTTAR, sera également 
évaluée. 

2 Travaux sur l’homogénéisation des agrégats d’enrobés 

2.1 Objectifs de cette étude 

L’objectif de cette étude est d’évaluer le gain d’homogénéité que peut apporter la 
séparation des agrégats d’enrobés en classes granulaires. Des échantillons d’AE0 ont 
été recomposés (AERC) après séparation en classes granulaires. La teneur en liant 
et la granulométrie de ces échantillons a été mesurée afin d’évaluer l’homogénéité de 
ce groupe d’échantillons, en le comparant aux valeurs standard. 

2.2 Origine des matériaux utilisés, recomposition 

Les AE utilisés pour réaliser cette étude sont les AER 0/10 SLE du projet 
IMPROVMURE, référencés ici AE0. Un stock de 14 tonnes d’AE0 a été homogénéisé 
puis séparé en sacs de 25 kg, pour être distribué aux membres du consortium. 
L’IFSTTAR a récupéré plusieurs tonnes de cet AE0 en sacs de 25 kg. Pour l’étude 
suivante, 200 kg d’AE0, soit 8 sacs, ont été criblés et séparés en 4 classes 
granulaires : 0/2, (0)2/4, (0)4/8,  et (0)8/12. Le (0) indique que l’AE contient 
nécessairement des particules agglomérées de mastic et donc que la granulométrie 
désenrobée contient des fines. Les 200 kg ont donné respectivement 32 kg de 0/2, 
36 kg de 2/4, 72 kg de 4/8 et 60 kg de 8/10. Les proportions de l’AE recomposé sont 
données à titre indicatif dans le Tableau 1. 
 

 
Tableau 1. Classes granulaires et proportions de l'AE recomposé AERC 

L’AERC a, de par sa composition, la même courbe granulométrique et la même 
composition que l’AE0 supposé parfaitement homogène. La courbe granulométrique 
moyenne de l’AERC est évaluée à partir des courbes granulométriques de 20 
échantillons recomposés. La courbe granulométrique de l’AE0 présentée ici est issue 
de la fiche technique des agrégats d’enrobés fournie par COLAS Rhône-Alpes 
Auvergne, et d’une mesure de granulométrie effectuée sur un échantillon à l’IFSTTAR. 
Cet échantillon AE0 Ifsttar est issu d’un sac de 25kg qui a été quarté jusqu’à obtenir 
1,5 kg de matériau nécessaire à la réalisation d’une granulométrie. L’AE0 ayant été 
fourni par sacs de 25 kg, nous supposons qu’un sac est représentatif de notre stock 
total d’AE0. Les courbes granulométriques de l’AE0 Ifsttar, de l’AE0 caractérisé par 

classe prop.

AE 0/2 16

AE (0)2/4 18

AE (0)4/8 36

AE (0)8/10 30

AERC 100
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Colas et de l’AERC sont présentées dans le Tableau 1 et la Figure 1. La teneur en 
liant et la granulométrie sont obtenues par extraction du bitume dans l’Asphalt 
Analysator. Il s’agit d’un dispositif d’extraction en circuit fermé. La teneur en bitume est 
effectuée selon la norme EN 12697-1, annexe B. 
 

 
Tableau 2. Courbes granulométriques et teneur en liant de l’AE0 Colas (7 échantillons), de l’'AE0 Ifsttar, et de 

l'AERC (moyenne sur 20 échantillons). 

 
Figure 1. Comparaison des courbes granulométriques de l'AE0 et de l'AERC. 

Nous devrions a priori obtenir les mêmes courbes pour les 3 types d’enrobés. Il est 
difficile d’expliquer pour l’instant les différences entre les courbes AE0 colas et AE0 
Ifsttar, La seule explication avancée à ce jour est le fait que les échantillons AE0 Colas 
aient été récupérés avant le processus d’homogénéisation effectué par la société 
Epsilon. Ces échantillons ne seraient pas représentatifs du stock global (16 tonnes 
d’AE0), mais d’un stock constitué des sacs fournis à Colas. Eiffage a caractérisé son 

AE0 colas AE0 Ifsttar AERC

TL (%) 4.65 4.50 4.14

0.063 10 9

0.25 17 12

0.5 25 15

1 34 20

2 47 37 35.9

4 64 51 50.9

6.3 80 69 68.8

8 89 81

10 97 97 93.3

12.5 100 100

14 100 100

16 100 100

20 100 100

p
as

sa
n

t 
(%

)
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propre stock d’AE0, une valeur de 4.16% a été obtenue pour la teneur en liant, ce qui 
est très proche de notre AERC. 
Il est à noter, d’après le Tableau 2 et la Figure 1, que les passants à 2 mm atteignent 
47% pour l’AE échantillonné chez COLAS, ce qui représente une quantité importante 
de fines dans l’AE (sans bien évidemment rendre le résultat faux !). La proximité des 
valeurs entre un échantillon recomposé et l’échantillon quarté semble indiquer que le 
stock d’agrégat est homogène à l’IFSTTAR, mais qu’il est différent du stock de l’AE0 
caractérisé chez Colas, très probablement différent de l’AE0 homogénéisé par la 
société Epsilon. 
L’hypothèse de stocks identiques est peut-être trop forte. Peut-être aurait-il fallu 
séparer le stock initial en classes granulaires pour éviter ces problèmes… 

2.3 Campagne d’essais de caractérisation de l’AERC et résultats 

20 échantillons d’1,5 kg ont ensuite été analysés en termes de teneur en liant et de 
granulométrie. Les extractions, les teneurs en liants et granulométries ont été réalisées 
par le même technicien afin de limiter les biais de répétabilité. Les résultats de cette 
étude sont présentés dans le Tableau 3. Les échantillons sont numérotés de 21 à 40. 
Ils sont analysés dans la section suivante. 
  



 
 

 

ANR IMPROVMURE, rapport 1.3 

8 

 
Tableau 3. Teneur en liant et granulométrie des échantillons recomposés AERC, numérotés de 21 à 40. 

2.4 Analyse des résultats de teneur en liant et granulométrie 

Les teneurs en liant des 20 échantillons sont présentées dans la Figure 2. Une analyse 
statistique standard de ces valeurs est présentée dans le Tableau 4. La teneur en liant 
du matériau recomposé est assez faible : 4,14% en moyenne, pour un écart type de 
0.087% de liant, soit 2.1% d’écart type relatif (RSD). Ce résultat est à mettre en 
comparaison avec un résultat d’essai EAPIC, en 2010, qui donne 1.52% d’écart type 
relatif… sur des échantillons supposés parfaitement identiques... Cet écart type relatif 
est un écart type attribué à l’essai, pas à l’échantillon. Nous affirmons donc d’une part 
que nos échantillons sont très homogènes et que nous obtenons une très bonne 
répétabilité sur notre essai de teneur en liant. 
 
Nous affirmons ici que des échantillons parfaitement contrôlés en laboratoire et 
recomposés présentent donc une très bonne homogénéité sur la teneur en liant, 
rendant fiable le recyclage à fort taux.  À titre indicatif, Le Guide d’Utilisation des 

fine renversées

AERC21 AERC22 AERC23 AERC24 AERC25

T.L. 4.22 4.18 4.30 4.10 4.15

10 93.6 91.6 93.8 92.1 92.7

6.3 71.9 67.6 72.0 69.5 69.7

4 53.4 50.9 53.5 51.0 50.9

2 37.4 35.6 36.3 35.7 35.8

0.063 8.7 8.3 8.6 8.5 8.6

AERC26 AERC27 AERC28 AERC29 AERC30

T.L. 4.13 4.14 4.26 4.13 4.19

10 92.5 93.4 95.6 92.9 92.8

6.3 66.5 69.7 68.3 65.8 69.7

4 49.8 51.0 50.7 49.3 51.5

2 36.0 34.6 37.3 36.5 36.5

0.063 8.3 8.2 8.4 8.3 8.4

AERC31 AERC32 AERC33 AERC34 AERC35

T.L. 4.16 3.89 4.14 4.10 4.13

10 93.5 93.1 92.7 93.0 93.7

6.3 70.3 69.1 69.1 68.4 68.1

4 51.8 51.7 50.8 50.5 50.3

2 35.4 36.8 35.5 35.7 35.9

0.063 8.4 8.5 8.3 8.2 8.3

AERC36 AERC37 AERC38 AERC39 AERC40

T.L. 4.08 4.13 4.11 4.16 4.00

10 93.0 93.5 94.1 93.8 94.6

6.3 67.6 66.7 68.7 69.4 67.2

4 49.9 50.1 51.0 50.7 49.8

2 35.4 35.9 35.2 35.7 34.9

0.063 8.3 8.3 8.4 8.1 8.2
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Normes Enrobés à chauds [GUNE, 2008] précise les niveaux de dispersion acceptable 
en fonction du taux de recyclage. 
 
 

 
Figure 2. Teneurs en liant des échantillons, classées par numéro d'échantillon (en haut) et par teneur en liant (en 
bas). 

Les résultats sont tout aussi précis en matière de courbe granulométrique. Ceci rend 
la recomposition statistiquement intéressante. Car l’échantillon recomposé présente 
ainsi des caractéristiques bien contrôlées. Le matériau recomposé est très homogène 
(du moins lorsqu’il se présente sous forme d’échantillon comme c’est le cas dans cette 
étude). 
Il faut cependant noter ici que la génération d’un nouveau stock, basée sur une 
recomposition, pourrait peut-être générer de la ségrégation et limiter l’intérêt de la 
recomposition… 
 

 
Tableau 4. Analyse statistique des résultats de granulométrie et teneur en liant de l’AERC. 

Mini Maxi Moyenne écart type écart type relatif

T.L. 3.89 4.30 4.14 0.087 0.021

10 91.62 95.58 93.29 0.883 0.010

6.3 65.82 72.03 68.77 1.632 0.013

4 49.32 53.45 50.94 1.065 0.029

2 34.59 37.39 35.91 0.733 0.026

0.063 8.12 8.71 8.37 0.155 0.079
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2.5 Comparaison à des études préalables. 

La séparation d’un stock d’agrégats d’enrobés en classes granulaires a fait l’objet 
d’études précédentes à celle-ci, notamment dans le cadre d’une thèse effectuée à 
L’Ifsttar par M. Lopes [lopes, 2015]. Lopes a utilisé un petit stock d’agrégats d’enrobés, 
issu du fraisage d’un BBSG 0/10 sur le manège de fatigue des chaussées, en 2010. 
20 échantillons avaient été extraits du stock initial par quartage, puis ce stock avait été 
séparé en 4 classes granulaires 0/2, (0)2/4, (0)4/8, (0)8/12. 20 échantillons 
recomposés de l’AE avaient été réalisés afin de mesurer l’homogénéité de la teneur 
en liant de cet agrégat recomposé. 
 
Les résultats sont présentés dans le Tableau 5. Ces résultats montrent surtout, en 
termes d’écart type relatif, que les deux AE recomposés semblent être du même 
niveau d’homogénéité. Sur ce critère, l’homogénéité est deux fois plus grande que 
pour l’AE non recomposés, qui a pourtant été échantillonné par quartage. 
 

 
Tableau 5. Comparaison de l'AERC avec un agrégat d'enrobé 

recomposé dans des études précédentes au projet Improvmure. 

2.6 Discussion sur cette comparaison 

En premier lieu, nous devons affirmer que les résultats présentés ici sont tous de très 
bonne qualité. À titre d’exemple, dans le cadre d’une recomposition, les stocks séparés 
nous donnent 80% de chances de prendre deux échantillons ayant moins de 0.22% 
(l’écart type) de différence en terme de teneur en liant. Ceci donne l’erreur sur la teneur 
en liant. Cette erreur est à comparer avec l’erreur acceptable sur la teneur en liant lors 
d’une fabrication laboratoire, ici de 4.5% d’écart type relatif pour une teneur à 4.84%, 
ou, pour l’AERC, de 0.087 d’écart type pour une teneur en liant de 4.14%. 
Il est aussi à noter que les AERC, réutilisés à 100%, respecteraient quasiment les 
critères qualité d’une fabrication de laboratoire. En effet, une erreur de 2% est admise 
sur la quantité de bitume lors d’une fabrication de laboratoire, selon la norme 
NF EN 12697-26. 

2.7 Discussion sur le nombre d’échantillons. 

Les 20 échantillons sont-ils représentatifs d’un stock ? D’après la norme EN 932-1, un 
échantillon global doit avoir comme taille : M = 6.qb.√D, soit dans notre cas 
M=6x2,2x3,5=45kg, en rapport à la taille maximale des grains, D. La moyenne de nos 
20 échantillons de 1,5kg nous mène à 30 kg, ce qui semble un peu juste vis-à-vis de 
la norme. L’ordre de grandeur est cependant respecté, et les résultats, a posteriori, 
nous donnent raison. 
 
Dans des études précédentes, nous avons pu mettre en relation la teneur en liant avec 
la taille maximale des grains dans les agrégats. La séparation des AE en classes 
granulaires a montré que les classes granulaires les plus fines contenaient plus de 
liants. 

T.L. Moyenne écart type écart type relatif Maxi -Mini

RAP 4.84 0.22 0.045 0.67

RAP recompo 5.45 0.13 0.024 0.47

AERC 4.14 0.087 0.021 0.41

EAPIC 2010 0.015

fabrication labo 0.02

https://6.qb/
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Nous avons donc essayé de corréler la teneur en liant à la courbe granulométrique 
obtenue pour chaque échantillon, notamment à la teneur en sable (passants à 2 mm). 
La Figure 3 n’a pas permis de montrer de manière notoire cette relation. Si l’on 
supprime le point le plus à gauche de la courbe en supposant qu’il représente une 
erreur (hypothèse forte et non justifiée à priori), on peut alors observer une 
augmentation générale de la teneur en liant avec les passants à 2 mm. 
Nous supposons qu’il existe bien une relation entre la surface spécifique des 
échantillons et la teneur en liant. Mais nous pensons que cette relation est cachée par 
nos incertitudes de mesures. 
 

 
Figure 3. (Absence de) corrélation entre la teneur en liant des échantillons et les passants à 2 mm. 

D’un point de vue très pratique, cette méthodologie de séparation en classes 
granulaires nous permet de bien contrôler les échantillons à la recomposition, et nous 
permet aussi de modifier facilement la composition de l’AE, en limitant par exemple la 
quantité de fines et de liant pour les futures fabrications. 
La séparation en classes granulaires n’est pas exempte de problèmes. D’une part elle 
dépend de la façon dont les matériaux sont fraisés et/ou fractionnés, criblés, re-
concassés. Ces matériaux peuvent par ailleurs se recompacter avec le temps et la 
chaleur, ce qui nécessite de réitérer l’opération de concassage-criblage. Un stockage 
au sec, à l’abri de la pluie et de la chaleur permet cependant de maintenir l’AE dans 
de bonnes conditions. 

2.8 Discussion sur le nombre de classes granulaires 

On peut se poser la question du nombre optimum de classes granulaires pour le 
stockage et la réutilisation des AE. 
Ne pas séparer l’AE en classes granulaire peut s’avérer risqué pour un contrôle précis 
de son homogénéité, notamment en termes de teneur en liant, et pour sa réutilisation 
à fort taux (présence importante de fines). Il faut cependant noter que dans une grande 
majorité des cas le stock d’agrégat d’une centrale fixe n’est pas séparé en plusieurs 
stocks, surtout lorsque la centrale d’enrobé recycle majoritairement à faible taux. Il faut 
aussi ajouter qu’un stock unique, bien géré, criblé, brassé, sur lequel l’échantillonnage 
est réalisé avec attention, et pour lequel les AE d’approvisionnement sont assez 
constants, offre assez naturellement une bonne homogénéité. 
 
Notre petite étude de laboratoire semble montrer que quatre classes granulaires 
permettent de maitriser de manière quasi certaine l’homogénéité du stock. Cela 
permet d’optimiser la réutilisation de l’AE, en donnant la possibilité de changer les 
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proportions relatives des différentes classes granulaires pour modifier la 
recomposition. Cette valeur de quatre a été déterminée pour correspondre à ce qui se 
fait pour les granulats, en considérant que l’AE réutilisé à très fort taux (plus de 50%) 
nécessite autant de soin que les granulats neufs. Cette pratique nécessite des 
conditions de stockage drastiques, ainsi que des opérations de criblage plus 
complexes et plus fréquentes. Cette pratique nécessiterait par ailleurs de gérer 8 
stocks de granulats et d’AE. Une telle gestion des AE pourrait s’avèrer assez complexe 
et inadaptée vis-à-vis des centrales d’enrobage actuelles. 
 
Lors d’opérations de recyclage à fort taux (> 30%) sur grands chantiers, il est assez 
courant aujourd’hui de voir deux stocks d’AE, soit deux classes granulaires, avec une 
coupure à 6 millimètres. Cette pratique montre bien que la séparation en classes 
granulaires présente un intérêt pour un meilleur contrôle de l’homogénéité de l’AE. Ce 
retour d’expérience tend aussi à montrer que deux classes granulaires peuvent suffire. 
 
Dans l’article [Lopes, 2014], M. Lopes présente les teneurs en liant des 4 fractions 
granulaires qu’elle a caractérisées pour ses études sur les AE. Ces résultats sont 
rappelés dans le Tableau 6.  Il est à noter qu’il y a 2,5 fois plus de bitume dans la plus 
petite des fractions granulaires que dans la plus grande. Si nous reconstituons 
virtuellement  2 fractions granulaires à la coupure 4 mm, on peut alors observer que la 
fraction 0-4 possède une teneur en liant 2 fois plus élevée que la fraction (0)4-12. La 
fraction granulaire la plus grande et plus pratique à recycler, car elle contient moins de 
fines et moins de bitume. En effet, l’AE contient généralement plus de fines que 
l’enrobé d’origine, ce qui pose des problèmes lors d’un recyclage à très fort taux, car 
il devient difficile de recomposer le squelette granulaire initial. De ce point de vue, les 
fractions granulaires les plus grandes posent moins de problèmes. Par ailleurs, les 
fractions d’AE les plus grandes sont moins riches en bitumes. Si l’on souhaite 
respecter les caractéristiques d’origine et la loi des mélanges, la quantité de bitume 
d’apport est donc plus importante, on compense plus facilement le vieillissement du 
bitume de l’AE par l’apport d’un bitume moins mou.  
 
L’analyse est la même lorsqu’on place la coupure à 2 mm. 
 

 
Tableau 6. Étude sur 4 fractions granulaires. Recomposition virtuelle en 2 classes granulaires,  

à deux coupures différentes. 

Intéressons-nous particulièrement à l’aspect « élimination des stocks d’agrégats ». 
Imaginons simplement un recyclage à 70% de la fraction #4-12, uniquement. Il faut 
alors ajouter un peu moins de 30% de sable et de fines pour obtenir un squelette 
granulaire proche de l’enrobé BBSG0/10 initial, soit environ 2 fois moins d’apport de 
sable et de fines que pour la fabrication d’un enrobé standard (autour de 55%). Par 

Fractions granulaires AE (0)0-2 (0)2-4 (0)4-8 (0)8-12

% de masse dans l'AE 100% 14% 16% 20% 50%

teneur en bitume 4.8 8.5 6.2 4.5 3.2

fractions en recomposition virtuelle

% de masse virtuelle 100%

teneur en btume virtuelle

fractions en recomposition virtuelle (0)0-2

% de masse virtuelle 100% 14%

teneur en btume virtuelle 8.5

(0)2-12

86%

4.1

(0)0-4 (0)4-12

30%

7.3

70%

3.6
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ailleurs, une telle fabrication permet d’ajouter un bitume d’apport dans des quantités 
raisonnable, ici environ 2% pour obtenir les 5.5% de teneur en bitume de l’enrobé 
initial. 
Imaginons maintenant une séparation en 2 fractions 0/2 et 2/12. Dans ce cas d’étude, 
le squelette granulaire de la fraction 2/12 est très proche de celui du BBSG0/10 
standard, le bitume en moins. En ajoutant environ 1.5% de bitume d’apport à cette 
fraction, nous obtenons quasiment le BBSG0/10 initial dont est issu l’AE, en termes de 
squelette granulaire et de teneur en bitume. La suppression de la classe 0/2, soit 14% 
de la masse de l’AE, permettrait dans ce cas d’étude un recyclage à un taux de 
quasiment 100%. 

2.9 Conclusion de cette étude 

1 classe granulaire peut suffire car apport peut corriger ouvrir l’étude,  
La séparation en classes granulaires semble faciliter le recyclage, notamment le 
recyclage à très fort taux, notamment grâce au contrôle de l’homogénéité du stock. Ca 
n’est certes pas la seule façon d’homogénéiser un stock, mais cette méthode est 
efficace. Dans notre étude de laboratoire, 4 classes granulaires sont utilisées, alors 
que sur les chantiers à fort taux, l’utilisation de 2 classes granulaires semble plus 
commune.  
 
Dans le cadre d’un recyclage à très fort taux, à plus de 50%, jusqu’à 85% dans l’étude 
présentée, nous avons constaté que les gros granulats étaient plus faciles à recycler, 
ce qui, du point de vue de l’élimination des stocks, peut s’avérer intéressant. Il reste 
alors à déterminer une façon de mieux utiliser les plus petites fractions, par exemple 
dans le cadre d’une utilisation alternative, sous forme de mastic dans le cadre 
d’enrobés de moindre technicité, d’enrobés à froid, d’enrobés spécifiques (Stone 
Mastic Asphalt, Hot Rolled Asphalt)…ou alors en imaginant la récupération du bitume 
des plus petites fractions granulaires, considérant la grande valeur marchande du 
bitume à l’heure actuelle. 

3 Travaux sur la caractérisation rapide du  liant des agrégats 

3.1 Objectifs de cette étude 

L’objectif de cette étude est d’évaluer une mesure de pénétrabilité basée sur un petit 
échantillon de bitume, d’environ 10 grammes, afin de limiter la quantité de bitume à 
extraire d’un échantillon d’enrobé, et dans notre cas d’un échantillon d’AE. 
En théorie, 50 g de bitume permettent de réaliser l’essai de péné standard, que l’on 
peut obtenir d’un échantillon d’agrégat d’enrobé de 1250 g à 4% de teneur en bitume. 
Dans la pratique, les pertes liées au dépôt sur les différents contenants ne nous 
permettent pas d’obtenir ces 50 g, d’où l’idée d’un essai qui ne nécessiterait que 10 g 
de bitume. 

3.2 Matériaux utilisés 

Trois types de bitumes ont été utilisés pour réaliser l’expérimentation: un bitume de 
grade 10/20 et un bitume de grade 20/30, stockés en pots dans le laboratore MIT, 
utilisés pour valider la méthodologie, et le bitume issu des agrégats d’enrobés 
recomposés du projet Improvmure, l’AERC, afin de réaliser un cas d’application. 
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Ces deux grades de bitumes ont été choisis car ils représentent, en termes d’indice de 
pénétrabilité, les bitumes récupérés d’un certain nombre d’AE. Au-dessous de 10 de 
péné, l’AE n’est généralement plus considéré comme un agrégat : la norme EN 13108-
8 sur les agrégats considère cette valeur comme un seuil pour les agrégats de type 
P15. L’intérêt d’utiliser des échantillons d’AERC dans cette étude est d’évaluer la 
procédure d’essai, en limitant fortement l’erreur due à l’échantillonnage. 

3.3 Campagne expérimentale 

3.3.1 Protocole de mesure de mini-péné 

Quatre anneaux standards, utilisés pour les essais de TBA [EN 1417], sont 
superposés, puis le bitume est coulé à l’intérieur de ces anneaux (Figure 4). 
 

 
Figure 4. Empilement de 4 anneaux de TBA pour l'essai de mini-péné 

Les bitumes 10/20 et 20/30 ainsi que le bitume d’AERC récupéré sont préalablement 
chauffés à 140°C pendant 30 min, afin d’être coulés dans les anneaux. Notons que 
chaque échantillon de bitume d’AERC a été extrait d’un échantillon d’enrobé d’1,5 kg, 
ne nécessitant donc qu’un seul cycle d’extraction dans l’Asphalt Analysator (Figure 5). 
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Figure 5. Illustration de la différence de volume de bitume entre l'essai de péné et l'essai de min-péné. 

Ensuite, les échantillons refroidissent pendant 1 heure à température ambiante, puis 
on les plonge 1 heure dans le bain de péné avant de réaliser l’essai (Figure 6). 
 

 
Figure 6. Bain de péné. 

L’échantillon est enfin inséré dans le bain du test de péné. Une seule mesure de 
pénétrabilité est réalisée, contre trois pour un essai de péné ordinaire. L’intérêt du 
protocole présenté est qu’il ne nécessite pas d’outil ou d’appareil spécifique, il s’agit 
d’une adaptation de l’essai standard, utilisant des outils déjà utilisés dans un 
laboratoire dédié à l’analyse des liants. 
L’essai nécessite de déterminer préalablement la hauteur de contact entre le bitume 
et l’aiguille de péné. La lecture du contact est plus difficile d’après notre technicien. 
Elle nécessite une certaine expérience de l’essai. Il s’agit là d’un défaut (surmontable) 
de cet essai. 
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Figure 7. Test de mini-péné. La définition du contact entre le bitume et l’aiguille est rendue difficile du fait des 

reflets et de la concavité de la surface de l’échantillon. 

3.3.2 Résultats 

Les vingt mesures de mini-péné réalisées sur les bitumes 10/20 et 20/30 sont 
présentées dans le Tableau 7. Ces résultats sont présentés de manière ordonnée sur 
la Figure 8. 
 

 
Tableau 7. Résultats de mini-péné sur les bitumes 10/20 et 20/30 

Bitume 10/20 n°90 003bitume 20/30

n°1 14.2 21.7 moyenne 13.8 21.2

n°2 14 21 ecart type 0.75 0.42

n°3 13.6 20.8 écart type relatif 5.40% 1.97%

n°4 12.3 20.9 Max 14.9 21.8

n°5 14.3 20.5 Min 12.3 20.5

n°6 13.2 21.3 Max-Min 2.6 1.3

n°7 14.4 20.6

n°8 13 21.1

n°9 13.6 20.6

n°10 14.3 21

n°11 12.8 21.7

n°12 14.7 21.3

n°13 13.9 21.6

n°14 13.6 21.3

n°15 14.9 21.1

n°16 14.8 20.7

n°17 12.9 21.7

n°18 14.9 21.7

n°19 13.8 20.8

n°20 13 21.8
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Figure 8. Résultats ordonnés des essais de péné sur bitumes 10/20 et 20/30 

L’analyse statistique de ces deux séries d’essais est présentée dans le Tableau 7. Les 
valeurs des moyennes obtenues indiquent que les bitumes sont du bon grade. La 
valeur des écarts types, respectivement 0.75 et 0.42 [1/10] mm sont inférieurs à la 
valeur d’écart type de répétabilité de l’essai de pénétrabilité (2 [1/10] mm) de la norme 
EN 1426. L’écart entre les valeurs minimum et maximum est lui aussi très faible 
compte tenu de la répétabilité. 
 
Les essais de mini-péné réalisés sur les 24 échantillons de bitume extraits de 24 
échantillons recomposés d’AERC sont présentés dans le Tableau 8. Le tableau de 
gauche présente les résultats de 20 échantillons recomposés, et les résultats d’un 
mélange de 3 échantillons de bitume, mélangés à titre expérimental (25 à 28), issus 
de l’étude précédente, et d’un échantillon 33 recomposé réalisé à un autre moment 
dans le temps. L’objectif est ici d’obtenir une moyenne de péné basée sur le plus grand 
nombre possible d’essais. Le tableau de droite présente une analyse statistique basée 
sur les 20 échantillons initialement prévus pour cette étude. On peut observer une 
différence de moyenne entre ces deux groupes d’échantillons. Cette différence est 
causée par la valeur moyenne de péné des échantillons 25 à 28. 
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Tableau 8. À gauche. Résultats de péné 24 échantillons de bitume extraits de 24 échantillons recomposés d’AERC. 
À droite, analyse statistique sur les 20 premiers échantillons. 

3.3.3 Analyse des résultats 

Les résultats de mini-péné sur bitumes 10/20 et 20/30 présentent de faibles valeurs 
d’écart type, ce qui nous permet de considérer que l’essai est fidèle. Ce protocole de 
mesure n’implique pas de biais sur le résultat, pour ces bitumes « durs ». L’écart entre 
les valeurs minimum et maximum est lui aussi très faible compte tenu de la répétabilité, 
ce qui rend l’essai très fiable. En effet, l’erreur par rapport à la valeur moyenne ne 
dépasse quasiment pas le dixième de millimètre. Tout échantillon est donc 
représentatif du groupe d’échantillons. 
Les résultats de mini-péné sur les échantillons de bitume AERC donnent une moyenne 
plus faible de 8.3 [1/10] mm. Ce bitume est donc plus dur qu’un bitume 10/20. Il semble 
d’ailleurs très dur pour être considéré comme un agrégat d’enrobé « normal », c’est-
à-dire de niveau P15 minimum. 
L’étude statistique a été réalisée sur les échantillons de 1 à 20, afin de limiter, selon 
nous, les problèmes d’échantillonnage. L’écart-type de 1.64. Il est 2 à 3 fois plus 
important que celui des échantillons de bitumes testés précédemment, mais il reste 
inférieur à la valeur de répétabilité de la norme, c’est-à-dire 2. La différence entre les 
valeurs maximum et minimum est cependant très importante pour ces échantillons. Ce 
qui signifie que statistiquement, un échantillonnage (très) malchanceux peut amener 
à trouver une valeur représentative très faible, de l’ordre de 5 dans la pire des 
situations de notre échantillonnage. 
 

AERC 1 9.8

AERC 2 8.1

AERC 3 7.9

AERC 4 9.3

AERC 5 5.4

AERC 6 5.5

AERC 7 6.1

AERC 8 4.8

AERC 9 9.4

AERC 10 9.3

AERC 11 9.3

AERC 12 9.9

AERC 13 8

AERC 14 7.3

AERC 15 9

AERC 16 9.2

AERC 17 9.7

AERC 18 10

AERC 19 7.6

AERC 20 9.1

AERC 25-28 10.3

AERC 33 8.4

Moyenne 8.3

n° éch. péné

AERC 8 4.8 moy 8.24

AERC 5 5.4 ecarttype 1.64

AERC 6 5.5 ecartrelatif 20%

AERC 7 6.1 min 4.8

AERC 14 7.3 max 10

AERC 19 7.6 max-min 5.2

AERC 3 7.9

AERC 13 8

AERC 2 8.1

AERC 15 9

AERC 20 9.1

AERC 16 9.2

AERC 4 9.3

AERC 10 9.3

AERC 11 9.3

AERC 9 9.4

AERC 17 9.7

AERC 1 9.8

AERC 12 9.9

AERC 18 10
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Tableau 9. Résultats de péné ordonnés pour 20 échantillons d'AERC 

3.3.4 Discussion sur les résultats 

Ces études semblent valider le protocole de mini-péné. Cet essai permet de diminuer 
par deux le temps d’extraction sans présenter d’inconvénient majeur vis-à-vis de la 
norme EN 1426, car les résultats sont au moins aussi bons que pour un essai de péné 
standard pour cette gamme de bitume. 
D’un point de vue pratique, selon le technicien en charge de l’essai, la mesure est un 
peu plus difficile, notamment du fait du caractère convexe de la surface de l’échantillon 
de mini-péné. 
Suite à des discussions avec le technicien spécialiste de l’essai, 2 problèmes peuvent 
être à l’origine des grands écarts de valeurs observées dans le Tableau 9 :  

- la possible présence de fines dans l’échantillon, 
- et un échantillon de bitume plus hétérogène qu’à l’habitude, concentrant 

localement des particules plus grosses (asphaltènes ?), rendant le matériau 
localement plus visqueux. 

3.4 Conclusion de cette étude 

L’essai de mini-péné est prometteur. Il est déjà utilisé par nos techniciens lors de 
récupérations de bitume sur de trop petits échantillons. Pour des bitumes durs tels que 
les bitumes d’AE, il ne génère que peu d’erreur supplémentaire, l’erreur restant dans 
le  cadre de la norme.  
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4 Étude de l’Influence du recyclage sur les granulats 

4.1 Objectif de l’étude 

L’objectif de cette étude est de montrer l’influence des phases de recyclage, 
notamment le fraisage sur l’évolution géométriques des granulats, en termes de 
granulométrie et de forme des granulats. Cette étude expérimentale est réalisée par 
le biais du vidéogranulomètre laser de l’IFSTTAR. 

4.2 Présentation du vidéogranulomètre 

Le vidéogranulomètre VDG40 est un matériel MLPC répondant à la norme 
XP P 18 566 sur l’ « Analyse granulométrique, aplatissement, allongement - Essai à 
l'aide d'un appareil d'ombroscopie ». Il s’agit d’un appareil conçu pour caractériser 
avec rapidité la granularité et la forme des matériaux de construction routière et de 
génie civil. 
Selon la plaquette de présentation du VDG40 sur le site web de l’IFSTTAR, « Les 
performances du VDG40 lui permettent d’analyser l’intégralité des particules 
composant un échantillon avec une excellente fidélité. Le lavage des matériaux peut 
bien souvent être évité, de même que le séchage, ce qui permet de réduire encore le 
temps global d’analyse d’un échantillon. ». Le principe de fonctionnement est 
schématisé Figure 9. 
L’échantillon étant introduit dans un réservoir d’alimentation, les constituants sont 
conditionnés de manière à chuter selon une dynamique maîtrisée devant un analyseur 
optique. Un algorithme logiciel traite les images afin d’extraire les informations relatives 
à chaque granulat (Figure 10).  
 

 
Figure 9. VDG40. Principe de fonctionnement. 

http://www.ifsttar.fr/
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Figure 10. Exemples de résultats d'analyse au vidéogranulomètre 

4.3 Campagne expérimentale au VDG 

4.3.1 Matériaux testés 

Les matériaux testés lors de cette étude sont présentés dans le Tableau 10. Une 
description précise en est faite en rapport de sous-tâche 2.1. 
Il s’agit des différents agrégats d’enrobés à différents taux de recyclage, selon 
différentes techniques de fabrication (chaud, tiède, tiède mousse), ainsi que deux 
classes granulaires du matériau d’origine. Les agrégats présentés sont issus de type 
« AE1 », ils ont été fabriqués en laboratoire il s’agit de la première génération 
d’agrégats provenant d’une fabrication d’enrobé avec agrégat AE0. Ces agrégats ont 
été fabriqués avec le malaxeur de l’IFSTTAR, malaxeur semi-industriel d’une capacité 
de 400 kg. Une fois fabriqué, l’enrobé est posé sur chaussée, sans être compacté. 
Après une période d’1 à 9 mois selon les enrobés, l’enrobé est fraisé. 
 

 
matériau description 

4/6 Classe granulaire 4/6 de l’enrobé d’origine 

6/10 Classe granulaire 6/10 de l’enrobé d’origine 

AE0 Agrégat d’enrobé initial fourni à l’IFSTTAR par sacs de 25 kg 

AE_LH40-1 AE issu d’une fabrication à chaud à 40% d’AE0 

AE_LH70-1 AE issu d’une fabrication à chaud à 70% d’AE0 

AE_LW40-1 AE issu d’une fabrication tiède à 40% d’AE0 

AE_LW70-1 AE issu d’une fabrication tiède à 70% d’AE0 

AE_LF40-1 AE issu d’une fabrication tiède mousse à 40% d’AE0 

AE_LF70-1 AE issu d’une fabrication tiède mousse à 70% d’AE0 

4/10b Classe granulaire 4/10 de l’enrobé d’origine 

 
Tableau 10. Matériaux testés. Description succincte. 

À titre d’exemple, un échantillon des gros granulats de l’AE0 est présenté Figure 11 
en comparaison d’une pièce de 1€. Cet échantillon met en évidence l’hétérogénéité 
minéralogique de cet AE.  
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Figure 11. Gros granulats présents dans un échantillon d'AE0 désenrobé. 

4.3.2 Essais réalisés, définitions des mesures effectuées 

4.3.2.1 Mesures effectuées 

Tous les agrégats ont été désenrobés par le biais de l’Asphalt Analysator (société 
Infratest) selon la norme EN 12697-3. Chaque échantillon est passé 3 fois dans le 
VDG40. Chaque passage donne lieu à une mesure d’angularité, de facteur 
d’aplatissement et de rugosité. 
Les mesures au VDG40 sont effectuées sur des échantillons de fraction granulaire 
supérieure à 4 mm, après désenrobage et après tamisage. Il s’agit pour l’instant d’une 
limite technique d’utilisation de l’appareil. 
Une analyse granulométrique a aussi été effectuée, ainsi que la mesure de la teneur 
en liant des échantillons d’AE. 

4.3.2.2 Définitions 

Les facteurs d’aplatissement, d’angularité et de rugosité sont déterminés à partir d’une 
analyse géométrique des surfaces de granulats déterminées au VDG40 : 

     
Le facteur d’aplatissement est défini par rapport aux petit et grand diamètres des 
images des granulats. Angularité est une moyenne basée sur les 8 angles principaux 
de l’image du granulat. La rugosité est définie comme un rapport des longueurs de 
segment et des portions de périmètre correspondant. 

4.3.3 Résultats issus du VDG 

4.3.3.1 Aplatissement 

Les facteurs d’aplatissement des différents AE et du matériau de référence sont 
présentés dans le Tableau 11 et la Figure 12. 
Nous pouvons observer que toutes les valeurs relatives à un AE sont de l’ordre de 11, 
tandis que la valeur de l’enrobé de référence est à plus de 15. 



 

 

ANR IMPROVMURE, rapport 1.3 

23 

Le paramètre « température de fabrication (chaud ou tiède) » ne semble pas permettre 
d’ordonner les valeurs d’une manière quelconque, il nous parait donc difficile d’établir 
une corrélation entre la température de fabrication et une évolution du facteur 
d’aplatissement. 
En revanche, il semble y avoir une corrélation entre le taux de recyclage et ce facteur. 
En effet, pour les AE à 40%, toutes les valeurs sont significativement plus élevées que 
les valeurs des AE à 70% de recyclage, pour un même type de fabrication, et dans 
leur ensemble (c’est-à-dire que toutes les valeurs d’AE à 40% de recyclage sont plus 
élevées que toutes les valeurs d’AE à 70%). 
 

 
Tableau 11. Facteurs d'aplatissement des différents matériaux 

 

 
Figure 12. Facteur d'aplatissement des différents AE et du matériau de référence. 

L’analyse de cette corrélation peut se résumer, en premier ordre de grandeur, à dire 
que plus il y a de matériau neuf  (moins il y a d’AE0), plus le facteur d’aplatissement 
est élevé. Or une simple pondération des aplatissements du matériau de référence et 
de l’AE0 ne suffisent pas à expliquer la valeur la plus faible, AE_W70, inférieure à celle 
de l’AE0. 
 
Afin d’expliquer cette corrélation apparente, considérons un mélange théorique de 
l’enrobé de référence et de l’AE0, en supposant que le facteur d’aplatissement du 
mélange est une valeur pondérée par rapport aux valeurs initiales, ce qui donne les 
équations suivantes : 
 

𝐴𝑝𝑙(𝐴𝐸40) = 0,6. 𝐴𝑝𝑙(4/10b) + 0,4. 𝐴𝑝𝑙(𝐴𝐸0) 
𝑒𝑡 

origine moyenne

 4/10b 15.8 15.4 14.9 15.4

AE0 10.7 11.7 10.7 11.0

AE_LH40-1 10.8 11.9 12.3 11.7

AE_LH70-1 10.7 11.3 11.4 11.1

AE_LW40-1 12.1 11.6 11.9 11.9

AE_LW70-1 11.2 11.1 10.6 11.0

AE_LF40-1 12.1 12.0 11.2 11.8

AE_LF70-1 11.3 11.6 11.1 11.3

facteur d'aplatissement
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𝐴𝑝𝑙(𝐴𝐸70) = 0,3. 𝐴𝑝𝑙(4/10b) + 0,7. 𝐴𝑝𝑙(𝐴𝐸0) 
 
Ces valeurs théoriques sont présentées Figure 13 pour être comparées aux valeurs 
obtenues des différents échantillons d’AE. Si l’on considère que cette pondération a 
un sens, alors il semble a priori normal d’observer des valeurs d’aplatissement plus 
importantes pour l’AE_40, qui contient moins d’AE0 que l’AE_70. Cependant les écarts 
observés ne sont pas aussi importants que l’écart théorique, et les valeurs mesurées 
sont bien plus proches de L’AE0. 
Les écarts entre la valeur théorique et les valeurs mesurées pourraient plutôt être 
justifiées par une modification des granulats due à la fabrication et au fraisage, qui a 
tendance à arrondir les matériaux, à casser les granulats longs pour les homogénéiser. 
Les valeurs moyennes basses des AE_H70 et AE_W70, plus basses que l’AE0, 
semble indiquer que le matériau continue un peu de s’arrondir, même si l’évolution 
n’est pas si importante que cela. 
 
Il est difficile de tirer des conclusions. Nous pensons que dans cette analyse, c’est 
l’écart à la valeur de mélange théorique qui est le témoin de l’usure du matériau. Il 
semble par ailleurs qu’au-dessous de la valeur de l’AE0, le matériau ne s’arrondit plus 
beaucoup. Mais tout cela reste à confirmer. 
 
 

 
Figure 13. Facteurs d'aplatissement, avec en plus  les valeurs théoriques pondérées AE_40th et AE_70th. 

4.3.3.2 Angularité 

Les valeurs d’angularité sont présentées dans le Tableau 12 et sur les figures 
suivantes, selon différentes échelles et regroupements. La Figure 14 présente les 
valeurs d’angularité. Sur la figure de gauche, l’axe des ordonnées part de zéro. Sur la 
figure de droite, l’échelle des ordonnées est optimisée sur les valeurs minimales et 
maximales. 
L’analyse de la figure de gauche met bien en évidence la cohérence des mesures, 
l’angularité des granulats est en moyenne égale à 0.223, pour un écart type de 0.0022, 
soit un écart type relatif de l’ordre de 1%. Cela donne une caractéristique à l’ensemble 
des granulats utilisés. L’analyse de la figure de droite et du Tableau 12 indique que 
l’écart type mesuré pour chaque matériau est en moyenne 2 fois plus faible que celui 
de l’ensemble des mesures, traduisant un effet du type d’échantillon. 
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Les mesures du matériau de référence et de l’AE0 bornent toutes les autres mesures, 
ce qui est en accord avec le fait que les autres matériaux sont bien des mélanges de 
ces deux matériaux d’origine. Nous pensons par ailleurs que la fabrication d’AE en 
laboratoire n’affecte pas beaucoup l’angularité des granulats. 
 

 
Tableau 12. Meures d'angularité des 24 échantillons. 

 
Figure 14. Valeurs d'angularité présentées par échantillon et en moyenne des 3 échantillons du même matériau. 
La figure a de gauche est basée sur une échelle partant de zéro, la figure b de droite est basée sur une échelle des 
ordonnées optimisée sur les valeurs minimales et maximales. 

Nous essayons maintenant d’établir des corrélations entre la mesure d’angularité et 
les paramètres que sont la température de fabrication et le taux de recyclage. 
 
En ce qui concerne l‘influence de la température de fabrication, il nous est difficile 
d’établir une corrélation. La Figure 14b tend à montrer que les AE issus d’une 
fabrication à chaud (indice H) sont légèrement plus anguleux que les AE qu’une 
fabrication tiède. Or les AE issu d’une fabrication tiède ne sont pas plus anguleux de 
ceux issus d’une fabrication tiède mousse! Il est donc difficile d’établir une quelconque 
corrélation entre la température de fabrication et l’angularité. 
 
Le taux de recyclage semble donner une corrélation plus intéressante que la 
température de fabrication. Si l’on s’intéresse aux moyennes d’angularité pour 3 
mesures (croix rouge), pour une température de fabrication (chaud, tiède ou tiède 
mousse), les AE_40 ont toujours une angularité plus importante que les AE_70, cela 
étant très marqué pour les enrobés tiède mousse. Par ailleurs, toutes les valeurs 
d’AE_40 sont supérieures à toutes les valeurs d’AE_70. Afin d’illustrer cette 
corrélation, nous avons modélisé l’angularité d’un mélange comme une pondération 

origine Ang. moyenne SD RSD (%)

 4/10b 0.225 0.227 0.227 0.227 0.00106 0.47%

AE0 0.219 0.221 0.219 0.220 0.00125 0.57%

AE_LH40-1 0.225 0.225 0.224 0.225 0.00021 0.09%

AE_LH70-1 0.223 0.223 0.225 0.224 0.00109 0.49%

AE_LW40-1 0.224 0.223 0.224 0.224 0.00072 0.32%

AE_LW70-1 0.222 0.223 0.222 0.222 0.00056 0.25%

AE_LF40-1 0.225 0.226 0.225 0.225 0.00065 0.29%

AE_LF70-1 0.222 0.222 0.222 0.222 0.00042 0.19%

ang. Moy (24 mes) 0.224

SD (24 mes) 0.22%

RSD (24 mes) 0.97%

Angularité (3 mesures)
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de l’angularité du matériau de référence et de l’angularité de l’AE0. Les deux calculs 
de base sont les suivants : 
 

𝐴𝑛𝑔(𝐴𝐸40) = 0,6. 𝐴𝑛𝑔(4/10b) + 0,4. 𝐴𝑛𝑔(𝐴𝐸0) 
𝑒𝑡 

𝐴𝑛𝑔(𝐴𝐸70) = 0,3. 𝐴𝑛𝑔(4/10b) + 0,7. 𝐴𝑛𝑔(𝐴𝐸0) 
 
Ces deux équations donnent des valeurs d’angularités théoriques pondérales de 
AE_40 = 0.224 et AE_70= 0.223. Les mesures se situent autour de ces valeurs 
théoriques, parfois au-dessus, parfois au-dessous, sans réelle organisation. Ces 
résultats semblent indiquer : 

 qu’en première approximation, toutes les valeurs se situent entre la valeur du 
matériau de référence et la valeur de l’AE0 

 qu’en deuxième approximation, un calcul pondéral de ces deux valeurs donne 
une bonne approximation de la mesure, indépendamment de la température de 
fabrication. 

Nous avons donc ici deux informations un peu contradictoire à observer : l’AE0 est 
moins anguleux que le matériau de référence, ce qui ferait penser que dans le 
processus de recyclage (fabrication, fraisage…), le matériau a perdu en angularité. 
Cependant, il est difficile d’imaginer que nos fabrications de laboratoire aient eu un 
impact notoire sur l’angularité de nos agrégats, car en premier ordre de grandeur 
l’angularité moyenne d’un agrégat est la valeur pondérée des matériaux de référence 
et de l’AE0, indépendamment du procédé de recyclage de laboratoire. 
Nous n’avons actuellement pas de réponse claire à apporter sur ce sujet. L’hypothèse 
la plus probable est que l’angularité varie faiblement avec le recyclage, du moins en 
laboratoire, et que l’AE0 est peut-être issu d’un matériau moins anguleux que notre 
matériau de référence. 

4.3.3.3 Rugosité 

Les mesures de rugosité sont présentées sur la Figure 15. Les mesures sont très 
proches les unes des autres, comme le montre la figure de gauche. Sur la figure de 
droite, le matériau de référence et l’AE0 montrent aussi des rugosités quasi identiques. 
Étant donné la disparité des autres mesures comparées à celles-ci, nous ne sommes 
pas capables d’établir une quelconque corrélation entre la rugosité et le taux de 
recyclage ou la température de fabrication. 
Notre analyse sur le sujet est que la fabrication et le rabotage polissent peu les 
granulats. Par ailleurs, nos matériaux n’ont pas vu de trafic de véhicules pouvant les 
altérer en surface. Et quand bien même ils seraient altérés en surface, cette usure 
représente peu de matière à l’échelle de la couche d’enrobé. Il semblerait donc assez 
normal de ne pas observer d’évolution importante de la rugosité au cours des phases 
de recyclage. Cette hypothèse reste encore à prouver dans l’état actuel des travaux 
réalisés à l’IFSTTAR. 
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Figure 15. Mesures de rugosité, présentées selon deux échelles d’ordonnées différentes 

4.4 Résultats des analyses granulométriques 

Une analyse granulométrique a été effectuée sur les agrégats d’enrobés issus des 
différentes fabrications, à chaud, tiède et tiède mousse et à différents taux de recyclage 
40% et 70%. Les résultats sont synthétisés dans le Tableau 13 et la Figure 16. 

 
Tableau 13. Analyse granulométrique des différents agrégats d'enrobés. 
La courbe présentée est la courbe désenrobée. 

L’analyse des résultats ne semblent pas indiquer de corrélation entre la technique de 
fabrication et la granulométrie ou entre le taux de recyclage et la géométrie (ce qui ne 
veut pas dire qu’il n’y en a pas…). Nous allons détailler ces analyses. 
La courbe théorique est très creuse, et tous les AE présentent des courbes moins 
creuses que la théorique, indiquant une plus grande quantité de petits granulats. 
Les couleurs des courbes, représentant les types de fabrication, semblent ne suivre 
aucun classement particulier: les deux courbes à chaud sont superposées ; elles se 

N° de référence AE_H40_0 AE_H70_0 AE_F40_0 AE_F70_0 AE_W40_0 AE_W70_0 Theorique

Provenance AE Labo AE Labo AE Labo AE Labo AE Labo AE Labo

MVA en g/cm3 2.483 2.482 2.459 2.484 2.399 2.431

5.06 5.26 5.60 4.86 5.79 5.70

20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

14 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0

12.5 99.7 99.5 100.0 99.6 100.0 99.7 100.0

10 95.6 96.3 97.7 93.9 96.6 94.3 92.7

8 82.3 82.2 87.4 78.9 85.5 80.3 75.5

6.3 66.3 66.5 72.4 60.7 73.5 65.4 58.4

4 48.4 48.4 53.5 41.2 58.1 49.5 41.4

2 33.9 33.4 38.3 27.7 41.2 36.6 29.5

1 24.2 23.9 27.5 20.4 28.5 27.3 16.2

0.5 18.1 18.1 20.6 16.1 21.0 20.8 12.0

0.25 13.9 14.1 16.0 12.8 16.1 15.9 9.5

0.125 11.0 11.1 12.8 8.4 12.7 12.3 8.6

0.063 9.0 9.0 10.5 8.5 10.3 9.9 6.6

TL en %

T

a

m

i

s

 

e

n

 

m
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situent sous les courbes tièdes et entre les courbes tièdes mousse. Nous ne sommes 
pas capables d’établir un quelconque classement pour le moment. 
La corrélation au taux de recyclage est tout aussi difficile. Les AE_H40 et AE_H70 sont 
superposées ; la courbe AE_F70 et beaucoup plus creuse qu’AE_F40. Les courbes 
AE_W40 et AE_W70 ne se distinguent que pour des dimensions supérieures à 2 mm. 
Nous sommes assez démunis en termes de résultats sur ces études. 
 

 
Figure 16. Résultats des analyses granulométriques des différents agrégats de niveau 1. 

4.4.1 Extension à un niveau 2 de recyclage 

Ces études devront faire l’objet d’une annexe, lorsque les résultats seront disponibles. 

4.5 Comparaison à des études préalables 

4.5.1 Effet du fraisage sur le coefficient d’aplatissement 

Dans le livrable 4.3 du projet Re-road, trois enrobés avaient été extraits de trois 
chaussées différentes. Pour chaque enrobé, un carottage a été effectué associé à un 
fraisage. Le carottage permet de déterminer la teneur en liant et la courbe 
granulométrique de la chaussée avant fraisage, que l’on compare à l’échantillon fraisé. 
Les résultats sont présentés de manière synthétique dans le tableau suivant. Les 
nombres entre parenthèses représentent les nombres d’échantillons utilisés pour 
déterminer la valeur moyenne du coefficient d’aplatissement. 
 

 N164 N141 A11 

 carottage fraisage carottage fraisage carottage fraisage 

Flak.index (%) 18(6) 16(6) 15(4) 12(6) 14(6) 12(7) 

 



 

 

ANR IMPROVMURE, rapport 1.3 

29 

Ces résultats mettent bien en évidence le rôle que peut avoir le fraisage sur l’évolution 
de la géométrie des enrobés, les matériaux « s’arrondissent » avec le fraisage, ce à 
quoi on s’attend. 

4.5.2 Effet du fraisage sur la production de fines 

Les figures suivantes présentent les courbes granulométriques des matériaux testés 
ci-dessus. Ces courbes sont aussi issues du livrable 4.3 de Re-Road. Elles permettent 
de comparer les granulométries des matériaux carottés et des matériaux fraisés. Deux 
des 3 courbes montrent que l’écart n’est pas significatif, et que de ce fait il n’y aurait 
pas de production de fines. La troisième courbe semble montrer une production de 
particules fines, avec 10% de sable en plus dans le matériau fraisé que dans le 
matériau carotté. Il semble donc difficile de tirer des conclusions objectives, même si 
on peut observer une tendance à la fabrication de particules fines. 
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5 Conclusions et Perspectives 

5.1 Conclusions 

La principale conclusion sur les travaux de séparation des AE en classes granulaires 
est que la séparation en classes granulaires facilite peut faciliter le recyclage à fort 
taux.  Les travaux sur la caractérisation rapide des agrégats ont montré que le 
protocole de mini-péné est un protocole utilisable pour les bitumes d’AE. Il est déjà 
utilisé par nos techniciens lors de récupérations de bitume sur de petits échantillons. 
L’étude de l’influence du recyclage sur les propriétés des granulats a montré une faible 
influence du recyclage sur l’évolution des propriétés des granulats. On observe peu 
d’aplatissement, peu de perte de rugosité et peu de perte d’angularité. Les modes de 
fabrication semblent par ailleurs peu jouer sur le résultat.   

5.2 Perspectives 

Les résultats relatifs aux cycles suivant de recyclage vont permettre d’alimenter ces 
premières études. Ils feront très certainement l’objet  d’un rapport supplémentaire.  
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Objet 

La méthode de formulation des enrobés bitumineux actuellement utilisée en France et 
notamment l’interprétation des résultats des essais de laboratoire qui lui sont associés 
repose presque exclusivement sur une expérience limitée aux enrobés à chaud n’intégrant 
pas de recyclés. Or les nouveaux processus de fabrication combinant recyclage à taux élevé 
(supérieur à 10%) et procédés tièdes s’éloignent sensiblement du champ initial de validation 
de cette méthode. Le travail présenté a pour objectif de préciser l’influence combinée des 
nouveaux procédés et du multi recyclage sur les propriétés des mélanges bitumineux 
suivantes : compactabilté, sensibilité à l’eau, module complexe et résistance à la fatigue.  
Pour mieux simuler les processus de production réels assez différents des conditions 
habituelles de fabrication en laboratoire, les matériaux ont été élaborés dans des conditions 
semi-industrielles avec notamment un malaxeur double arbre type centrale discontinue, un 
procédé industriel de moussage du bitume et une production des agrégats par rabotage. Au 
total 21 matériaux ont été testés correspondant à une combinaison de 3 cycles de recyclage 
pour 3 procédés de fabrication - chaud témoin (H) , tiède à base d’additif (WA) et tiède à 
base de mousse de bitume (WF) - et 2 taux de recyclage (40 et 70%), complétée par un 
cycle sans recyclage pour les trois procédés. 

 

Résumé 

Résumé 

Dans la cadre du projet ANR IMPROVMURE, des enrobés bitumineux BBSG 0/10 ont 
été produits à l’échelle semi-industrielle pour chaque modalité d’une combinaison de 3 
cycles de recyclage pour 3 procédés de fabrication - chaud témoin, tiède avec ajout d’additif 
et tiède à base de mousse de bitume - et 2 taux de recyclage (40 et 70%), complétée par un 
cycle sans recyclage pour les trois procédés soit un total de 21 modalités. Des essais de 
compactabilité et de sensibilité à l’eau ont été réalisés sur les enrobés de toutes les 
modalités et des essais de module complexe et de fatigue ont été réalisés pour les modalités 
des cycles 1 et 2 de recyclage. La pénétrabilité, la température de ramollissement bille-
anneau, la teneur en asphaltènes, les indices carbonyle et sulfoxide et le module complexe 
ont été déterminés pour les liants du cycle 1. 

Tous les enrobés obtenus pour les 21 modalités sont conformes à l’exigence de l’avant-
propos national français de la norme produit NF EN 13108-1 pour la sensibilité à l’eau: i/C≥ 
70. 

Tous les enrobés obtenus pour les 16 modalités des cycles 1 et 2 sont conformes aux 
exigences de l’avant-propos national français de la norme produit NF EN 13108-1 pour le 

module à 15°C 10Hz (Smin ≥ 7000 MPa) et la résistance à la fatigue (6  ≥ 100.10-6). 

18 des 21 enrobés produits, dont la référence à chaud sans recyclage, ne sont pas 
conformes car leurs teneurs en vide sont supérieures à l’exigence de l’avant-propos national 
français de la norme produit NF EN 13108-1 pour la compactabilité : Vmax = 10% à 60 
girations. 

Au-delà des exigences normatives, les tendances observées sont les suivantes : 

La compactabilité 
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- diminue en fonction du taux de recyclage et du multi-recyclage pour les procédés 
tièdes. 

La sensibilité à l’eau 

- augmente en fonction du taux de recyclage ; 

- est plus élevée pour les procédés tièdes ; 

- n’est pas affectée par le multi-recyclage. 

Le module à 15°C 10Hz 

- dépend de la compensation apportée par le bitume d’apport ; 

- sous réserve d’une bonne compensation, ne semble pas significativement affecté par 
le taux de recyclage, le type de procédé ou le multi-recyclage.  

La résistance en fatigue 

- ne semble pas significativement affectée par le taux de recyclage, le type de procédé 
ou le multi-recyclage.  

Par rapport au matériau de référence à chaud, la spécificité des enrobés tièdes recyclés 
semble donc avant tout résider dans leurs conditions plus délicates de mise en œuvre 
(compactabilité, maniabilité) et leur durabilité en présence d’eau. 

Sur le plan mécanique, pour une formule et une compacité données, le module complexe 
obtenu pour différentes conditions de température et de fréquence dépend essentiellement 
de la combinaison liant des agrégats/ liant d’apport qui se traduit en première approximation 
par des translations plus ou moins importantes des courbes maîtresses. Ces translations 
sont équivalentes à une multiplication de la fréquence ou une réduction de la température. 
Les valeurs maximales observées dans cette étude sont respectivement un coefficient de 13 
ou un écart de -6°C.  

 

 

Abstract 

In the framework of the ANR project IMPROVMURE, bituminous mixes BBSG 0/10 were 
produced at semi-industrial scale for each modality of a combination of 3 recycling cycles for 
3 production processes – hot (reference), warm with additive and warm with foam of bitumen 
– and 2 recycling rates (40% and 70%), completed by a cycle without recycling for the 3 
processes, giving a total of 21 modalities. Compactability and water sensitivity tests were 
performed for each modality. Complex modulus and fatigue tests were performed for the 
modalities of the recycling cycles 1 and 2. Penetration value, softening point, asphaltene 
content, carbonyl and sulfoxide indexes and complex modulus were determined for all the 
binder of the recycling cycle 1. 

All the bituminous mixes obtained for the 21 modalities comply with the requirements of 
French national foreword of the product standard NF EN 13108-1 for the water sensitivity: 
i/C≥ 70. 

All the bituminous mixes obtained for the 16 modalities of the recycling cycles 1 and 2 
comply with the requirements of the French national foreword of the product standard NF EN 

13108-1 for the modulus at 15°C 10Hz (Smin ≥ 7000 MPa) and the fatigue resistance (6  ≥ 
100.10-6). 
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18 of the 21 mixes produced, including the reference hot mix without recycling, do not 
comply with the requirements of the French national foreword of the product standard NF EN 
13108-1 as their void contents are above the requirement of the national foreword for the 
compactability: Vmax = 10% à 60 gyrations 

Beyond the standard requirement, the trends observed are as follows: 

The compactabilty 

- decreases according to the recycling rate and the multi-recycling for the warm 
processes. 

The water sensitivity 

- increases according to the recycling rate; 

- is higher for the warm processes; 

- is not affected by the recycling 

The modulus at 15°C 10Hz 

- depends on the compensation provided by the bitumen added ; 

- is not significantly affected by the recycling rate, the type of process or the multi-
recycling as far as a good compensation is provided; 

The fatigue resistance 

- does not seem to be affected by the recycling rate, the type of process or the multi-
recycling. 

Compared to the reference hot mix, the specific features of the warm mixes with recycling 
appears to be mainly related to their laying process (compactability, workability) and their 
durability in the presence of water.  

As regard to the mechanical aspect, for the same mix design and void content, the 
complex modulus obtained for different temperature and frequency conditions depends 
mainly on the combination of the binder of the reclaimed asphalt and the added bitumen.    
As a first approximation, this effect is characterized by shifts of variable magnitude on the 
master curves. These shifts are equivalent to multiplications of the frequency or reduction of 
the temperature. The maximum values observed in this study are a factor of 13 for the 
frequency or a shift of -6°C for the temperature. 
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1 - Introduction 

La méthode de formulation des enrobés bitumineux actuellement utilisée en France et 
notamment l’interprétation des résultats des essais de laboratoire qui lui sont associés 
repose presque exclusivement sur une expérience limitée aux enrobés à chaud n’intégrant 
pas de recyclés. Or les nouveaux processus de fabrication combinant recyclage à taux élevé 
(supérieur à 10%) et procédés tièdes s’éloignent sensiblement du champ initial de validation 
de cette méthode. Le travail présenté a pour objectif de préciser l’influence combinée des 
nouveaux procédés et du multi recyclage sur les propriétés des mélanges bitumineux 
suivantes : compactabilté, sensibilité à l’eau, module complexe et résistance à la fatigue. Ce 
travail est également original car il est mené à une échelle semi-industrielle qui permettra de 
transposer avec une plus grande fiabilité les résultats obtenus en laboratoire à l’échelle 
industrielle. 

Après une description de la démarche expérimentale suivie, les méthodes adoptées 
pour la fabrication et le recyclage des matériaux, les principes d’ajustements des proportions 
entre chaque cycle et les méthodes de caractérisation retenues sont présentés. Les résultats 
obtenus sont ensuite  présentés et commentés par ordre chronologique : 

- essais usuels sur enrobés (compactabilité, sensibilité à l’eau, module complexe à 
15°C 10Hz et résistance en fatigue) ; 

- essais usuels sur les liants extraits des enrobés produits (pénétrabilité, température 
de ramollissement bille-anneau, teneur en asphaltènes et indices carbonyle et 
sulfoxyde).  

Les évolutions du module complexe des liants puis des enrobés en fonction de la 
température et de la fréquence sont enfin présentées et modélisées et l’évolution des 
paramètres des modèles en fonction du procédé, du taux de recyclage et des cycles de 
recyclage est analysée. 

 

2 – Description générale de la démarche expérimentale 

La démarche adoptée est de simuler à l’échelle semi-industrielle (L) une combinaison de 
3 cycles de recyclage pour 3 procédés de fabrication - chaud témoin (H) , tiède à base 
d’additif (WA) et tiède à base de mousse de bitume (WF) - et 2 taux de recyclage (40 et 
70%) complétée par un cycle sans recyclage pour les trois procédés soit un total 21 
modalités résumées dans le tableau 1.  
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Tableau 1 : Description des 21 modalités simulées 

Modalité 
Sans 

recyclage 
Recyclage 

cycle 1 

Recyclage 

cycle 2 

Recyclage 

cycle 3 

Chaud 0%  LH0-0 - - - 

Tiède additif  0%  LWA0-0 - - - 

Tiède mousse  0% LWF0-0 - - - 

Chaud 40%  - LH40-1 LH40-2 LH40-3 

Chaud 70%  - LH70-1 LH70-2 LH70-3 

Tiède additif  40% - LWA40-1 LWA40-2 LWA40-3 

Tiède additif  70% - LWA70-1 LWA70-2 LWA70-3 

Tiède mousse 40% - LWF40-1 LWF40-2 LWF40-3 

Tiède mousse 70% - LWF70-1 LWF70-2 LWF70-3 

 

La succession des différentes étapes d’élaboration, de prélèvement, d’essais et de 
recyclage des matériaux est illustrée sur la figure 1. 

 

 

Figure 1 : Succession des étapes d’élaboration, de prélèvement et de recyclage 
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2.1 - Fabrication 
 

Matériels spécifiques : 

Le malaxeur utilisé est un double arbre horizontal représentatif des matériels utilisés sur 
les centrales discontinues mais d’une capacité réduite de 400 kg par gâchée (figures 2 et 4). 

 

 

 

Figure 2 : vue de l’intérieur du malaxeur double arbre 

 

Pour les fabrications tièdes à la mousse de bitume, une machine (Foamlab AQUAblack 
– MARINI-ERMONT) a été spécialement conçue dans le cadre du projet IMPROVMURE 
pour disposer en laboratoire d’un procédé représentatif de ceux utilisés sur centrales (Figure 
3). Le principe est d’injecter 2% d’eau sous une pression d’environ 40 bars en sortie de la 
canalisation de bitume chaud. La vaporisation de l’eau au contact du bitume chaud provoque 
le moussage du bitume à la sortie de la canalisation au moment de son introduction dans le 
malaxeur.  
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Figure 3 : Machine à mousse spécialement conçue dans le cadre du projet 

 

 

Procédure : 

Le principe est de suivre la procédure retenue dans le projet MURE pour les fabrications 
en laboratoire (Fiche de fabrication MURE Version 0.5- 21/10/2015) : 

- température de fabrication fixée à 170°C à chaud; 

- température de fabrication fixée à 140°C pour les deux procédés tièdes; 

- séchage des granulats et filler à 110°C ±5°C pendant au moins 24h; 

- séchage des agrégats à 50°C ±5°C pendant au moins 12h; 

- chauffage des granulats à la température définie dans le tableau 2 ±5°C pendant au 
moins 12h; 

Tableau 2 : Températures de chauffe des granulats et des agrégats d’enrobé 

Procédé Taux de recyclage Granulats Agrégat d’enrobé 

Chaud 
40% 210 °C 110 °C 

70% 230 °C 145 °C 

Tiède 
40% 160 °C 110 °C 

70% 140 °C 140 °C 

 

- chauffage des bitumes selon la norme NF EN 12697-35; 

- introduction des fractions granulaires dans l’ordre décroissant du diamètre; 

- introduction des agrégats le cas échéant; 
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- malaxage 30s; 

- attente pour la redéposition des fines; 

- introduction du liant;  

- malaxage;  

- procédé tiède additif : l’additif est incorporé au bitume avant le malaxage avec une 
agitation mécanique de 3 minutes, le dosage est de 0,4% du bitume d’apport; 

- Procédé tiède mousse : la mousse est obtenue par injection de 2% d’eau dans le 
bitume chaud au moment de l’introduction dans le malaxeur. 

 

Toutefois quelques adaptations ont été nécessaires: 

- à partir du cycle 2, les agrégats ne sont pas séchés car ils sont stockés dans un hall 
après les étapes de vieillissement à 85°C et de criblage; 

- le bitume est directement réchauffé à la température de référence en pots de 10 l 
(pas de préchauffage à 110°C pour prélèvement); 

- le malaxeur semi-industriel (Figures 2 et 4) n’étant pas équipé d’un système de 
chauffage, il est préchauffé avant chaque fabrication par un malaxage à sec de 
granulats chauffés à la température de fabrication visée; 

- seule la température d’introduction des composants est maitrisée. Les températures 
de fabrication et de sortie réelles peuvent varier significativement en fonction des 
pertes thermiques liées aux conditions extérieures non maitrisées; 

- la durée de malaxage après introduction du liant est de 120s ; 

- la masse de chaque gâchée est de 400kg ; les quantités importantes de matériaux 
utilisées ont nécessité l’utilisation d’une étuve de grand volume : 1,8x1,6x1,5m 
(Figure 5). Cette étuve a également été utilisée pour accélérer le vieillissement des 
agrégats (§2.4) 
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Figure 4 : Introduction des granulats chauds dans le malaxeur semi-industriel 
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Figure 5 : Etuve de grand volume pour la mise en température des granulats et le 
vieillissement des agrégats 

 

2.2 – Prélèvements, essais usuels et fabrication de plaques 

 
Les prélèvements sont stockés au maximum 1 heure en étuve à température de 

fabrication entre la fin de la fabrication et le moulage.  

A partir de ces prélèvements, les opérations suivantes sont réalisées immédiatement 
après la fabrication: 

- un essai de compactibilité à la presse à cisaillement giratoire (NF EN 12697-10 et NF 
EN 12697-31) ; 

- 12 corps d’épreuve pour l’essai de sensibilité à l’eau méthode « DURIEZ » (NF EN 
12697-12 méthode B) ; 

- 2 plaques 400x600x120mm (NF EN 12697-33) pour les essais de fatigue (NF EN 
12697-24 annexe A) et de module  (NF EN 12697-26 annexe A) sur éprouvettes 
trapézoïdales. 

Les essais de compactabilité et de sensibilité à l’eau ont été réalisés pour toutes les 
modalités. Les essais de module complexe et de fatigue ont été réalisés pour les modalités 
sans recyclage et des cycles 1 et 2. 
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2.3 – Planches de fraisage 

 
Après les prélèvements pour essais, le reste de matériau est répandu manuellement 

sans compactage dans un cadre de 6mx1m pour environ 5cm d’épaisseur sur une aire 
extérieure afin d’obtenir une planche rabotable avec une fraiseuse industrielle (Figure 6). 

 

 

Figure 6 : Planche de fraisage de 6x1m 

 

Afin d’optimiser l’utilisation de la fraiseuse, le fraisage des 6 planches d’un même cycle 
est réalisé dans la même demi-journée au moyen d’une machine de type Wirtgen 100FC 
(Figure 7). La durée entre la répandage et le rabotage varie donc de plusieurs mois entre les 
formules d’un même cycle. L’écart de vieillissement induit est considéré comme négligeable ; 
l’objectif de ces planches est uniquement le rabotage et un vieillissement beaucoup plus 
sévère est réalisé en étuve sur les fraisât après rabotage (§2.4).   
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Figure 7 : Fraisage des planches 

 

Après fraisage, les agrégats sont stockés en bac de 0,6x1,3 m pour vieillissement en 
étuve (Figure 8). 

 

 

Figure 8 : Stockage des agrégats en bacs pour le vieillissement 
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2.4 – Vieillissement des agrégats 

 
La procédure adoptée pour accélérer le vieillissement des agrégats est celle préconisée 

par le groupe RILEM TC 206 ATB TG5 [1, 2, 3] pour le vieillissement à long terme : 9 jours à 
85°C dans une étuve ventilée. L’étuve utilisée est celle utilisée lors des fabrications pour la 
mise en température des granulats (Figure 3). La procédure de vieillissement à court terme 
proposé par le groupe RILEM pour simuler le vieillissement à la fabrication (4H à 135°C) n’a 
pas été appliquée car le matériau est supposé avoir déjà subi ce vieillissement lors de la 
fabrication semi-industrielle. Les matériaux sont répandus dans les bacs en couches 
d’environs 5cm. Compte tenu des volumes à traiter, il n’a pas été possible de les re-
mélanger tous les 2 jours comme le préconise la procédure. 

2.5 – Criblage et stockage des agrégats 

 
Après vieillissement, les agrégats sont introduits à froid dans le malaxeur et malaxés 

pendant 1mn pour concasser les plus gros agglomérats créés lors du vieillissement. Ils sont 
ensuite criblés sur une grille à maille carrée de 25 mm. Les refus sont concassés 
manuellement jusqu’à ce qu’ils passent la grille. Après criblage, les agrégats sont stockés en 
bacs dans un hall à l’abri de la pluie (Figure 9). 
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Figure 9 : Stockage des agrégats après vieillissement et criblage 

2.6 – Essais sur les liants 

 
La pénétrabilité (NF EN 1426), la température de ramollissement bille-anneau (NF EN 

1427), la teneur en asphaltènes, les indices carbonyle et sulfoxide [4] et le module complexe 
en cisaillement annulaire et traction compression (Métravib) ont été déterminés pour : 

- les liants initiaux ;  

- les liants extraits de l’agrégat initial et des agrégats produits au cycle 1;  
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- les liants extraits des éprouvettes utilisées en module et fatigue au cycle 1. 

Les extractions sont réalisées suivant la norme NF EN 12697-3. 

3 – Formulation 

3.1 – Composition 
 

La formule choisie est un BBSG3 0/10 avec une teneur en liant de 5,4% et une courbe 
granulométrique théorique présentée dans le tableau 3 et la figure 10. 

 

Tableau 3 : Courbe granulométrique théorique du matériau testé 

 

 

Dans le cadre du Projet National MURE, les calculs d’ajustements sur cette courbe 
granulométrique théorique réalisés dans différents laboratoires ont conduits à différentes 
proportions de matériaux. Dans le but de conserver des proportions de matériaux similaires 
pour les expérimentations réalisées dans le cadre de ce projet ANR IMPROVMURE et celles 
réalisées dans le cadre du Projet National MURE, les proportions initiale retenues sont celles 
préconisées par le GT5 « caractérisation des matériaux » du projet MURE (Tableau 4).  

 

Tableau 4 : Proportions initiales 

Matériaux Sans recyclage Cycle 1 40% AE Cycle 1 70% AE 

6/10 Malavaux 39,7% 31,6% 21,8% 

2/6 Malavaux 18,0% 10,0% 2,8% 

0/2 Malavaux 33,1% 13,0% 2,9% 

Filler calcaire 3,8% 1,8% 0,0% 

Agrégats 0,0% 40,0% 70,0% 

Bitume Total Feyzin 5,4% 3,6% 2,5% 

 
Pour le procédé tiède additif, le dosage de l’additif est de 0,4% de la masse du liant 

ajouté. Pour le procédé tiède mousse, le dosage en eau est de 2% de la masse du liant 
ajouté. 

Afin de vérifier l’ajustement des courbes réelles des matériaux du cycle 1 sur la courbe 
théorique, les courbes granulométriques ont été mesurées sur les granulats des formules du 
cycle 1 après extraction. Les courbes ajustées pour la modalité « chaud » sont présentées à 
titre d’exemple sur la figure 10. Un écart notable est constaté entre la courbe théorique et les 
courbes obtenues avec les compositions initiales retenues pour les modalités avec 
recyclage. Notamment, le passant à 2mm est de l’ordre de 35% pour la courbe théorique et 

Tamis (mm) 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 3,15 4 5 6,3 8 10 12,5

passant théorique (%) 7,1 9 12 17 24 35 43 46 52 62 79 96 100
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la modalité sans recyclage alors qu’il est de l’ordre de 30% pour les modalités avec 
recyclage. Le même décalage est constaté sur les modalités tièdes. Ceci est probablement 
lié à la variabilité des courbes granulométriques des agrégats initiaux. Cette variabilité des 
agrégats n’a plus d’influence aux cycles suivants car les agrégats introduits sont produits par 
l’expérimentation et caractérisés avant chaque recyclage. 

 

 

Figure 10 : Courbes granulométriques ajustées pour la modalité « chaud » 

 

3.2 – Ajustements des proportions entre chaque cycle 
 

Ajustement de la courbe granulométrique : 

 

Compte-tenu des écarts constatés sur les courbes granulométriques des formules avec 
recyclage du cycle 1, il a été choisi de viser ces courbes granulométriques obtenues au cycle 
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1 pour les cycles suivants lors des ajustements de proportions afin permettre des 
comparaisons strictes entre cycles.  Les comparaisons entre les modalités avec recyclage 
sont donc à courbe granulométrique constante, dans les limites de l’ajustement. En 
revanche, les comparaisons entre les modalités avec et sans recyclage ne sont pas à courbe 
granulométrique constante. 

 

Ajustement de la proportion de liant ajouté: 

De la même façon, la proportion de liant ajouté a été ajustée en fonction de la teneur en 
liant des agrégats produits pour chaque modalité. 

Un bitume de grade 35/50 a été utilisé pour les formules sans recyclage. Les grades des 
bitumes ajoutés pour les modalités avec recyclage sont présentés dans le tableau 5.  

 

Tableau 5 : grades des bitumes ajoutés aux différents cycles de recyclage 

Modalités Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

40%  AE 35/50 50/70 50/70 

70%  AE 50/70 160/220 160/220 

 

Les grades des bitumes ajoutés ont été décalés d’une classe entre le cycle 1 et les 
cycles 2 et 3. Les caractéristiques usuelles (pénétrabilité, TBA) ainsi que la teneur en 
asphaltène asphaltènes et les indices carbonyle et sulfoxide mesurés ou calculés sur les 
liants ajoutés sont présentés dans le tableau 6. 

 

Tableau 6 : Caractéristiques des liants ajoutés 

Liant 35/50 50/70 160/220 

Pénétrabilité 

(1/10mm) 
40 58 170 

TBA  

(°C) 
52,6 49,0 40,2 

Pénétrabilité après RTFOT 

(1/10mm) 
25 35 103 

TBA après RTFOT 

(°C) 
59,0 55,0 44,6 

Teneur en asphaltènes 

(%) 
14,4 14,6 10,9 

Indice carbonyle (Ico) 1,2 1,6 -0,2 

Indice sulfoxide  (Iso) 9,1 13,6 4,1 
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3.3 – Caractéristiques des liants des agrégats après vieillissement 
 

 

 

Les caractéristiques usuelles mesurées ou calculées sur les liants de l’agrégat initial et 
des 6 agrégats obtenus après le cycle 1 sont présentées dans le tableau 7 et la figure 11.  

 

Tableau 7 : Caractéristiques des liants de l’agrégat initial et des 6 agrégats du cycle 1 

Modalité AE-0 
AE  

LH40-1 
AE 

LH70-1 
AE 

LWA40-1 
AE 

LWA70-1 
AE 

LWF40-1 
AE 

LWF70-1 

Pénétrabilité 

(1/10mm) 
11 9 6 10 8 9 8 

TBA 

(°C) 
74,6 76,4 89,5 75,4 78,8 76,4 84,0 

Teneur en 
asphaltènes 

(%) 

24,0 24,2 29,7 26,2 26,9 24,6 28,2 

Indice 
carbonyle (Ico) 

9,6 10,1 13,5 10,2 10,0 9,5 12,0 

Indice 
sulfoxide  (Iso) 

12,6 16,7 15,0 17,1 17,2 18,4 17,1 
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Figure 11 : Caractéristiques des liants de l’agrégat initial et des 6 agrégats du cycle 1 

 

La procédure de vieillissement appliquée a permis d’obtenir des agrégats avec des 
liants de consistances globalement équivalentes à celle du liant de l’agrégat initial pour les 
modalités 40%. Pour les modalités 70%, les liants obtenus sont un peu plus durs. Ce point 
est traité plus en détails dans le cadre de la sous-tâche 4.1: « simulation du vieillissement en 
laboratoire ». 

 

4 – Essais usuels sur enrobés  

 
Les principaux résultats obtenus sur les enrobés sont présentés dans le tableau 8. Pour 

chaque modalité :  

- les valeurs PCG représentent  les moyennes obtenues sur 3 répliques; 

- la valeur i/C a été calculée à partir de 2 lots (sec et humide) de 6 éprouvettes; 

- la valeur de module représente la moyenne obtenue sur 4 éprouvettes; 

- les droites de fatigue ont été calculées à partir des résultats obtenues pour 3 niveaux 
de déformation avec 6 éprouvettes par niveau, soit 18 éprouvettes; 

- les teneurs en vide indiquées (sensibilité à l’eau, module et fatigue) représentent les 
moyennes obtenues sur le lot d’éprouvettes utilisé pour l’essai. 

 

 

http://www.pnmure.fr/


Livrable 2.1 – Formulation, fabrication en laboratoire et propriétés 
d’usage des enrobés tièdes multi-recyclés 

 

 

 

Site internet : www.improvmure.fr   23 

Tableau 8 : Tableau général des principaux résultats obtenus sur enrobés 

 

4.1 – Compactabilité 
 

Les pourcentages de vide obtenus avec la Presse à Cisaillement Giratoire (PCG) à 60 
girations aux cycles 1, 2 et 3 sont représentés sur les figures 12 à 14 avec les valeurs 
obtenues pour les modalités sans recyclage représentées pour mémoire en hachuré. Les 
barres d’erreur représentent l’écart entre le minimum et le maximum des 3 mesures 
élémentaires dont la moyenne constitue le résultat d’essai. 

 

Sans

recyclage

PCG60

(%)

PCG60

F de cisaillement

(daN)

i/C 

Duriez

(%)

vide 

moyen

(%)

|E*| 

15°C10Hz

(MPa)

vide 

moyen

(%)

6

(10-6)

D6

(10-6)

pente

-1/b

|E*| 

10°C25Hz

(MPa)

vide 

moyen

(%)

LH0-0 11,0 269,3 103 12,3 12020 3,6 131 3,0 6,8 16105 3,6

LWA0-0 9,6 282,3 101 11,2 10772 7,7 124 4,8 4,9 14224 7,3

LWF0-0 8,6 298,7 93 9,4 12656 2,7 129 2,4 5,6 16542 2,9

Recyclage

cycle 1

PCG60

(%)

PCG60

F de cisaillement

(daN)

i/C 

Duriez

(%)

vide 

moyen

(%)

|E*| 

15°C10Hz

(MPa)

vide 

moyen

(%)

6

(10-6)

D6

(10-6)

pente

-1/b

|E*| 

10°C25Hz

(MPa)

vide 

moyen

(%)

LH40-1 10,7 287,7 99 10,9 13870 3,4 128 4,8 5,4 17457 3,1

LH70-1 11,2 293,3 94 10,5 14285 5,0 149 4,2 7,0 16450 5,4

LWA40-1 9,5 335,3 91 10,8 13834 3,7 127 7,4 5,0 17252 3,5

LWA70-1 11,8 335,0 88 11,2 12999 5,8 135 6,8 8,1 15802 5,9

LWF40-1 10,6 337,3 84 9,9 14215 4,0 132 2,9 6,5 17606 4,0

LWF70-1 12,5 314,7 88 10,6 13475 6,4 141 6,2 5,8 16436 6,1

Recyclage

cycle 2

PCG60

(%)

PCG60

F de cisaillement

(daN)

i/C 

Duriez

(%)

vide 

moyen

(%)

|E*| 

15°C10Hz

(MPa)

vide 

moyen

(%)

6

(10-6)

D6

(10-6)

pente

-1/b

|E*| 

10°C25Hz

(MPa)

vide 

moyen

(%)

LH40-2 11,4 301,3 92 11,6 11964 4,7 131 4,0 5,8 15888 4,7

LH70-2 12,1 311,7 93 10,8 11329 6,9 132 6,6 7,6 14587 7,0

LWA40-2 12,2 337,0 100 11,9 11317 5,0 130 5,5 7,6 15673 4,5

LWA70-2 12,7 313,3 92 10,9 11440 7,0 131 6,8 5,8 14520 7,2

LWF40-2 15,7 336,3 84 13,7 9687 8,0 116 11,5 4,8 13854 7,0

LWF70-2 10,2 303,7 90 7,9 11096 5,5 140 (1) - 6,19 (1) 14938 (1) 4,98 (1)

(1): estimations sur un lot de 6 éprouvettes

Recyclage

cycle 3

PCG60

(%)

PCG60

F de cisaillement

(daN)

i/C 

Duriez

(%)

vide 

moyen

(%)

LH40-3 10,4 308,7 99 10,2

LH70-3 11,8 323,7 92 10,4

LWA40-3 16,1 352,0 88 13,0

LWA70-3 13,2 352,7 88 10,8

LWF40-3 12,9 337,3 89 11,6

LWF70-3 16,7 345,3 84 12,8

Compactabilté Sensibilité à l'eau

Compactabilté Module Fatigue

Sensibilité à l'eau

Sensibilité à l'eau

Sensibilité à l'eau

Compactabilté Module Fatigue

Compactabilté Module Fatigue
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Figure 12 : Pourcentage de vide à 60 girations pour les modalités du cycle 1 

 

 

Figure 13 : Pourcentage de vide à 60 girations pour les modalités du cycle 2 
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Figure 14 : Pourcentage de vide à 60 girations pour les modalités du cycle 3 

 

D’une façon générale, les matériaux obtenus sont relativement difficiles à compacter. 
Sur les 21 modalités testées, seulement 3 (LWA0-0, LWF0-0, LWA40-1) sont conformes à 
l’exigence de la norme produit NF EN 13108-1 : Vmax = 10%. 

Cycle 1 : 

Le pourcentage de vide reste stable autour de 11% pour la modalité à chaud quel que 
soit le taux de recyclage. Il augmente légèrement en fonction du taux de recyclage pour les 2 
modalités tièdes, passant d’environ 9% pour les modalités sans agrégats à environ 10% puis 
12% respectivement pour  les modalités à 40 et 70% d’agrégats. 

Cycle 2 : 

Le pourcentage de vide est de l’ordre de 12% pour les modalités à chaud et tiède additif 
pour les 2 taux de recyclage. La formule mouse présente un pourcentage de vide 
anormalement élevé (de l’ordre de 16%)  pour le taux 40% mais relativement faible pour le 
taux 70% (de l’ordre de 10%). 

Cycle 3 : 

Le pourcentage de vide reste stable autour de 11% à 12% pour la modalité à chaud quel 
que soit le taux de recyclage. Il augmente en fonction du taux de recyclage pour la modalité 
tiède mousse passant d’environ 13% à 16% respectivement pour les modalités à 40 et 70% 
d’agrégats. La modalité tiède additif montre une évolution inverse passant d’environ 16% à 
13% respectivement pour les modalités à 40 et 70% 

3 modalités présentent des valeurs de teneur en vide anormalement élevées  (LF40-2, 
LW40-3 et LF70-3 ). A titre d’illustration, la figure 15 présente une photographie d’une 
éprouvette de la modalité LF70-3 avec 13,5% de vide après 200 girations. Ces 3 modalités 
concernent les procédés tièdes avec recyclage, une au cycle 2, 2 au cycle 3. Ceci semble 
indiquer que le compactage pourrait devenir plus difficile dans certaines conditions de multi-
recyclage avec procédé tiède.  
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Figure 15 : Eprouvette de la modalité LF70-3 après 200 girations (V%=13,5%) 

 

Hormis ces 3 modalités, l’ensemble reste dans un intervalle de ± 2,3% autour d’une 
moyenne à 11,2% avec un écart-type de 1,3%.  

 

Effet de la courbe granulométrique 

L’écart constaté sur les courbes granulométriques entre les modalités avec et sans 
recyclage a pour effet probable de diminuer la maniabilité des formules avec recyclés. 
Typiquement, une diminution de 5% du passant à 2 mm se traduit par une augmentation de 
l’ordre de 1 à 1,5% du pourcentage de vide à 60 girations [5]. En appliquant une correction 
de -1,25% sur la teneur en vide des formules avec recyclés, les valeurs hors modalité LF40-
2, LWA40-3 et LWF70-3 sont groupées dans un intervalle de ±1,8% autour d’une moyenne à 
10,2% avec un écart-type de 1,1%.  

 

Analyse de la force de cisaillement 

La PCG de l’IFSTTAR est équipée d’un capteur permettant de mesurer la force 
appliquée pour générer le moment nécessaire pour maintenir l’angle d’inclinaison du moule 
des éprouvettes constant lors du compactage. Cette force pourrait-être un indicateur d’une 
notion de maniabilité avec les mélanges les plus « raides » nécessitant l’application d’un 
moment plus important pour un angle d’inclinaison donné. Les valeurs de force moyennes 
mesurées à 60 girations pour toutes les modalités sont représentées sur les figures 16 à 18. 
Les barres d’erreur représentent l’écart entre le minimum et le maximum des 3 répliques. 
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Figure 16 : Force de cisaillement à 60 girations pour les modalités du cycle 1 

 

 

 

Figure 17 : Force de cisaillement à 60 girations pour les modalités du cycle 2 

 

http://www.pnmure.fr/


Livrable 2.1 – Formulation, fabrication en laboratoire et propriétés 
d’usage des enrobés tièdes multi-recyclés 

 

 

 

Site internet : www.improvmure.fr   28 

 

Figure 18: Force de cisaillement à 60 girations pour les modalités du cycle 3 

 

La force de cisaillement moyenne est généralement plus élevée pour les modalités 
tièdes et pour les modalités avec recyclés mais sans différence significative entre les taux 
40% et 70%. Les tendances sont similaires pour les 3 cycles. Suivant ce critère, les enrobés 
tièdes avec recyclés produits seraient donc généralement un peu moins « maniables » que 
les enrobés à chaud sans recyclés. 

 

Conclusion  

La combinaison d’un taux de recyclage élevé, du multi-recyclage et d’un procédé tiède 
semble pouvoir conduire dans certains cas à une moindre compactabilité du mélange mais 
cet effet n’est pas systématique. D’autre part, sur la base de l’analyse de la force de 
cisaillement de l’essai PCG, les enrobés tièdes avec recyclés paraissent généralement un 
peu moins « maniables »  que les enrobés à chaud sans recyclés. 

4.2 – Sensibilité à  l’eau 
 

Les rapports immersion-compression (i/C) obtenus aux cycles 1, 2 et 3 sont représentés 

sur les figures 19 à 21. Les barres d’erreur représentent l’intervalle de confiance à 95% (±2) 
calculé à partir de l’écart-type de répétabilité indiqué dans la norme NF EN 12697-12 pour la 
méthode B. 
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Figure 19 : Rapport i/C pour les modalités du cycle 1 

 

 

Figure 20 : Rapport i/C pour les modalités du cycle 2 
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Figure 21 : Rapport i/C pour les modalités du cycle 3 

 

Le rapport i/C diminue significativement en fonction du taux de recyclage. La tendance 
est la même pour chaque cycle et tous les procédés mais les valeurs obtenues pour le 
procédé à chaud sont pratiquement toujours supérieures à celle obtenues avec le procédé 
tiède additif, elles même toujours supérieures aux valeurs obtenues avec le procédé tiède 
mousse. Toutefois, toutes les valeurs obtenues sont supérieures aux exigences de la norme 
produit NF EN 13108-1 : i/C≥ 70. 

Effet du pourcentage de vide 

Dans le but de détecter une éventuelle influence d’écarts de pourcentage de vide entre 
les échantillons des différentes modalités, le rapport i/C est représenté en fonction du 
pourcentage de vide moyen des lots sur la figure 22. Il n’est pas constaté d’influence 
significative du pourcentage de vide. 

 

Figure 22 : Influence du pourcentage de vide sur le rapport i/C  
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Analyse des résistances à la compression 

Les résistances à la compression des lots secs (CD) et humides (CW) sont présentées 
sur les figures 23 à 25. 

  

Lots secs Lots humides 

Figure 23 : Résistance à la compression des lots du cycle 1 

 

  

Lots secs Lots humides 

Figure 24 : Résistance à la compression des lots du cycle 2 

 

  

Lots secs Lots humides 

Figure 25 : Résistance à la compression des lots du cycle 3 
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Pour les cycles 1 et 2, les résistances à la compression ont tendance à augmenter en 
fonction du taux de recyclage. Cette tendance disparait au cycle 3. 

 

4.3 – Norme du module complexe à 15°C 10Hz 
 

Les valeurs de norme du module complexe |E*| obtenues aux cycles 1 et 2 au point de 
spécification de la norme produit NF EN 13108-1 (15°C 10Hz) sont représentées sur les 

figures 26 et 27. Les barres d’erreur représentent l’intervalle de confiance à 95% (±2) 
calculé à partir de l’écart-type des 4 mesures élémentaires dont la moyenne constitue le 
résultat d’essai. En complément, les pourcentages de vide moyens de chaque lot 
d’éprouvettes sont également représentés sur les figures 28 et 29. 

 

 

Figure 26 : Module |E*| 15°C 10 Hz  pour les modalités du cycle 1 
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Figure 27 : Module |E*| 15°C 10 Hz  pour les modalités du cycle 2 

 

 

 

Figure 28 : Teneur en vides moyenne des éprouvettes des essais de module complexe  
cycle 1 
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Figure 29 : Teneur en vides moyenne des éprouvettes des essais de module complexe  
cycle 2 

 

Pour toutes les modalités des cycles 1 et 2, les valeurs de module obtenues sont 
largement supérieures aux exigences de la norme produit NF EN 13108-1 : Smin ≥ 7000 
MPa. Toutefois, l’exigence s’applique pour un pourcentage de vide compris entre 5 et 8% 
alors que plusieurs modalités présentent des pourcentages de vide inférieurs à 5% 
favorables pour le module. 

Cycle 1 : 

Pour les 3 procédés les valeurs de module sont similaires. Elles augmentent de l’ordre 
de 15% pour les modalités avec recyclage quel que soit le taux de recyclage. 

Cycle 2 : 

Les valeurs de module sont similaires pour toutes les modalités avec toutefois une 
valeur relativement faible pour le procédé mousse à 40% qui présente le plus fort 
pourcentage de vide (8%). 

 

Effet du pourcentage de vide 

Les pourcentages de vide des lots d’éprouvettes des différentes modalités sont 
significativement différents (de 2,7 à 8%). Afin de corriger cet effet, la corrélation entre le 
pourcentage de vide et les valeurs de module mesurées pour les 15 modalités a été calculée 
(figure 30). La pente obtenue est de -543 MPa/% ; sa valeur absolue est supérieure aux 
ordres de grandeur proposés par Moutier [6] (-325 MPa/%) et le Manuel LPC d’aide à la 
formulation des enrobés [5] (-233 MPa/%) pour une teneur en liant externe de 5,7 ppc 
correspondant à la teneur en liant interne de 5,4% de la formule étudiée. Les valeurs de la 
norme du module complexe à 15°C 10Hz corrigées avec cette pente pour la teneur en vide 
moyenne des 15 modalités (5,3%) sont représentées sur les figures 31 et 32. 
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Figure 30 : Effet du pourcentage de vide sur le module à 15°C 10Hz 

 

 

Figure 31 : Module corrigé pour une teneur en vide de 5,3%  cycle 1 
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Figure 32 : Module corrigé pour une teneur en vide de 5,3% cycle 2 

 

Les valeurs corrigées confirment les tendances observées sur les valeurs brutes. Ces 
tendances semblent directement liées aux caractéristiques des mélanges de liants utilisées 
pour chaque modalité (Tableaux 6 et 7). Pour les formules avec recyclage du cycle 1, les 
bitumes ajoutés de pénétrabilités plus faibles (35/50 pour 40% et 50/70 pour 70%) ne 
compensent pas entièrement l’augmentation de rigidité apportée par le liant des agrégats; 
les modules augmentent. Pour les formules avec recyclage du cycle 2, les bitumes ajoutés 
de pénétrabilités plus élevées (50/70 pour 40% et 160/220 pour 70%) assurent une 
compensation équilibrée et les modules restent globalement constants. 

4.4 – Fatigue 
 

Les valeurs d’6 à 10°C 25Hz obtenues aux cycles 1 et 2 sont représentées sur les 

figures 33 et 34. Les barres d’erreur représentent l’intervalle ±De6 (indice de qualité suivant 
la norme EN 12697-24) assimilable à un intervalle de confiance à 95%. Les pourcentages de 
vide moyens de chaque lot d’éprouvettes sont également représentés sur les figures 35 et 
36. 
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Figure 33 : Valeurs 6 obtenues en fatigue pour le cycle 1 

 

 

Figure 34 : Valeurs 6 obtenues en fatigue pour le cycle 2 
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Figure 35 : Teneur en vide moyenne des éprouvettes des essais de fatigue             
cycle 1 

 

 

Figure 36 : Teneur en vide moyenne des éprouvettes des essais de fatigue             
cycle 2 

 

Pour toutes les modalités des cycles 1 et 2, les valeurs d’6 obtenues sont largement 

supérieures aux exigences de la norme produit NF EN 13108-1 : 6  ≥ 100.10-6. Toutefois, 
comme pour le module, l’exigence s’applique pour un pourcentage de vide compris entre 5 
et 8% alors que plusieurs modalités présentent des pourcentages de vide inférieurs à 5% 

favorables pour 6  . 

Cycle 1 : 
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Pour les 3 procédés les valeurs d’6 sont similaires pour les modalités sans recyclés et 
avec 40% d’agrégats. Les valeurs augmentent légèrement pour 70% d’agrégats.  

Cycle 2 : 

Les valeurs d’6 sont similaires pour toutes les modalités testées. 

 

Analyse des pentes des droites de fatigue 

Les valeurs des pentes -1/b des droites de fatigues obtenues aux cycles 1 et 2 sont 
représentées sur les figures 37 et 38.  

 

Figure 37 : Pente -1/b des droites de fatigue pour le cycle 1 

 

 

 

Figure 38 : Pente -1/b des droites de fatigue pour le cycle 2 
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Cycle 1 : 

Les pentes sont relativement dispersées (d’environ 5 à 8) mais cette dispersion ne 
semble pas clairement liée aux paramètres étudiés.  

Cycle 2 : 

Les pentes sont dispersées sans tendance claire. 

 

Analyse des modules initiaux 

De la même façon que pour le module à 15°C 10Hz, la corrélation entre le pourcentage 
de vide et les valeurs moyennes des modules initiaux des essais de fatigue mesurés pour 
les 15 modalités a été calculée (figure 39). La pente obtenue est de -622 MPa/% soit une 
augmentation de valeur absolue par rapport à la pente obtenue pour le module à 15°C 10Hz 
(-543 MPa/%) approximativement proportionnelle au rapport des modules moyens (12330 
MPa à 15°C 10Hz et 15822 MPa à 10°C 25Hz). Les valeurs des modules moyens initiaux 
des essais de fatigue à 10°C 25Hz sont représentées sur les figures 40 et 41 après 
application de cette correction pour la teneur en vide moyenne des éprouvettes des essais 
de fatigue (5,1%). 

 

 

Figure 39 : Effet du pourcentage de vide sur le module à 10°C 25Hz 
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Figure 40 : Modules initiaux corrigés de la teneur en vide cycle 1 

 

 

Figure 41: Modules initiaux corrigés de la teneur en vide cycle 2 

 

Les valeurs des modules à 10°C 25Hz confirment les tendances observées pour le 
module à 15°C 10Hz. Les modules à 15°C 10Hz sont représentés en fonction des modules à 
10°C 25Hz pour les 15 modalités sur la figure 42. 
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Figure 42 : modules à 15°C 10Hz représentés en fonction des modules à 10°C 25Hz 

5 – Essais usuels sur liants 

 
Les principaux résultats obtenus sur les liants extraits sont présentés dans les tableaux 

9a et 9b.  

Tableau 9a : Caractéristiques des liants extraits des enrobés sans recyclage 

Sans recyclage 
Matériau d’origine 

LH0-0 LWA0-0 LWF0-0 

Pénétrabilité 

(1/10mm) 
24 19 32 

TBA 

(°C) 
61,0 64,4 58,2 

Teneur en asphaltènes 

(%) 
19,3 19,3 16,8 

Indice carbonyle (Ico) 2,8 4,1 1,6 

Indice sulfoxide  (Iso) 9,0 10,0 8,5 
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Tableau 9b : Caractéristiques des liants extraits des enrobés du cycle 1 

Recyclage cycle 1 
Matériau d’origine 

LH40-1 LH70-1 LWA40-1 LWA70-1 LWF40-1 LWF70-1 

Pénétrabilité 

(1/10mm) 
17 12 18 15 17 12 

TBA 

(°C) 
67,2 80,5 66,0 70,0 64,6 75,8 

Teneur en asphaltènes 

(%) 
20,5 26,6 19,8 21,4 21,4 27,1 

Indice carbonyle (Ico) 5,2 9,5 4,7 6,5 5,21 9,2 

Indice sulfoxide  (Iso) 10,5 12,1 10,9 13,3 12,67 13,1 

 

5.1 – Pénétrabilité 

 
Les pénétrabilités mesurées sur les liants extraits des éprouvettes de fatigue des 

modalités sans recyclage et du cycle 1 sont représentées sur la figure 43. Les barres 
d’erreur représentent l’écart entre le minimum et le maximum des 3 mesures élémentaires 
dont la moyenne arrondie à l’unité constitue le résultat d’essai. Les valeurs théoriques 
obtenues en appliquant la loi des mélanges de l’annexe A de la norme NF EN 13108-1 sont 
également représentées sur les graphiques. 

 

 

Figure 43 : Pénétrabilité pour les modalités du cycle 1 
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Dans tous les cas, les valeurs obtenues avec la loi des mélanges sont logiquement 
supérieures aux valeurs mesurées. Cette loi ne tient pas compte du vieillissement lors de la 
fabrication. Elle reflète les caractéristiques qu’aurait un bitume théorique équivalent à celui 
du mélange mais avant fabrication. La différence entre les valeurs calculées et les valeurs 
mesurées diminue en fonction du taux de recyclage. Ceci est probablement lié au fait que les 
mélanges plus durs de bitumes sont comparativement moins sensibles au vieillissement lors 
de la fabrication. 

Pour les 3 procédés, les valeurs de pénétrabilité diminuent en fonction du taux de 
recyclage, mais cette tendance est de plus en plus marquée en fonction de l’ordre de 
procédés suivant : tiède additif, chaud, tiède mousse. Pour le procédé tiède mousse, la 
pénétrabilité est nettement plus élevée que pour les 2 autres procédés pour la modalité sans 
recyclage.  

5.2 – Température de ramollissement bille-anneau 

 
Les températures de ramollissement bille anneau mesurées sur les liants extraits des 

éprouvettes de fatigue des modalités sans recyclage et du cycle 1 sont représentées sur la 
figures 44. Les barres d’erreur représentent l’écart entre le minimum et le maximum des 2 
mesures élémentaires dont la moyenne constitue le résultat d’essai. Les valeurs théoriques 
obtenues en appliquant la loi des mélanges de l’annexe A de la norme NF EN 13108-1 sont 
également représentées sur les graphiques. 

 

 

Figure 44 : Température de ramollissement bille-anneau pour les modalités du cycle 1 

 

 

Dans tous les cas, les valeurs obtenues avec la loi des mélanges sont logiquement 
inférieures aux valeurs mesurées ; les remarques relatives à la loi des mélanges pour la 
pénétrabilité s’appliquent aussi à la loi pour les températures de ramollissement.  
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Pour les 3 procédés, les températures augmentent en fonction du taux de recyclage, 
mais cette tendance est moins marquée pour le  procédé tiède additif.  

 

5.3 – Teneur en asphaltènes 

 
Les teneurs en asphaltènes déterminées sur les liants extraits des éprouvettes de 

fatigue au cycle 1 sont représentées sur la figure 45. Les barres d’erreur représentent l’écart 
entre le minimum et le maximum des 2 mesures élémentaires dont la moyenne constitue le 
résultat d’essai.  

 

 

Figure 45: Teneur en asphaltènes pour les modalités du cycle 1 

 

Les tendances sont similaires à celles observées pour la température de ramollissement 
bille-anneau : pour les 3 procédés les teneurs en asphaltènes augmentent en fonction du 
taux de recyclage, avec une tendance moins marquée pour le procédé tiède additif.  

5.4 – Indices carbonyle et sulfoxide 

 
Les indices carbonyle et sulfoxide déterminés sur les liants extraits des éprouvettes de 

fatigue au cycle 1 sont représentés sur les figures 46 et 47. Les barres d’erreur représentent 

l’intervalle de confiance à 95% (±2) calculé à partir de l’écart-type des 5 mesures 
élémentaires dont la moyenne constitue le résultat d’essai. 
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Figure 46 : indice carbonyle pour les modalités du cycle 1 

 

 

Figure 47 : indice sulfoxide pour les modalités du cycle 1 

 

Indice carbonyle : 

Les tendances sont similaires à celles observées pour la température de ramollissement 
bille-anneau et la teneur en asphaltènes: pour les 3 procédés les indices augmentent en 
fonction du taux de recyclage, avec une tendance moins marquée pour le procédé tiède 
additif.  

 

Indice sulfoxide : 
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Pour les 3 procédés les indices augmentent de façons similaires en fonction du taux de 
recyclage. 

6 – Module complexe des liants en fonction de la 
température et de la fréquence et modélisation 

 
Le module complexe des liants a été déterminé avec un appareil Metravib pour des 

températures allant de -20°C ou -10°C à 60 ou 70°C, suivant la rigidité du liant, avec un pas 
de 10°C et une mesure à 25°C. Pour chaque température, un balayage en fréquence a été 
réalisé (1, 2,2, 5, 11, 25 et 55 Hz). Le mode de sollicitation est la traction compression pour 
les températures inférieures à 20°C et le cisaillement annulaire pour les températures 
supérieures à 20°C. Pour les essais en cisaillement, le module complexe en traction 
compression est calculé pour un coefficient de Poisson égal à 0,5 (E*=3.G*)  A chaque liant 
correspond donc une série d’environ 70 à 60 valeurs de norme et de phase du module 
complexe E*.  

6.1 – Courbes maitresses 
 

Les résultats obtenus pour le cycle 1 sont représentés sur les figures 49 à 54 sous 
forme de courbes maitresses à 0°C avec des translations en fréquence calculées avec le 
logiciel Viscoanalyse [7]. Les courbes correspondant à un modèle de Huet-Such [8, 9] 
(Figure 48) - un ressort, 2 élements paraboliques et un amortisseur en série - ajusté sur les 
données expérimentales avec le logiciel Viscoanalyse sont également présentées sur les 
figures. 

 

 

Figure 48 : Modèle de Huet-Such et représentation dans le plan complexe 
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Figure 49 : Courbe maitresse de module à 0°C -  procédé chaud cycle 1 

 

  

Figure 50 : Courbe maitresse de phase à 0°C - procédé chaud cycle 1 
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Figure 51 : Courbe maitresse de module à 0°C - procédé tiède additif cycle 1 

 

  

Figure 52 : Courbe maitresse de phase à 0°C - procédé tiède additif cycle 1 
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Figure 53 : Courbe maitresse de module à 0°C - procédé tiède mousse cycle 1 

 

 

  

Figure 54 : Courbe maitresse de phase à 0°C - procédé tiède mousse cycle 1 
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Les procédés chaud et tiède mousse présentent des évolutions similaires avec une 

translation des courbes maitresses vers des fréquences angulaires plus faibles en fonction 
du taux de recyclage traduisant une rigidification du liant : pour une fréquence angulaire 
donnée, la norme |E*| augmente et l’angle de phase diminue. En revanche, le procédé tiède 
additif ne suit pas cette évolution et les caractéristiques des liants extraits restent 
globalement équivalentes quel que soit le taux de recyclage. 

6.2 – Evolution des paramètres du modèle de Huet-Such 
 

Les valeurs des paramètres du modèle de Huet-Such obtenues pour les modalités sans 
recyclage et du cycle 1 sont présentées dans le tableau 10 et représentés sur les figures 55 
à 60 avec les barres d’erreur représentant les intervalles de confiance des paramètres 

déterminés. Les ordonnées sont en échelle logarithmique pour les paramètres et  (Figures 
59 et 60). 

 

Tableau 10 : Valeurs des paramètres du modèle de Huet-Such sans recyclage et au cycle 1  

 

  

 

 

 

 

 

Sans

recyclage

E∞

(MPa)
 k h 

  à 0°C

(s)

LH0-0 1952 7,1 0,292 0,667 69 0,343

LWA0-0 1890 8,2 0,290 0,687 105 0,834

LWF0-0 1909 6,3 0,305 0,659 80 0,126

Recyclage

cycle 1

E∞

(MPa)
 k h 

  à 0°C

(s)

LH40-1 2025 8,0 0,272 0,660 141 0,947

LH70-1 2032 11,4 0,267 0,618 666 4,808

LWA40-1 2072 7,3 0,284 0,655 185 0,569

LWA70-1 2223 9,2 0,255 0,641 362 0,332

LWF40-1 2521 6,5 0,232 0,608 350 0,303

LWF70-1 1979 9,6 0,276 0,594 977 2,050
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Figure 55 : paramètre E∞ pour les modalités du cycle 1 

 

Le paramètre E∞ correspond à une homothétie de centre (0,0) dans le plan complexe. 
Les valeurs obtenues sont équivalentes pour toutes les modalités avec une valeur de l’ordre 
de 2000 MPa à l’exception de la modalité tiède mouse avec recyclage à 40% qui présente 
une valeur anormalement élevée (2500 MPa) en grande partie liée à un mauvais ajustement 
du modèle sur les données à basse température (Figure 53). 

 

 

 

Figure 56 : paramètre k pour les modalités du cycle 1 
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Figure 57 : paramètre h pour les modalités du cycle 1 

 

Le paramètre k est proportionnel à l’angle de la tangente à la courbe au point E∞ qui 

correspond aux basses températures et aux fréquences élevées : tan(k.2) = DE’’/DE’. De la 
même façon, en négligeant l’effet de l’amortisseur, le paramètre h peut être considéré en 
première approximation comme proportionnel à l‘angle de la tangente jusqu’à de faibles 
valeurs de E* assez proches de 0 (rigoureusement, l’amortisseur induit une tangente à 90° 
lorsque E* tend vers 0). Pour les 3 procédés k et h diminuent en fonction du taux de 
recyclage. Ceci traduit une diminution relative de la composante visqueuse (partie imaginaire 
E’') du module complexe (« aplatissement » de la courbe dans le plan complexe). 

 

 

Figure 58 : paramètre  pour les modalités du cycle 1 
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Le paramètre  correspond à une pondération entre les deux éléments paraboliques k et 
h. Les tendances sont similaires à celles observées pour la température de ramollissement 

bille-anneau, la teneur en asphaltènes et l’indice carbonyle: pour les 3 procédés,  augmente 
en fonction du taux de recyclage, avec une tendance moins marquée pour le procédé tiède 
additif. Ceci correspond à une augmentation du poids relatif du paramètre k au détriment du 
paramètre h. 

 

 

Figure 59 : paramètre  pour les modalités du cycle 1 

 

 

Le paramètre  correspond à la viscosité pour les températures très élevées et les 
fréquences très basses (lorsque E* tend vers 0). Sur une échelle logarithmique, les 
tendances sont similaires à celles observées pour la température de ramollissement bille-

anneau, la teneur en asphaltènes,  l’indice carbonyle et le paramètre : pour les 3 procédés 

 augmente fortement en fonction du taux de recyclage. 
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Figure 60 : paramètre  pour les modalités du cycle 1 

 
Le paramètre  correspond au multiplicateur de fréquence à la température de référence 

(0°C dans notre cas). Pour une fréquence donnée, il détermine la position du point image du 

module sur l’abscisse curviligne de la courbe dans le plan complexe. Une augmentation de  
correspond à un déplacement des points images vers E∞ soit une rigidification du liant. Les 
procédés chaud et tiède mousse présentent des évolutions similaires avec une 

augmentation de  en fonction du taux de recyclage mais, pour un même taux de recyclage, 
les valeurs pour le procédé chaud sont toujours supérieures. La tendance est opposée pour 

le procédé tiède additif :  diminue en fonction du taux de recyclage. Ces tendances peuvent 
donc être interprétées comme un durcissement des liants des procédés chaud et tiède 
mousse en fonction du taux de recyclage, avec un liant toujours plus rigide pour les 
procédés chaud, et paradoxalement, un ramollissement des liants du procédé tiède en 
fonction du taux de recyclage. 

 

Interprétation de l’évolution de  

En première approximation : 

- les variations du paramètre  n’affectent que le comportement du liant à très haute 
température ou très basse fréquence; 

- le paramètre E∞ reste globalement constant pour tous les procédés; 

- l’effet des variations des paramètres h, k et  se traduit par un léger aplatissement de 
la courbe suivant l’axe imaginaire dans le plan complexe. 

Les formes des courbes obtenues pour les différentes modalités dans le plan complexe 
ne sont donc pas très différentes. En revanche, l’abscisse curviligne sur ces courbes, 

conditionnée par , a une très forte influence sur les valeurs du module complexe qui se 
traduit par une translation des courbes maîtresses de module et de phase suivant l’axe 

logarithmique des fréquences. Les variations de  peuvent donc directement donner une 
estimation de l’effet des différents procédés, exprimé en rapport de fréquence, en négligeant 
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les variations des autres paramètres. Les valeurs relatives de  en prenant comme référence 
la valeur obtenue pour la formule à chaud sans recyclage (LH0_1) sont présentées dans le 
tableau 10. A titre d’exemples, d’un point de vue mécanique, le passage à un recyclage à 
70% pourrait être assimilé à une multiplication de la fréquence par 14 et le passage au 
procédé tiède mousse sans recyclage à une réduction de la fréquence d’environ 1/3 (0,4). 

 

Tableau 10 : Valeurs relatives du paramètre  par rapport à la référence LH0_1  

 

 

Le logiciel Viscoanalyse permet également la détermination des paramètres de deux lois 

permettant d’estimer  à des températures T différentes de la température de référence Tr 

(0°C dans notre cas). 

- C1 et C2 d’une  loi de Williams, Landel & Ferry (1)  

 

log(𝑎𝑇(𝑇)) =  
−𝐶1(𝑇−𝑇𝑟)

𝐶2+𝑇−𝑇𝑟
  𝑒𝑡  𝜏(𝑇) = 𝜏(𝑇𝑟). 𝑎𝑇(𝑇)   (1) 

 

- A0, A1, A2  type Arrhénius (2) 

 

𝜏(𝑇) = 𝜏(𝑇𝑟). exp(𝐴0 + 𝐴1𝑇 + 𝐴2. 𝑇2)    (2) 

 

Un exemple de courbes obtenues avec la loi Williams, Landel & Ferry pour les modalités 
à chaud est présenté sur la figure 61. 

 

Sans

recyclage
à 0°C (s) Relatif  à LH0_0

LH0-0 0,343 1,0

LWA0-0 0,834 2,4

LWF0-0 0,126 0,4

Recyclage

Cycle 1
à 0°C (s) Relatif  à LH0_0

LH40-1 0,947 2,8

LH70-1 4,808 14,0

LWA40-1 0,569 1,7

LWA70-1 0,332 1,0

LWF40-1 0,303 0,9

LWF70-1 2,050 6,0
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Figure 61 : évolution de  en fonction de la température pour les modalités à chaud 

 

En utilisant ces lois, les différences entre modalités sur les valeurs de peuvent être 

converties en différences de températures équivalentes pour une même valeur de  en 
appliquant une translation en température pour superposer au mieux les courbes au sens 
des moindres carrés. Les valeurs de translation obtenues en prenant comme référence la 
modalité à chaud sans recyclage sont présentées dans le tableau 11. A titre d’exemples, 
d’un point de vue mécanique, le passage à un recyclage à 70% pourrait être assimilé à une 
diminution de la température de 7,6°C et le passage au procédé tiède mousse sans 
recyclage à une augmentation de 3°C. 

 

Tableau 11 : Différences de températures équivalentes pour une même valeur de  

 

 

Sans

recyclage
DT WLF (°C) DT Arr (°C) Moyenne (°C)

LH0-0 0,0 0,0 0,0

LWA0-0 -2,4 -2,5 -2,4

LWF0-0 2,9 3,1 3,0

Recyclage

Cycle 1
DT WLF (°C) DT Arr (°C) Moyenne (°C)

LH40-1 -2,7 -2,9 -2,8

LH70-1 -7,4 -7,7 -7,6

LWA40-1 -1,0 -1,1 -1,0

LWA70-1 1,6 1,4 1,5

LWF40-1 0,8 0,7 0,8

LWF70-1 -4,1 -4,3 -4,2
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Ces différences de températures sont représentées en fonction des différences 
correspondantes calculées sur les températures TBA sur les figures 62 et 63. Les procédés 
chaud et tiède mousse présentent des tendances similaires et une très bonne corrélation est 
observée pour les points relatifs à ces deux procédés (figure 62). Paradoxalement, la 
tendance semble opposée pour les 3 points du  procédé tiède additif mais les écarts de TBA 
et de températures sont faibles pour ce procédé (figure 63). 

 

 

  

Figure 62 : Ecarts de température en fonction des écarts de TBA                       
procédés à chaud et tiède mousse 

 

   

Figure 63 : Ecarts de température en fonction des écarts de TBA                          
procédé tiède additif 
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6.3 – Analyse complémentaire suivant la -méthode 
 

L’hypothèse fondamentale de la -méthode [10] est que les variations de l’angle de 
phase du module complexe reflètent la relaxation des structures moléculaires en fonction de 
leur masse moléculaire (Figure 64).  

 

 

Figure 64 : L’hypothèse fondamentale de la -méthode  

 

A très haute fréquence et basse température (point E∞ dans le plan complexe) aucune 
structure moléculaire (P=0%) n’est relaxée et le matériau présente un comportement 
purement élastique (soit un angle de phase égal à 0). A partir de ce point, une augmentation 
de température (ou une diminution de fréquence) permet la relaxation progressive des 
structures moléculaires suivant un ordre croissant de masse moléculaire qui se traduit par 
l’apparition et la croissance d’une composante visqueuse de E* (soit une croissance de 
l’angle de phase). Lorsque de très hautes températures (ou très basses fréquences) sont 
atteintes (au voisinage du point (0,0) dans le plan complexe), pratiquement toutes les 
structures moléculaires sont relaxées (P tend vers 100%) et le comportement du matériau 
tend vers un comportement purement visqueux sans composante réelle de E* (soit un angle 
de phase qui tend vers 90°). Suivant cette hypothèse, la courbe de phase serait donc une 
représentation de l’histogramme cumulé des masses moléculaires.  

Les figures 65 à 67 présentent les distributions obtenues en appliquant cette hypothèse 
aux courbes de phases obtenues pour les différentes modalités. 
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Figure 65 : -méthode appliquée aux modalités à chaud 

 

   

Figure 66 : -méthode appliquée aux modalités tiède additif 
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Figure 67 : -méthode appliquée aux modalités tiède mousse 

 

Les distributions des procédés à chaud et tiède mousse présentent des évolutions 
similaires avec une augmentation de la proportion de masses moléculaires élevées et une 
diminution de la proportion de masses moléculaires faibles en fonction du taux de recyclage. 
En revanche, pour le procédé tiède additif les distributions restent très proches quel que soit 
le taux de recyclage. 

 

7 – Module complexe des enrobés en fonction de la 
température et de la fréquence et modélisation 

 
En plus du point 15°C 10Hz (§4.3), le module complexe des enrobés a été déterminé 

pour des températures allant de -10°C à 40°C avec un pas de 10°C et une mesure à 15°C. 
Pour chaque température, un balayage en fréquence a été réalisé (1, 3, 10, 25, 30 et 40 Hz) 
soit un total de 42 valeurs de norme et de phase du module complexe E* par modalité. 

7.1 – Courbes maitresses 
 

Les résultats obtenus pour les modalités sans recyclage et celles des cycles 1 et 2 sont 
représentés sur les figures 69 à 80 sous forme de courbes maitresses à 0°C avec des 
translations en fréquence calculées avec le logiciel Viscoanalyse. Les courbes 
correspondant à un modèle 2S2P1D [11] (Figure 68) – un modèle de Huet-Such associé à 
un ressort en parallèle - ajusté sur les données expérimentales avec le logiciel Viscoanalyse 
sont également présentées sur les figures. 
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Figure 68 : Modèle 2S2P1D et représentation dans le plan complexe 

 

 

 

  

Figure 69 : Courbe maitresse de module à 0°C - procédé chaud cycle 1 
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Figure 70 : Courbe maitresse de phase à 0°C - procédé chaud cycle 1 

 

 

  

Figure 71 : Courbe maitresse de module à 0°C - procédé tiède additif cycle 1 
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Figure 72 : Courbe maitresse de phase à 0°C - procédé tiède additif cycle 1 

 

 

 

Figure 73 : Courbe maitresse de module à 0°C - procédé tiède mousse cycle 1 
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Figure 74 : Courbe maitresse de phase à 0°C - procédé tiède mousse cycle 1 

 

Figure 75 : Courbe maitresse de module à 0°C - procédé chaud cycle 2 
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Figure 76 : Courbe maitresse de phase à 0°C - procédé chaud cycle 2 

 

Figure 77 : Courbe maitresse de phase à 0°C - procédé tiède additif cycle 2 
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Figure 78 : Courbe maitresse de phase à 0°C - procédé tiède additif cycle 2 

 

 

 

Figure 79 : Courbe maitresse de module à 0°C - procédé tiède mousse cycle 2 
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Figure 80 : Courbe maitresse de phase à 0°C - procédé tiède mousse cycle 2 

 

 

Cycle 1 : 

 

Comme observé sur les liants extraits (§5.5), les procédés chaud et tiède mousse 
présentent des évolutions similaires avec une translation des courbes maitresses vers des 
fréquences angulaires plus faibles en fonction du taux de recyclage traduisant une 
rigidification des enrobés : pour une fréquence angulaire donnée, la norme |E*| augmente et 
l’angle de phase diminue. Contrairement à ce qui a été observé sur les liants extraits, les 
enrobés avec le procédé tiède additif suivent la même évolution mais elle est moins 
marquée. 

Cycle 2 : 

Les translations sont moins importantes que pour le cycle 1 mais toujours plus 
marquées pour les procédés chaud et tiède mousse. Ceci confirme les tendances observées 
sur les valeurs du module à 15°C 10Hz (§4.3) liées aux caractéristiques des mélanges de 
liants utilisés pour chaque modalité (Tableaux 6 et 7); les  bitumes plus mous utilisés au 
cycle 2 ont permis de mieux compenser la consistance des liants des agrégats. Pour la 
modalité mousse à 40%, la norme du module à haute fréquence est significativement plus 
faible. Ceci semble en grande partie lié au pourcentage élevé de vide (8%) obtenue pour ce 
mélange (§4.3). 
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7.2 – Evolution des paramètres du modèle 2S2P1D 
 

Les valeurs des paramètres du modèle 2S2P1D obtenues pour les modalités des cycles 
1 et 2 sont présentées dans le tableau 12. Les valeurs expérimentales et les ajustements du 
modèle sont représentés dans le plan complexe sur les figures 81 à 86. Les évolutions des 
paramètres sont également représentées sur les figures 87 à 93 avec les barres d’erreur 
représentant les intervalles de confiance des paramètres déterminés. Les ordonnées sont en 

échelle logarithmique pour les paramètres et  (Figures 92 et 93). 

 

 

Tableau 12 : Valeurs des paramètres du modèle 2S2P1D pour les cycles 1 et 2 

 

 

Sans

recyclage

E0

(MPa)

E∞

(MPa)
 k h 

  à 0°C

(s)

LH0-0 61 33709 2,0 0,197 0,566 42 19

LWA0-0 72 29569 1,9 0,186 0,542 44 24

LWF0-0 51 33945 2,2 0,209 0,597 38 28

Recyclage

cycle 1

E0

(MPa)

E∞

(MPa)
 k h 

  à 0°C

(s)

LH40-1 25 33808 2,3 0,191 0,562 106 84

LH70-1 262 34179 2,3 0,158 0,460 114 257

LWA40-1 28 33486 2,2 0,193 0,575 94 77

LWA70-1 136 32590 1,9 0,164 0,483 77 56

LWF40-1 50 33337 2,2 0,190 0,566 65 102

LWF70-1 314 31743 2,3 0,164 0,473 74 240

Recyclage

cycle 2

E0

(MPa)

E∞

(MPa)
 k h 

  à 0°C

(s)

LH40-2 30 31468 2,3 0,193 0,571 96 50

LH70-2 57 29961 2,6 0,182 0,515 210 97

LWA40-2 27 29741 2,4 0,200 0,583 104 50

LWA70-2 53 28996 2,5 0,188 0,540 95 92

LWF40-2 44 25804 2,3 0,203 0,583 85 42

LWF70-2 76 30650 2,7 0,187 0,530 125 70
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Figure 81 : Données expérimentales et modèles ajustés dans le plan complexe     
procédé chaud  cycle 1 

 

 

 

 

Figure 82 : Données expérimentales et modèles ajustés dans le plan complexe     
procédé chaud  cycle 2 
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Figure 83 : Données expérimentales et modèles ajustés dans le plan complexe     
procédé tiède additif  cycle 1 

 

 

Figure 84 : Données expérimentales et modèles ajustés dans le plan complexe     
procédé tiède additif  cycle 2 
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Figure 85 : Données expérimentales et modèles ajustés dans le plan complexe     
procédé tiède mousse  cycle 1 

 

 

Figure 86 : Données expérimentales et modèles ajustés dans le plan complexe     
procédé tiède mousse  cycle 2 
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Cycle 1 Cycle 2 

Figure 87 : évolution du paramètre E0  

 

  

Cycle 1 Cycle 2 

Figure 88 : évolution du paramètre E∞  

 

  

Cycle 1 Cycle 2 

Figure 89 : évolution du paramètre k  
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Cycle 1 Cycle 2 

Figure 90 : évolution du paramètre h  

 

  

Cycle 1 Cycle 2 

Figure 91 : évolution du paramètre  

 

  

Cycle 1 Cycle 2 

Figure 92 : évolution du paramètre  
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Cycle 1 Cycle 2 

Figure 93 : évolution du paramètre  

Paramètres k et h

Pour les 3 procédés,  les paramètres k et h diminuent en fonction du taux de recyclage 
au cycle 1. Cette tendance est similaire à celle observée pour les paramètres 
correspondants du modèle de Huet-Such sur les liants extraits (§6). Au cycle 2, les valeurs 
restent équivalentes en fonction du taux de recyclage. Ceci semble directement lié à 
l’utilisation de liants d’apport de pénétrabilité plus élevée au cycle 2 ; globalement, les 
bitumes 50/70 et 160/220 compensent respectivement l’effet de 40% et de 70% d’agrégats. 

 

Paramètre 

Pour les 3 procédés et les deux cycles,  les valeurs du paramètre  augmentent en 
fonction du taux de recyclage. Comme pour les paramètres k et h cette tendance est 
similaire à celle observée pour les paramètres correspondants du modèle de Huet-Such sur 
les liants extraits (§6) mais, compte tenu de l’incertitude de la détermination, cette évolution 
reste peu significative. 

 

Paramètres E0 et  

Pour ces 2 paramètres, l’incertitude de détermination est très importante pour les 
modalités avec recyclage;  les valeurs obtenues semblent avoir tendance à augmenter en 
fonction du taux de recyclage mais cette évolution ne peut pas être considérée comme 
significative contrairement à celle observée sur les liants extraits du cycle 1 pour le 

paramètre  du modèle de Huet-Such. Ceci est dû au fait que les données expérimentales 
mesurées sur enrobés ne couvrent que partiellement le domaine de hautes températures et 
basses fréquences ou l’effet de ces paramètres devient significatif. 

 

Paramètres 

Pour les procédés à chaud et tiède mousse,  les valeurs du paramètre  augmentent en 
fonction du taux de recyclage pour les deux cycles. Cette tendance est similaire à celle 
observée pour le paramètre correspondant du modèle de Huet-Such sur les liants extraits 
(§6). Pour la modalité tiède additif, la tendance à la diminution en fonction du taux de 

recyclage observée pour les liants extraits n’est pas observée sur les enrobés ;  suit la 
même évolution que pour les autres procédés au cycle 2 et il est seulement observé une 
valeur constante entre 40% et 70% au cycle 1. 
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Paramètre E∞

Pour toutes les modalités, le paramètre E∞ semble suivre une tendance opposée à celle 
du pourcentage de vide des enrobés (§4.3). La figure 94 représente ce paramètre en 
fonction du pourcentage de vide.  

 

  

Loi affine Loi quadratique 

Figure 94 : Paramètre E∞ en fonction du pourcentage de vide 

 

Comme pour le module à 15°C 10Hz, le pourcentage de vide explique une grande partie 
de la dispersion observée sur E∞. Suivant la loi affine, la pente obtenue pour E∞ est de -
1215 MPa/%. En utilisant la proportionnalité E(15°C,10Hz)/E∞ la pente estimée pour 
E(15°C,10Hz) est de -477 MPa/% soit une valeur absolue de pente proche de celle obtenue 
au §4.3 (543MPa/%). Suivant la loi quadratique, des pentes équivalentes sont obtenues 
entre 5,2 et 5,9% de vide.  En négligeant E0, cet effet du pourcentage de vide induit des 
homothéties de centre (0 ,0) dans le plan complexe. Afin de s’affranchir de cet effet, les 
courbes des modèles ont été recalculées pour E∞ corrigé suivant la loi quadratique pour 
5,3% de vide. Les courbes obtenues sont représentées sur les figures 95 à 100. 

 

 

http://www.pnmure.fr/


Livrable 2.1 – Formulation, fabrication en laboratoire et propriétés 
d’usage des enrobés tièdes multi-recyclés 

 

 

 

Site internet : www.improvmure.fr   77 

Figure 95 : Courbes des modèles avec E∞ corrigé pour 5,3% de vide                   
procédé chaud  cycle 1 

 

 

Figure 96 : Courbes des modèles avec E∞ corrigé pour 5,3% de vide                   
procédé chaud  cycle 2 

 

 

Figure 97 : Courbes des modèles avec E∞ corrigé pour 5,3% de vide                   
procédé tiède additif cycle 1 
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Figure 98 : Courbes des modèles avec E∞ corrigé pour 5,3% de vide                   
procédé tiède additif cycle 2 

 

 

Figure 99 : Courbes des modèles avec E∞ corrigé pour 5,3% de vide                   
procédé tiède mousse cycle 1 
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Figure 100 : Courbes des modèles avec E∞ corrigé pour 5,3% de vide                   
procédé tiède mousse cycle 2 

 

Les formes des courbes obtenues dans le plan complexe pour les différentes modalités 

ne sont pas très différentes. L’effet des variations des paramètres h, k et  en fonction du 
taux de recyclage se traduit par un léger aplatissement de la courbe suivant l’axe imaginaire 
dans le plan complexe.  

 

Interprétation de l’évolution de  

Suivant la même démarche que celle adoptée pour les bitumes en §6.2, en première 
approximation : 

- les variations des paramètres  et E0 n’affectent que le comportement de l’enrobé à 
très haute température ou très basse fréquence; 

- à pourcentage de vide constant, les valeurs du paramètre E∞ restent globalement 
proches pour toutes les modalités; 

- l’effet des variations des paramètres h, k et  se traduit par un léger aplatissement de 
la courbe suivant l’axe imaginaire dans le plan complexe.  

 

En considérant une forme globalement constante, les variations de  peuvent donc 
directement donner une estimation de l’effet des différents procédés, exprimée en rapport de 

fréquence, en négligeant les variations des autres paramètres. Les valeurs relatives de  en 
prenant comme référence la valeur obtenue pour la formule à chaud sans recyclage (LH0_0) 
sont présentées dans le tableau 13. En utilisant la même méthode qu’au §6.2 les différences 
sont également exprimées en température dans le tableau 14.  
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Tableau 13 : Valeurs relatives du paramètre  par rapport à la référence LH0_0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans

recyclage
à 0°C (s) Relatif  à LH0_0

LH0-0 19 1,0

LWA0-0 24 1,2

LWF0-0 28 1,5

Recyclage

Cycle 1
à 0°C (s) Relatif  à LH0_0

LH40-1 84 4,3

LH70-1 257 13,2

LWA40-1 77 3,9

LWA70-1 56 2,9

LWF40-1 102 5,2

LWF70-1 240 12,3

Recyclage

Cycle 2
à 0°C (s) Relatif  à LH0_0

LH40-2 50 2,6

LH70-2 97 5,0

LWA40-2 50 2,6

LWA70-2 92 4,7

LWF40-2 42 2,2

LWF70-2 70 3,6

http://www.pnmure.fr/


Livrable 2.1 – Formulation, fabrication en laboratoire et propriétés 
d’usage des enrobés tièdes multi-recyclés 

 

 

 

Site internet : www.improvmure.fr   81 

Tableau 14 : Différences de températures pour une même valeur de 



 

 

 

Cycle 1 :

Pour les procédés à chaud et tiède additif, les rapports de fréquences ou écarts de 
températures obtenus sont comparables à ceux obtenus sur les liants extraits. En revanche 
l’effet de réduction de fréquence ou d’augmentation de température du procédé tiède 
mousse observé sur les liants n’est pas constaté sur les enrobés dont ces liants sont 
extraits ; les procédés tièdes mousse donnent des rapports ou des écarts équivalents à ceux 
du procédé à chaud. 

 

Cycle 2 :

Les 3 procédés présentent des rapports de fréquences ou écarts de températures 
similaires en fonction des taux de recyclage et significativement plus faibles que ceux du 
cycle 1 sauf pour le procédé tiède additif à 70%. Dans ce contexte, la valeur obtenue pour la 
modalité additif 70% au cycle 1 (LWA70_1), qui confirme pourtant le résultat obtenu sur le 
liant, paraît suspecte. Les rapports ou écarts confirment la meilleure compensation des liants 
des agrégats au cycle 2 suite à l’utilisation de bitumes de classes de pénétrabilité plus 
élevées  ; le rapport de fréquence maximal est de l’ordre de 5 (LH70_2 et LWA70_2) alors 

Sans

recyclage
DT WLF (°C) DT Arr (°C) Moyenne (°C)

LH0-0 0,0 0,0 0,0

LWA0-0 -0,5 -0,5 -0,5

LWF0-0 -0,8 -0,8 -0,8

Recyclage

Cycle 1
DT WLF (°C) DT Arr (°C) Moyenne (°C)

LH40-1 -3,8 -3,9 -3,9

LH70-1 -6,2 -6,3 -6,3

LWA40-1 -3,6 -3,7 -3,7

LWA70-1 -2,6 -2,7 -2,7

LWF40-1 -4,3 -4,4 -4,3

LWF70-1 -6,3 -6,4 -6,4

Recyclage

Cycle 1
DT WLF (°C) DT Arr (°C) Moyenne (°C)

LH40-2 -2,4 -2,4 -2,4

LH70-2 -4,1 -4,2 -4,2

LWA40-2 -2,5 -2,5 -2,5

LWA70-2 -4,3 -4,3 -4,3

LWF40-2 -2,0 -2,1 -2,0

LWF70-2 -3,3 -3,4 -3,4
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qu’il était de l’ordre de 13 au cycle 1 (LH70_1 et LWF70_1) avec les écarts de températures 
correspondants respectivement de -4,3°C et -6,4°C. 

Pour le cycle 1, ces écarts de températures sont représentés en fonction des différences 
correspondantes calculées sur les températures TBA des liants extraits sur les figures 101 et 
102. Les procédés chaud et tiède mousse présentent des tendances similaires à celles 
observées pour les liants extraits (Figure 101). Aucune tendance claire n’est observée pour 
les 3 points du  procédé tiède additif (Figure 102). 

 

 

   

Figure 101 : Ecarts de température en fonction des écarts de TBA                          
procédés à chaud et tiède mousse 

 

   

Figure 102 : Ecarts de température en fonction des écarts de TBA                         
procédé tiède additif 

http://www.pnmure.fr/


Livrable 2.1 – Formulation, fabrication en laboratoire et propriétés 
d’usage des enrobés tièdes multi-recyclés 

 

 

 

Site internet : www.improvmure.fr   83 

 

Conclusion générale 

Tous les enrobés obtenus pour les 21 modalités d’une combinaison à l’échelle semi-
industrielle de 3 cycles de recyclage pour 3 procédés de fabrication - chaud témoin, tiède à 
base d’additif et tiède à base de mousse de bitume - et 2 taux de recyclage (40 et 70%) 
complétée par un cycle sans recyclage pour les trois procédés, sont conformes à l’exigence 
de l’avant-propos national français de la norme produit NF EN 13108-1 pour la sensibilité à 
l’eau: i/C≥ 70. 

Tous les enrobés obtenus pour les 16 modalités des cycles 1 et 2 sont conformes aux 
exigences de l’avant-propos national français de la norme produit NF EN 13108-1 pour le 

module à 15°C 10Hz (Smin ≥ 7000 MPa) et la résistance à la fatigue (6  ≥ 100.10-6). 

18 des 21 enrobés produits, dont la référence à chaud sans recyclage, ne sont pas 
conformes à l’exigence de l’avant-propos national français de la norme produit NF EN 
13108-1 pour la compactabilité : Vmax = 10%. 

Au-delà des exigences normatives, les tendances observées sont les suivantes : 

La compactabilité 

- diminue en fonction du taux de recyclage et du multi-recyclage pour les procédés 
tièdes. 

La sensibilité à l’eau 

- augmente en fonction du taux de recyclage ; 

- est plus élevée pour les procédés tièdes ; 

- n’est pas affectée par le multi-recyclage. 

Le module à 15°C 10Hz 

- dépend de la compensation apportée par le bitume d’apport ; 

- sous réserve d’une bonne compensation, ne semble pas significativement affecté par 
le taux de recyclage, le type de procédé ou le multi-recyclage.  

La résistance en fatigue 

- ne semble pas significativement affectée par le taux de recyclage, le type de procédé 
ou le multi-recyclage.  

Par rapport au matériau de référence à chaud, la spécificité des enrobés tièdes recyclés 
semble donc avant tout résider dans leurs conditions plus délicates de mise en œuvre 
(compactabilité, maniabilité) et leur durabilité en présence d’eau. 

Sur le plan mécanique, pour une formule et une compacité données, le module complexe 
obtenu pour différentes conditions de température et de fréquence dépend essentiellement 
de la combinaison liant des agrégats/ liant d’apport qui se traduit en première approximation 
par des translations plus ou moins importantes des courbes maîtresses. Ces translations 
sont équivalentes à une multiplication de la fréquence ou une réduction de la température. 
Les valeurs maximales observées dans cette étude sont respectivement un coefficient de 13 
ou un écart de -6°C.  
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Objet 

Le projet IMPROVMURE vise à évaluer l’impact de recyclages successifs d’agrégats 
d’enrobés bitumineux non seulement sur les propriétés mécaniques et les performances 
d’usage de ces matériaux mais également sur les aspects environnementaux de leur 
utilisation. L’un des objectifs de ce projet est également d’identifier clairement les 
conséquences de l’utilisation de recyclés lorsque les températures de fabrication sont 
réduites. En effet d’un point de vue environnemental, le recyclage multiple d’agrégats 
d’enrobés pourrait modifier la nature et la concentration des substances émises lors de la 
fabrication ou pendant la durée de service des enrobés. De ce fait les risques auxquels est 
exposé le personnel qui réalise l’application ne sont ni connus ni maîtrisés. Il devient alors 
essentiel de caractériser les émissions gazeuses afin qu’à l’avenir l’ajout d’agrégat soit 
effectué en tenant compte des conséquences environnementales et sanitaires. 

La Tache 2.2 intitulée «Impact environnemental et sanitaire» a pour objectif de déterminer en 
laboratoire les émissions de fumées des enrobés bitumineux à partir d’un système permet la 
génération, le prélèvement et l’analyse de manière efficace et reproductible de composés 
organiques (composés organiques totaux et HAP). Pour répondre à ces objectifs, plusieurs 
paramètres ont été évalués et des expériences pour associer les émissions générées lors de 
l’étape de malaxage en laboratoire avec les températures de fabrication et la formulation de 
l’enrobé (nature et taux de recyclés, liants d’apport sous forme liquide ou de mousse et 
additif). Le rapport ci-après synthétise l’ensemble des travaux réalisés. 

Résumé 

Le développement d’enrobés bitumineux tièdes incorporant des forts taux d’agrégats 
d’enrobés représente une solution doublement écologique qui permet de réduire à la fois la 
consommation en énergie et en matières premières. Au-delà des performances mécaniques 
qui sont nécessaires à atteindre pour supporter les sollicitations générées par le trafic routier 
et les conditions climatiques, l’évaluation de l’impact de recyclages successifs d’agrégats 
d’enrobés bitumineux sur les propriétés environnementales doit être menée. Ce travail a été 
développé dans la Tache 2.2 du projet ANR IMPROVMURE en se consacrant au suivi de 
composés organiques totaux comme traceur global et des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques comme indicateur spécifique. 

Les résultats obtenus à partir des matériaux mis à disposition dans cette étude montrent le 
bénéfice de la réduction des températures d’enrobage. Cette réduction a pour conséquence 
de diminuer la concentration des composés organiques contenus dans les extraits de 
fumées analysés. De plus, avec l’accroissement du cycle de recyclage, les matériaux 
multirecyclés sont moins émissifs. La composition des enrobés (bitume d’apport et agrégat) 
ainsi que la température d’enrobage influent sur la composition et la concentration des 
composés organiques qui ont été identifiés et dosés. Concernant l’analyse des HAP, le 
naphtalène reste le composé majoritaire présent dans les fumées. D’autres HAP dits 
« particulaires » ont été détectés et quantifiés comme le benzo(a)pyrène mais à des 
concentrations inférieures à la limite d’exposition recommandée. 

Ce travail confirme qu’il faut rester vigilant quant au choix des agrégats et des liants d’apport 
entrant dans la formulation des mélanges bitumineux et réaffirment le bénéfice pour la 
communauté routière de réduire les températures d’enrobage tout en encourageant le 
recours au multi recyclage. 
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Abstract 

The development of Warm Mixes Asphalt incorporating high content of reclaimed asphalt 
pavement is a suitable environmentally friendly solution that reduces both energy and raw 
material consumption. Beyond the mechanical performance assessment which is necessary 
to meet the demands generated by road traffic and climatic conditions, the evaluation of the 
impact of multi-recycling of reclaimed asphalts pavements on environmental properties must 
be conducted. This work has been done in Task 2.2 of the ANR IMPROVMURE project by 
focusing on monitoring total organic compounds as a global indicator and polycyclic aromatic 
hydrocarbons as a specific one. 

The results obtained from the materials available in this study show the benefit of the 
reduction of manufacturing temperatures. This reduction leads to decrease the organic 
compounds concentration contained in the fume. In addition, with the increase in the 
recycling cycle, multi-recycled materials are less emissive. The composition of the mixes 
(added bitumen and RAP) and the manufacturing temperature influence the composition and 
the concentration of the organic compounds that have been identified and measured. 
According to PAHs analysis, naphthalene remains the major compound in the fumes. Other 
so-called "particulate" PAHs have been detected and quantified such as benzo (a) pyrene 
but at concentrations below the recommended exposure threshold. 

This work confirms that we must remain precautious about the choice of RAP and bituminous 
binders and reaffirm the benefit for the road community to reduce manufacturing 
temperatures while promoting the use of multi recycling. 
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Introduction 

Le nouveau règlement sur les produits de construction (CPR, 305/2011 / EU) met l'accent 
sur la perspective du cycle de vie et sur la durabilité d'une manière comparable au projet Re-
Road. Le CPR souligne également l'importance d'évaluer les émissions de particules, de gaz 
toxiques et de composés organiques volatils (COV) dans l'air extérieur et l'environnement de 
travail. Les méthodes d'essai mises au point pour mesurer ces émissions liées au cycle de 
vie de l'enrobé bitumineux peuvent donc être très utiles pour déclarer la performance de 
l’agrégat d’enrobé (par exemple, EPD, déclarations environnementales de produits). Les 
émissions dans l'air doivent être mesurées et prises en compte dans la formulation des 
mélanges routiers incorporant des matériaux recyclés.  

L’IFSTTAR a mis au point en laboratoire un système de génération de fumées qui permet 
d'éliminer le risque de condensation des fumées dans la cheminée et dans la ligne 
d'échantillonnage des composés organiques émis (Composés organiques totaux et 
hydrocarbures aromatiques polycycliques) en ajoutant des dispositifs de chauffage. L'objectif 
de ce générateur de fumées d’enrobé est de l'utiliser comme test prédictif, afin de prévoir les 
quantités et la nature des fumées générées par les mélanges bitumineux, selon différents 
scénarii d'émissions. Pour atteindre cet objectif, le principe expérimental consiste à simplifier 
la ligne de production en prenant en compte la formulation et l'effet température. 

L'objectif de ce rapport est de présenter le programme de recherche et les résultats dédiés à 
l'évaluation en laboratoire de différentes formulations de matériaux sur les émissions de 
fumées lors de leur mélange en température. 

1 Démarche expérimentale 

1.1 Origine et composition des fumées de bitume 

La fabrication des enrobés hydrocarbonés en centrale génère des fumées provenant d’une 
part de la combustion de carburant utilisé pour chauffer les granulats et d’autre part de 
l’enrobé lui-même. A l’échelle de la centrale d’enrobage, il est difficile d’identifier la 
contribution de chaque origine (combustion et matériau) vis à vis des émissions rejetées 
dans l’atmosphère au cours de la fabrication des enrobés. C’est pourquoi l’IFSTTAR a 
développé une méthodologie de laboratoire pour identifier l’influence spécifique du matériau 
sur les émissions produites, en fonction de ses constituants et des différents paramètres de 
fabrication. Les résultats obtenus dans le cadre de travaux antérieurs à cette étude à 
l’IFSTTAR ont également été reliés à la qualité intrinsèque des matériaux produits. 

Les fumées générées durant la fabrication des enrobés hydrocarbonés sont composées de 
particules minérales et de gaz (cf. Figure 1). La partie organique des fumées provient du 
bitume et contient des aérosols organiques et des composés organiques volatiles et semi-
volatiles. Cette phase organique générée dans nos conditions de laboratoire est appelée 
composés organiques totaux émis, noté ‘COTe’. Il désigne tous les composés émis par le 
bitume et contenant au moins un élément carbone et l’un des éléments suivants : hydrogène, 
halogène, oxygène, souffre, phosphore, silicone ou azote, excepté : les oxydes carboniques, 
les oxydes et carbonates inorganiques, les bicarbonates inorganiques. 
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Figure 1 : Composition des fumées émises au cours de la fabrication des enrobés à 
chaud. 

 

1.2 Méthodologie de génération et d’acheminement de fumées 
d’enrobés 

Les enrobés bitumineux sont élaborés à l’IFSTTAR dans un malaxeur à hélice épicycloïdale 
de type MLPC BBMax 80 qui fait office de générateur de fumées. Il possède une capacité de 
stockage d’enrobé de 80kg. 

Au cours du malaxage, le bitume chaud et les granulats préalablement chauffés sont 
intimement mélangés, à la température souhaitée de référence Tr à 20 tr/min. Une 
cheminée, entièrement construite en acier inoxydable, a pour but de conduire les fumées de 
l’enrobé vers le dispositif de prélèvement. Au deux tiers de sa hauteur une ouverture permet 
l’introduction de sondes de prélèvements (cf. Figure 2). 

La préparation des mélanges hydrocarbonés doit être réalisée à la température de référence 
Tr, qui dépend de la catégorie du liant hydrocarboné utilisé. Dans la préparation des 
granulats et des fines d’apport (norme EN 12697-35), les granulats sont séchés dans une 
étuve ventilée à une température comprise entre 90 et 110°C jusqu’à l’obtention d’une 
masse constante. Les granulats secs sont maintenus pendant au moins 10 h à la 
température de référence. Le liant prélevé est placé dans des récipients remplis et fermés et 
sa mise en température aux températures de fabrication entre 4h et 5 h. 
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Figure 2 : Photographie du malaxeur d’enrobés bitumineux et de la cheminée à l’IFSTTAR 

 

1.3 Système d’échantillonnage et de mesure des COTe et de HAP 

Après leur génération et leur transport dans la cheminée, les fumées atteignent la zone 
d'échantillonnage au sommet de la pile. A cet endroit, deux sondes sont utilisées pour 
prélever deux fractions de fumées différentes. 

Le prélèvement et l’analyse en continu des COT(e) sont réalisés par un équipement portable 
et automatique d’hydrocarbures totaux (modèle 901 MET-NMET/TOC Mercury) selon la 
norme NF EN 13526. L’évaluation et la séparation sont réalisées par une colonne 
chromatographique et un détecteur à ionisation de flamme. Une canne de prélèvement 
permet de recueillir l'échantillon directement dans la cheminée. La pompe intégrée dispose 
d’une tête chauffée qui aspire l'échantillon du point de prélèvement vers l'analyseur. 

L’évolution instantanée des émissions de COTe exprimée en mgEqC/Nm3/kg de bitume 
d’apport en fonction du temps à une température donnée et maintenue constante à l’intérieur 
du malaxeur. Cette concentration instantanée de composés organiques est transformée en 
une masse instantanée puis en masse cumulée (sur la période d’essai) de COTe déterminée 
à chaque instant et exprimée en mgEqC/kg de bitume d’apport. 

Remarque : Le facteur de conversion d’une mesure de COT(e) réalisé par l’analyseur en 
mg/kg pour mgEqC/Nm3 est de 1,607 (cad : 3*12/22.4) dans le cas d’un étalonnage de 
l’analyseur FID avec du propane (C3H8). 

La seconde sonde permet l'échantillonnage des fumées pour la détection et la quantification 
des HAP. La figure 3 présente les deux principales parties du système où la collecte des 
composants de la fumée est basée sur un échantillonnage sélectif en fonction de la taille. Le 
premier échantillonneur est un filtre de quartz calciné de 37 mm (Norme Metropol 011) et 
permet de recueillir la fraction totale d'aérosols (HAP lourds). Ensuite, les HAP les plus 
volatils sont piégés sur un tube de résine XAD-2 de type Orbo 43 (norme NIOSH 5506). Pour 
les tests un débit de 5 L/min est utilisé. Pour chaque formulation d’enrobé, 16 composés 
aromatiques polycycliques recommandés par l’Agence Américaine US-EPA ont été 
recherchés et quantifiés. La technique analytique est l’HPLC avec deux systèmes de 
détection couplés UV et fluo afin de pouvoir identifier et quantifier les 16 HAP. Les essais ont 
été sous-traités à un laboratoire d‘analyse externe (Tera Environnement). 

Mixer

Stack TOC(e) probe

FID Analyser

Hydrogen

and Air  

bottles

Mixer

Stack TOC(e) probe
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Hydrogen

and Air  
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Figure 3. Principaux composants du système d’échantillonnage des phases gazeuses et 
particulaires des fumées pour l’analyse de HAP. 

 

1.4 Protocole expérimental 

Un protocole spécifique a été développé à l’Ifsttar pour générer des fumées provenant de 
mélanges de matériaux bitumineux, de la fabrication à la pose sur des sites routiers. Le 
développement de cette nouvelle procédure a été basé sur deux observations. 

Nous nous sommes concentrés sur le parcours des enrobés de l’usine à la mise en oeuvre 
et avons souligné quatre étapes principales où l’enrobé est agité (cf. Figure 4): Fabrication 
de mélanges, Transfert de mélange du silo d’usine vers le camion, Benne du camion au 
finisseur et mélange dans la vis du finisseur. Par conséquent, pour imiter ces différentes 
étapes à l'échelle du laboratoire, notre protocole de génération de fumée a été divisé en 
quatre périodes de mélange. Chaque période de mélange dure quatre minutes et comporte 
des périodes de repos de 10 minutes. Cependant, le protocole n'est pas étalonné en fonction 
des émissions réelles, mais vise à garantir des émissions détectables. 

 

 
Figure 4: Génération de protocoles de fumées en laboratoire 

 

Comme avec le protocole de génération de fumée, un processus d'échantillonnage 
séquentiel est également utilisé. L'objectif est de comparer le potentiel d'émission des 
différentes étapes de génération de fumées. La COTe est analysée en continu. Concernant 
le piégeage des fractions gazeuses et particulaires, un filtre de quartz calciné et une 
cartouche ORBO 43 ont été utilisés pour la séquence complète de génération de fumées 
d’une formule d’enrobé. 
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1.5 Plan d’expérience et modalités d’enrobés 

L’IFSTTAR a été approvisionné en bitumes de grade 35/50 et 50/70 pour l’étude des 
modalités sans agrégats et avec agrégats afin de générer, collecter et analyser les fumées 
émises lors du mélange des matériaux en laboratoire. Une même formule granulaire 
d’enrobé a été fabriquée selon deux procédés (à chaud « C » à 160°C et à tiède additivé 
« T » ou à la mousse « M » à 140°C) avec un maintien de la température constante durant le 
malaxage. De plus des modalités d’enrobés incorporant 40% d’agrégats avec un liant 
d’apport 50/70 ont été étudiés en complément des mélanges chaud et tiède avec des 
granulats vierges (C et T) et un liant de grade 35/50. Les agrégats sont issus de cycles de 
recyclage différents : AE0, AE1 et AE2. Le Tableau 1 présente un récapitulatif de ces 
mélanges étudiés.  

 
Tableau 1: Plan d’expériences 

Formule 
Température 
de fabrication 

(°C) 

Taux de 
Recyclage 

(%) 

Cycle de 
recyclage 

(-) 

Grade du 
liant d’apport 

(-) 

Température des 
granulats / agrégats 

(°C) 

C 160 0 0 35/50 160 / - 

T 140 0 0 35/50 140 / - 

M 140 0 0 35/50 140 / - 

AE0C 160 40 0 50/70 210 /110 

AE1C 160 40 1 50/70 210 /110 

AE2C 160 40 2 50/70 210 /110 

AE0T 140 40 0 50/70 160 / 110 

AE1T 140 40 1 50/70 160 / 110 

AE2T 140 40 2 50/70 160 / 110 

AE0M 140 40 0 50/70 160 / 110 

AE1M 140 40 1 50/70 160 / 110 

AE2M 140 40 2 50/70 160 / 110 

 

2 Résultats obtenus 

2.1 Etude des composés organiques totaux dans les fumées 

2.1.1 Influence de la température de fabrication et de l’état 
d’incorporation du bitume d’apport dans le mélange 

La Figure 5 représente l’évolution de la concentration et la masse cumulée de COTe en 
fonction du temps pour les enrobés C, T et M élaborés respectivement à 160°C, 140°C avec 
un bitume liquide additivé ou à la mousse (bitume de grade 35/50) sans incorporation de 
recyclés. Les résultats obtenus montrent des niveaux d’émissions différents selon la 
température de fabrication et du type de liant (liquide avec additif ou à la mousse). On 
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remarque en particulier un comportement plus émissif pour le matériau à chaud. L’enrobé à 
la mousse génère le moins de COTe. Cela pourrait être lié au pré-conditionnement du 
bitume dans la machine à mousse où le bitume est brassé en température pendant plusieurs 
minutes. Ce brassage conduit à une émission de composés organiques que l’on ne 
retrouverait pas lors de l’essai de génération de fumées dans le malaxeur. Hormis cet essai, 
le comportement observé correspond à celui attendu pour les essais menés à chaud à 
160°C et à tiède (avec additif) à 140°C avec une moindre émission. 

 

Figure 5 : Influence de la température de fabrication et de l’apport de bitume (à tiède avec 
additif ou à la mousse) sur les concentrations en COTe et de la masse cumulée d’une même 
formule d’enrobé sans agrégat (expression par kg de bitume d’apport) 

 

Les résultats des mélanges incorporant des recyclés (à une teneur de 40%) issus d’un 
premier (AE0), second (AE1) ou troisième (AE3) cycle de recyclage pour les 3 conditions de 
process en laboratoire avec un même bitume (grade 50/70) sont présentés respectivement 
sur les Figures 6, 7 et 8. Les résultats obtenus confirment la tendance observée sur les 
formules sans agrégat :  

- une température de fabrication plus élevée conduit à une émission plus importante de 
COTe quelle que soit le cycle de recyclage des agrégats, 

- la quantité et l’intensité maximale de COTe est plus faible pour la formule tiède à la 
mousse que tiède avec additif compte tenu de l’émission de fumées lors du 
conditionnement du bitume dans la machine à mousse (étape spécifique au mode 
opératoire mis en place en laboratoire). 
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Figure 6 : Influence de la température de fabrication et de l’apport de bitume (à tiède avec 
additif ou à la mousse) sur les concentrations en COTe et de la masse cumulée d’une même 
formule d’enrobé incorporant 40% d’agrégats de niveau 0 (expression par kg de bitume 
d’apport) 

 

 

Figure 7 : Influence de la température de fabrication et de l’apport de bitume (à tiède avec 
additif ou à la mousse) sur les concentrations en COTe et de la masse cumulée d’une même 
formule d’enrobé incorporant 40% d’agrégats de niveau 1 (expression par kg de bitume 
d’apport) 
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Figure 8 : Influence de la température de fabrication et de l’apport de bitume (à tiède avec 
additif ou à la mousse) sur les concentrations en COTe et de la masse cumulée d’une même 
formule d’enrobé incorporant 40% d’agrégats de niveau 2 (expression par kg de bitume 
d’apport) 

2.1.2 Influence du cycle de recyclage sur les fumées 

Les Figures 9, 10 et 11 représentent l’évolution de la concentration et la masse cumulée de 
COTe en fonction du temps pour les mélanges incorporant des agrégats issus des cycles de 
recyclage 1, 2 et 3 pour chaque process de laboratoire (C, T et M). 

Les résultats montrent une diminution du niveau d’émission en COTe avec l’augmentation du 
cycle de recyclage. Cette diminution est d’abord liée à la diminution du bitume d’apport (de 
grade 50/70) car le mélange s’enrichi en liant à chaque cycle de recyclage. Ensuite elle 
pourrait être liée à l’épuisement progressif de la phase organique potentiellement émissive 
des agrégats. 

En revanche si l’on tient compte de la teneur en bitume total de l’enrobé (Figure 12), la 
comparaison des résultats obtenus issus des formules étudiées conduit à une diminution de 
l’intensité des émissions de COT des mélanges incorporant des recyclés ; par rapport aux 
résultats de la Figure 9. Cette diminution est liée à une plus faible quantité de bitume 
d’apport (3,60%) dans les mélanges (AEOC, AE1C et AE2C) que le produit à chaud (C) sans 
agrégat (5,39%). La quantité de liant utilisé influe donc sur l’émission de composés 
organiques. Le niveau d’émission instantané de COT est plus important pour le mélange à 
chaud sans agrégat, mais à la 4ème séquence d’agitation, c’est la formule AEOC qui est plus 
génératrice de composés. 
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Figure 9 : Influence du niveau de recyclage des agrégats sur les concentrations en COTe et 
de la masse cumulée d’une même formule d’enrobé à 160°C incorporant 40% d’agrégats 
(expression par kg de bitume d’apport). 

 

 

Figure 10 : Influence du niveau de recyclage des agrégats sur les concentrations en COTe et 
de la masse cumulée d’une même formule d’enrobé à 140°C incorporant 40% d’agrégats et 
un bitume additivé (expression par kg de bitume d’apport) 
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Figure 11 : Influence du niveau de recyclage des agrégats sur les concentrations en COTe et 
de la masse cumulée d’une même formule d’enrobé à 140°C incorporant 40% d’agrégats et 
un bitume sous forme de mousse (expression par kg de bitume d’apport) 

 

Figure 12 : Influence du niveau de recyclage des agrégats sur les concentrations en COTe et 
de la masse cumulée d’une même formule d’enrobé à 160°C incorporant 40% d’agrégats 
(expression par kg de bitume total) 
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2.2 Etude des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les 
extraits de fumées 

En complément de la recherche d’un traceur global basé sur le suivi de la concentration et la 
masse de composés organiques totaux dans les fumés d’enrobés, les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques recommandées par l’Agence Américaine de Protection de 
l’Environnement ont été recherchés. Les influences de paramètres de formulation des 
mélanges et de leur multi-recyclabilité sur les concentrations des HAP totaux, gazeux et 
particulaires contenus dans les fumées sont présentées dans la suite de ce rapport. 

2.2.1 Influence de la température de fabrication et de l’état 
d’incorporation du bitume d’apport dans le mélange 

Les résultats relatifs à l’étude des HAP dans les fumées qui sont présentés ci-dessous 
traitent de 7 modalités étudiés dans la Tache 2.2 compte tenu des données disponibles à la 
date de rédaction de ce livrable. 

La figure 13 montre que le naphtalène est le composé qui contribue très majoritairement à 
l'émission de HAP (de 87 à 96% selon la modalité testée). Les figures 14 et 15 présentent 
respectivement la concentration des autres HAP piégés dans les fumées pour les formules à 
chaud et à tiède incorporant ou non des agrégats à un taux de 40%. On peut observer que 
l’enrobé AEOC présente le plus grand nombre de HAP et en plus grande concentration. 
L’analyse des Tableaux 2 et 3 précise que l’on y retrouve des HAP gazeux mais aussi des 
HAP particulaires comme le benzo[a]pyrène (141 ng/m3), dosé par le Laboratoire d’analyse 
Tera Environnement par HLPC, qui est considéré comme un composé cancérigène. 

L’augmentation du nombre de cycle de reyclage (AE1 et AE2) conduit à une diminution des 
concentrations en HAP. Cette évolution sera discutée plus loin dans le paragraphe 2.2.2. La 
réduction de la température d’enrobage de 20°C conduit à une diminution conséquente de la 
concentration en HAP dans les prélèvements réalisés et analysés pour les cycles de 
recyclage AEO et AE1. 

 

 

Figure 13 : Émission de HAP totaux et en napthalène dans les fumées en fonction des 
formules étudiées 
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Figure 14 : Émission de HAP gazeux et particulaires en fonction des formules à chaud 

 

Figure 15 : Émission de HAP gazeux et particulaires en fonction des formules à tiède 

Tableau 2 : Résultats des analyses par HPLC des extraits de fumées (Orbo 43) 
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C 30432 <LQ <LQ 892 161 <LQ LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

AEOC 30106 <LQ <LQ 818 743 149 241 113 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

AE1C 27865 <LQ <LQ 756 426 <LQ 168 95 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

AE2C 30890 <LQ <LQ 791 345 <LQ 109 45 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

T 27661 <LQ <LQ 758 204 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

AEOT 34715 <LQ <LQ 706 328 <LQ 59 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

AE1T 29547 <LQ <LQ 698 290 <LQ 49 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Limite de quantification 217 433 2168 43 40 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 217 

 

http://www.pnmure.fr/


Livrable 1 – 2  

 

 

Site internet : www.improvmure.fr   17 

Tableau 3 : Résultats des analyses par HPLC des extraits de fumées (Filtre de quartz) 
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C <LQ <LQ <LQ <LQ 61 <LQ 172 74 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

AEOC <LQ <LQ <LQ <LQ 74 41 647 456 135 52 504 78 141 <LQ <LQ <LQ 

AE1C <LQ <LQ <LQ <LQ 54 <LQ 296 116 <LQ <LQ 160 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

AE2C <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 224 100 <LQ <LQ 105 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

T <LQ <LQ <LQ <LQ 64 <LQ 87 178 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

AEOT 319 <LQ <LQ <LQ 87 <LQ 88 88 <LQ <LQ 54 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

AE1T <LQ <LQ <LQ <LQ 42 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 44 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Limite de quantification 217 433 2168 43 40 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 217 

 

2.2.2 Influence de la formule d’enrobé et du cycle de recyclage sur les 
émissions de HAP particulaires 

Pour évaluer le potentiel toxique des fumées en laboratoire, nous nous sommes basés sur 
une méthode développée en environnement qui vise à calculer un indice BaPeqT. Cet indice 
résulte de la somme des concentrations de HAP (classés cancérogènes par l’Union 
européenne: le benzo[a]pyrène [BaP], le Dibenz[a,h]anthracène [Di(a,h)A], le 
Benzo([k]fluoranthène [BkF] [, le Benzo[b]fluoranthène BbF], le Benzo[a] anthracène [BaA] et 
le chrysène [Chr]) pondérés par leurs coefficients d’équivalence toxique (définis par 
l’INERIS). Dans le cadre d’un projet IMPROVMURE, nous prenons en compte uniquement 
les émissions générées par les matériaux routiers dans des conditions canalisées 
directement à la source sans les facteurs environnementaux du chantier ou du site pouvant 
associer des émissions supplémentaires (par exemple des engins de travaux) ou des 
dilutions (travail en milieu ouvert). 

L’équation permettant le calcul de l’indice BaPeqT est donnée ci-dessous : 

BaPeqT = [BaP]* 1+ [Di(a,h)A]* 1 + [BbF]*0,1 + [BkF]*0,1 + [BaA]*0,1 + [Chr]*0,01  Eq 1 

Les résultats obtenus pour les différentes formules d’enrobés ont été comparés à la valeur 
recommandée par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) pour le Benzo[a]Pyrène 
soit 150 ng/m3. 

La figure 16 présente les résultats obtenus à partir des données regroupées dans le 
Tableau 3. Les valeurs en BaPeqT calculées sont plus élevées dans le cas de la formule 
AEOC (213 ng/m3) que les autres modalités étudiées. La contribution du Benzo[a]pyrène à 
cette valeur est particulièrement importante car une concentration de 141 ng/m3 a été 
quantifiée. La valeur en BaPeqT  est donc supérieure à la recommandation du CNAM (150 
ng/m3) mais a été obtenue dans des conditions sévères de prélèvement c’est-à-dire 
analysées au plus proche de la source d’émission. 

http://www.pnmure.fr/
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Figure 16 : Émission de BaPeqT en fonction des formules d’enrobés bitumineux. 

 

Les formules C et T n’incorporant pas d’agrégat présentent une valeur en BaPeqT nulle. La 
présence de HAP particulaire est donc liée à la présence de l’agrégat. Si l’on considère que 
les étapes de génération et de piégeage de fumées en laboratoire ont été bien réalisées et 
qu’il en est de même pour l’identification et la quantification des HAP par HPLC, c’est 
l’influence de la température de fabrication qui est le facteur influant puisque le même essai 
réalisé à 140°C (AEOT) a conduit à des résultats bien plus faibles (5,4 ng/m3).  

Il est important de mentionner que la multiplication des cycles de recyclage (AE0, AE1 et 
AE2) pour les mélanges élaborés à la fois à chaud et à tiède conduit à une diminution de la 
concentration en HAP particulaires dans les fumées qui représente pour le second cycle de 
recyclage (AE2) environ 10% (chaud) et 5% (tiède) de la valeur recommandée par la CRAM. 

L’interprétation des résultats d’émission à l’air des mélanges étudiés peut être formulée de la 
manière suivante : l’agrégat réduit son caractère émissif avec la succession des étapes de 
manipulation et de recyclage. En effet la contribution du bitume de l’agrégat aux fumées 
diminue avec l’augmentation du nombre de cycles et le liant du mélange s’enrichi 
progressivement en bitume neuf d’apport de grade 50/70, celui-ci n’étant pas promoteur de 
HAP particulaires d’après les résultats obtenus. 

Conclusions 

Cette étude visait à déterminer en laboratoire les émissions de fumées des enrobés 
bitumineux et plus particulièrement les composés organiques totaux et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques. Les résultats obtenus soulignent l’influence significative des 
températures de fabrication, de la formulation du mélange ainsi que l’impact de la nature du 
liant sur les propriétés d’émissivité des matériaux bitumineux sous agitation en température. 
Les principaux résultats obtenus sont les suivants : 

• Les mélanges à chaud génèrent dans nos conditions de laboratoire plus de composés 
organiques que les mélanges à tiède avec additif, 

• La concentration en COT et en HAP diminue avec l’augmentation du cycle de recyclage, 

• Dans cette étude, l’émission de composés organiques provient de l’agrégat d’enrobé utilisé 
dans la formulation des mélanges étudiés, 

• Les HAP émis sont principalement composés de naphtalène, 

• Les HAP émis sont plus lourds pour les mélanges élaborés à chaud (160°C) qui 
incorporent des agrégats d’enrobés. Cela n’est pas le cas pour les enrobés fabriqués à plus 
basse température (140°C). 

http://www.pnmure.fr/
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Objet 

 

Le projet Improvmure vise à évaluer l’impact de recyclages successifs d’agrégats d’enrobés 
bitumineux non seulement sur les propriétés mécaniques et les performances d’usage de 
ces matériaux mais également sur les aspects environnementaux et sanitaires de leur 
utilisation. Un des objectifs de ce projet est également d’identifier clairement les 
conséquences de l’utilisation de recyclés lorsque les températures de fabrication sont 
réduites.  

Le rapport ci-après synthétise l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de la tâche 3 
« Propriétés des enrobés multi-recyclés », sous-tâche 3.1 intitulée « Propriétés physico-
chimiques des bitumes ». Cette sous-tâche concerne l’étude des liants entrant dans la 
composition des enrobés multi-recyclés, fabriqués selon les méthodes définies au sein de la 
tâche 2 du projet Improvmure. Les différents partenaires de cette sous-tâche 3.1 sont 
EIFFAGE Infrastructures, IFSTTAR et Cerema Méditerranée en tant que responsable. 

 

 

Résumé 

Résumé 

L’étude menée dans cette sous-tâche 3.1 a consisté à caractériser les liants extraits de 
carottes d’enrobés multi-recyclés afin de comparer l'évolution des propriétés physico-
chimiques entre des enrobés fabriqués par un procédé d'abaissement de la température 
d'enrobage avec un pourcentage variant d'agrégats d'enrobés et leurs homologues à chaud. 

Il a ainsi été mis en avant l’utilité de la caractérisation physico-chimique (en plus des essais 
traditionnels de consistance) pour identifier les facteurs discriminants lors du multi-recyclage. 
Deux paramètres ont pu être identifiés comme corrélés linéairement au nombre de cycle de 
recyclage. Il s’agit du module complexe à 15°C et 10 Hz et du taux de carbonyles des liants 
extraits. Cependant, comme l’évolution du module complexe peut être reliée à une 
éventuelle surcompensation en liant d’ajout lors du recyclage, il est préférable de ne retenir 
que le paramètre physico-chimique de teneur en carbonyles comme caractéristique du multi-
recyclage et donc pouvant être utilisé comme critère de limite de recyclage.  

En considérant en première approximation que l’AE0 utilisé dans ce projet représente un état 
moyen de fin de vie d’un enrobé, caractérisé par une valeur d’indices carbonyles de 9%, il 
est possible d’estimer, qu’à 70% d’ajout d’agrégats à chaud ou tiède, cette limite serait 
atteinte après 3 cycles de recyclage, alors qu’à 40% d’ajout, elle le serait après 4 cycles (tout 
paramètre de formulation équivalent dans les conditions de fabrication en laboratoire).  

 

Abstract 

 

The study conducted in this sub-task 3.1 consisted of characterizing the recovered binders 
from multi-recycled bituminous mixes in order to compare the evolution of the physico-
chemical properties between mixes with a varying percentage of reclaimed asphalts 
manufactured by a process of lowering the coating temperature and equivalent hot mixes. 
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It has shown the usefulness of physico-chemical characterization (in addition to traditional 
consistency tests) to assess the discriminating factors during multi-recycling. Two 
parameters could be identified as linearly correlated to the number of recycling cycles. This is 
the complex modulus at 15 ° C and 10 Hz and the carbonyl content of the recovered binders. 
However, since the evolution of the complex modulus can be related to a possible 
overcompensation by adding binder during recycling, it is preferable to retain only the 
physico-chemical parameter of carbonyl content as a characteristic of the multi-recycling and 
therefore able to be used as a recycling limit criterion. 

Considering, as a first approximation, that the AE0 used in this project represents an average 
end-of-life state of an asphalt mix, characterized by a carbonyl value of 9%, it is possible to 
estimate that at hot or warm reclaimed asphalts 70% adding, this limit would be reached after 
3 cycles of recycling, while at 40% addition, it would be reached after 4 cycles (any 
equivalent parameter of formulation under laboratory conditions of manufacture). 
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Introduction 

La fabrication des enrobés à température réduite et le recyclage semblent à priori deux 
pratiques qui pourraient contribuer à atteindre les objectifs de l’Engagement Volontaire de 
2009. Or la méconnaissance des interactions entre ces deux procédés freine leur 
développement.  

C’est pourquoi, le projet Improvmure vise à évaluer l’impact de recyclages successifs 
d’agrégats d’enrobés bitumineux non seulement sur les propriétés mécaniques et les 
performances d’usage de ces matériaux mais également sur les aspects environnementaux 
et sanitaires de leur utilisation. Un des objectifs de ce projet est également d’identifier 
clairement les conséquences de l’utilisation de recyclés lorsque les températures de 
fabrication sont réduites. 

Dans ce cadre, la sous-tâche 3.1 intitulée « Propriétés physico-chimiques des bitumes » a 
visé à caractériser le comportement physico-chimique des liants entrant dans la composition 
des enrobés multi-recyclés. Ces matériaux ont été fabriqués par la société Eiffage 
Infrastructures selon les méthodes définies au sein de la tâche 2 du projet Improvmure. En 
particulier, la démarche retenue a consisté à fabriquer, appliquer, raboter puis réutiliser 
successivement des enrobés incorporant de forts taux d’agrégats (40, 70 et 100 %) en 
considérant deux procédés : 

 un procédé « à chaud » (de référence), qui constitue le mode de fabrication « témoin 
» à une température de 160°C ; 

 un procédé « tiède » à la mousse de bitume d’apport, qui permet de réduire les 
températures de fabrication de 30°C par rapport à la température de référence « à 
chaud »  

Trois recyclages successifs ont ensuite été réalisés.  

Tous les enrobés multi-recyclés et les agrégats d’enrobés correspondants ont été envoyés 
au service Chimie du Cerema Méditerranée pour y extraire le liant selon la méthode d'essai 
des LPC n°83. Ensuite les différents essais programmés au sein de cette sous-tâche 3.1 ont 
été réalisés au service Chimie du Cerema Méditerranée et au centre de recherches d’Eiffage 
à Corbas. 

In fine, ce programme expérimental de la sous-tâche 3.1 consiste à faire la comparaison du 
comportement physico-chimique des liants issus des enrobés fabriqués par un procédé 
d’abaissement de température avec un pourcentage variant d'agrégats d'enrobés, et leurs 
homologues à chaud, après plusieurs cycles de recyclage. 

 

Matériels et méthodes 

1.1 Matériaux étudiés 

La nature et le référencement des échantillons fabriqués et envoyés par la société Eiffage 
sont précisés dans le tableau 1 donné ci-dessous. 
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NATURE DE L'ECHANTILLON FABRICATION A CHAUD FABRICATION A TIEDE MOUSSE 

AGREGATS D’ENROBES 
  

Agrégat d'enrobés initial AE0 

Agrégats d'enrobés (0/10), Plate-forme de recyclage AXIMA Villefranche 
(Teneur en liant de 4.65%)  

référencé C2015-694 

Agrégat d'enrobés AE1 

(issu du vieillissement RILEM de 
l’enrobé recyclé 1 fois) 

AE1 issu du L-H-40-1 vieilli  

référencé C2017-052 

AE1 issu du L-H-70-1 vieilli  

référencé C2017-053 

AE1 issu du L-WF-40-1 vieilli  

référencé C2017-397 

AE1 issu du L-WF-70-1 vieilli  

référencé C2017-398 

Agrégat d'enrobés AE2 

(issu du vieillissement RILEM de 
l’enrobé recyclé 12 fois) 

AE2 issu du L-H-70-2 vieilli  

référencé C2016-480 

 

AE2 issu du L-WF-70-2 vieilli  

référencé C2017-399 

 

BITUME D’APPORT 
  

 

Bitume 35/50 référencé C2016-065 

Bitume 50/70 référencé C2016-066 

Bitume 160/220 référencé C2016-067 

ENROBES INITIAUX 
  

Enrobé initial L-H-0-0 référencé C2015-734 L-WF-0-0 référencé C2017-400 

ENROBES RECYCLES 1 FOIS 
  

avec 40% d’AE0 L-H-40-1 référencé C2015-763 L-WF-40-1 référencé C2017-401 

avec 70% d’AE0 L-H-70-1 référencé C2017-784 L-WF-70-1 référencé C2017-402 

avec 100% d’AE0 L-H-100-1 référencé C2017-787 / 

ENROBES RECYCLES 2 FOIS 
  

avec 40% d’AE1 L-H-40-2 référencé C2016-477 L-WF-40-2 référencé C2017-785 

avec 70% d’AE1 L-H-70-2 référencé C2016-478 L-WF-70-2 référencé C2017-403 

ENROBES RECYCLES 3 FOIS 
  

avec 40% d’AE2 / / 

avec 70% d’AE2 L-H-70-3 référencé C2016-479 L-WF-70-3 référencé C2017-786 

Tableau 1 – Référencement des échantillons reçus 



Livrable  de la sous-tâche 3.1 – Mai 2018  

 

 

7 

 

Il est à noter que les agrégats d’enrobés utilisés à chaque cycle de recyclage (hormis celui 
utilisé pour le premier cycle qui est issu d’une plate-forme industrielle de recyclage) ont été 
produits selon le protocole RILEM réalisé comme suit : 

 
 Conditionnement court-terme : enrobé foisonné en 6 cm d’épaisseur conditionné 

dans un bac acier et placé en étuve ventilée pendant 4h à 135°C, puis 

 Vieillissement long-terme : enrobé foisonné en 6 cm d’épaisseur conditionné dans un 
bac acier et placé pendant 9 jours à 85°C en étuve ventilée avec brassage toutes les 
24h. 

1.2  Méthodes de caractérisation utilisées  

 

Pour caractériser le comportement des liants extraits des enrobés multi-recyclés, différents 
essais ont été réalisés en laboratoire sur les bitumes d'apport et les liants extraits des 
agrégats et des enrobés multi-recyclés (selon la méthode d'essai des LPC n°83): 

 essais réalisés au service Chimie du Cerema Méditerranée : 

 pénétrabilité à 25°C (norme NF EN 1426),  

 température de ramollissement bille et anneau (norme NF EN 1427),  

 point de fragilité Fraass (norme NF EN 12593), 

 teneur en asphaltènes – insolubles dans l'heptane – (norme NF T 60-115), 

 détermination du degré d’oxydation par spectroscopie infrarouge (méthode 
d'essai des LPC n°69). 

 mesure du module complexe par rhéométrie en cisaillement dynamique (essai 
DSR - “Dynamic Shear Rheometer”, NF EN 14770) qui permet de caractériser le 
comportement des bitumes vis-à-vis du fluage aux températures élevées de 
service. Afin de pouvoir comparer quantitativement les évolutions des liants 
extraits des enrobés multi-recyclés, il a été décidé de retenir deux paramètres 

rhéologiques, la température pour laquelle G*/sin = 2,2 kPa pour les liants 
vieillis, considérée comme la température limite de rigidité à chaud du bitume et le 
module complexe mesuré à 15°C et 10 Hz (valeurs de température et fréquence 
identiques à celles classiquement utilisées pour la mesure du module complexe 
sur enrobés). 

 essais réalisés au Centre de Recherches d’Eiffage à Corbas : 

 analyse SARA par Iatroscan (Iatroscan MK-6s TLC-FID Analyser) qui est une 
technique d’analyse chromatographique reposant sur la quantification des 
principaux composants du bitume (fraction saturée, fraction aromatique, résines, 
asphaltènes) par séparation dans différents solvants. On obtient ainsi une 
meilleure vision de la composition chimique du bitume (origine, compatibilité avec 
les polymères ajoutés, etc.) et des changements qui se produisent sous l’effet de 
facteurs externes tels que l’exposition à l’air (par exemple pendant le 
vieillissement des liants). A partir des pourcentages de répartition des 4 familles 
génériques, deux indices différents ont été calculés pour rendre compte de 
l’évolution de la composition chimique : 
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o indice colloïdal qui traduit le rapport des composés dits « floculants » sur 
ceux à caractère dispersant, soit (Asphaltènes + Saturés) / (Aromatiques + 
Résines), 

o indice de polarité SHRP qui reflète le rapport des molécules polaires sur 
celles non-polaires, soit  (Asphaltènes + Résines) / (Aromatiques + 
Saturés). 

 

Ces indicateurs d'évolution physico-chimiques vont permettre d'analyser l'évolution des 
propriétés des liants en fonction du procédé d'enrobage utilisé, du pourcentage 
d'incorporation d'agrégats d'enrobés après plusieurs cycles de recyclage. 

 

Résultats 

1.3 Effet du cycle de recyclage sur les caractéristiques des 
enrobés multi-recyclés  

 

En comparant les valeurs des caractéristiques obtenues sur les liants extraits des enrobés 
(cf. tableaux 2 et 3 en annexe), quel que soient le procédé et le taux d’ajout d’agrégats, on 
remarque que globalement la teneur en carbonyles augmente avec le cycle de recyclage ce 
qui s’explique par l’ajout progressif de liant vieilli issu des cycles de recyclage précédents (cf. 
figure 1). Il est à noter que la dispersion des valeurs de teneurs en carbonyles au premier 
cycle de recyclage est lié à la teneur en agrégats : les liants des enrobés chauds et tièdes 
avec 70% d’agrégats présentent des valeurs proches (5,9 et 5,1% respectivement) et 
significativement supérieurs à celles des liants des enrobés chauds et tièdes avec 40% 
d’agrégats (3,7 et 3,1% respectivement). 
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Figure 1 : Evolution de la teneur en CO des liants extraits des enrobés avec agrégats 
en fonction du cycle de recyclage correspondant 

 

 

En parallèle, le module complexe à 15°C et 10 Hz tend à diminuer en fonction du cycle de 
recyclage (cf. figure 2) ce qui indique que la procédure utilisée qui est de garder le mélange 
de bitume constant du point de vue de la pénétrabilité (classe de spécifications 35/50) n’est 
pas confirmée sur le critère rhéologique. En effet, selon la mesure de module complexe, le 
raidissement du liant vieilli des agrégats utilisés à chaque cycle de recyclage est 
surcompensé par le grade du liant d’ajout sélectionné, à savoir un bitume de classe 50/70 
pour un taux d’ajout d’agrégats de 40% et un bitume de classe 160/220 pour un taux d’ajout 
d’agrégats de 70%. 
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Figure 2 : Evolution du module à 15°C et 10 Hz des liants extraits des enrobés avec 
agrégats en fonction du cycle de recyclage correspondant. 

 

 Globalement, le cycle de recyclage a pour effet d’augmenter la teneur en carbonyles 
et de diminuer le module complexe à 15°C et 10 Hz des liants extraits des enrobés recyclés, 
quel que soient le taux d’ajout d’agrégats et le procédé de fabrication utilisé. 

 

1.4 Effet du procédé de fabrication sur les caractéristiques 
des enrobés multi -recyclés  

 

En se focalisant sur les deux caractéristiques précédentes corrélées au cycle de recyclage, il 
est possible de détailler l’effet du procédé de fabrication pour chaque cycle de recyclage et 
chaque taux d’ajout d’agrégats (cf. tableaux 4 et 5 en annexe). 

Il en ressort que vis-à-vis du pourcentage de carbonyles (cf. figure 3), les liants extraits des 
enrobés de référence initiaux sans recyclés fabriqués à chaud ou à tiède présentent une 
teneur en carbonyles significativement différente : le procédé tiède mousse conduit à une 
teneur supérieure au procédé chaud (2% comparé à 0,5%) alors que le bitume utilisé est le 
même et la température d’enrobage inférieure à celle du procédé chaud. Donc cela provient 
probablement du procédé tiède mousse qui doit générer une interface bitume/air et/ou un 
temps de contact plus importants conduisant à une oxydation accrue du bitume. Néanmoins, 
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cet écart se résorbe au fil des cycles de recyclage. Ainsi, au cycle 2 ou 3, quel que soit le 
taux d’ajouts d’agrégats, l’écart entre les 2 procédés est quasiment nul. 

 

 

 

Figure 3 : Evolution de la teneur en CO des liants extraits des enrobés avec agrégats 
en fonction du procédé de fabrication. 

 

Par contre du point de vue du module complexe à 15°C et 10 Hz (cf. figure 4), il y a très peu 
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Figure 4 : Evolution du module complexe à 15°C et 10 Hz des liants extraits des 
enrobés avec agrégats en fonction du procédé de fabrication. 
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agrégats obtenus sont de moins en moins rigides, du fait de la dilution de l’AE0 initial au fur 
et à mesure du taux de recyclage et, en parallèle, de l’ajout de liant d’apport (et ce malgré 
l’application du protocole de vieillissement RILEM qui est une simulation en laboratoire du 
vieillissement généralement mesuré sur site). 

 

 

Figure 5 : Evolution de la pénétrabilité à 25°C des liants extraits des agrégats en 
fonction du cycle de recyclage pratiqué. 
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Figure 6 : Evolution de la température de ramollissement des liants extraits des 
agrégats en fonction du cycle de recyclage pratiqué. 
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Figure 7 : Evolution de la température pour laquelle G*/sin  = 2,2 kPa des liants 
extraits des agrégats en fonction du cycle de recyclage pratiqué. 

 

Lorsqu’on s’intéresse plus spécifiquement à l’impact du vieillissement RILEM sur les 
caractéristiques obtenues, on peut noter que : 

 Pour 40% d’ajout d’agrégats d’enrobés, le procédé à chaud est beaucoup plus 
impactant sur l’évolution des propriétés rhéologiques que le procédé à tiède mousse 
(cf. figure 8). Par contre, à 70% d’ajout, cela s’inverse et c’est donc le procédé à tiède 
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accroissement plus fort en asphaltènes après vieillissement RILEM lorsqu’ils ont été 
fabriqués à chaud qu’à tiède. Par contre, les enrobés de deuxième génération 
(utilisés pour le troisième tour de recyclage) présentent un plus faible accroissement 
en asphaltènes qui est quasi-identique qu’ils aient été fabriqués à chaud ou à tiède. 
Ceci peut s’expliquer par le fait que ces enrobés de deuxième génération contiennent 
70% d’AE1 (quelque soit le procédé) et donc, in fine, peu de possibilités restantes 
d’accroissement des asphaltènes à partir des aromatiques ce qui pourrait expliquer 
l’augmentation plus faible du pourcentage d’asphaltènes dont la valeur semble 
atteindre une limite.   

 

 

Figure 8 : Evolution du module à 15°C et 10 Hz des liants extraits des agrégats 
d’enrobés obtenus par la procédure de vieillissement RILEM. 
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Figure 9 : Evolution de la teneur en asphaltènes des liants extraits des agrégats 
d’enrobés obtenus par la procédure de vieillissement RILEM. 
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Figure 10 : Evolution de la teneur en carbonyles des liants extraits des agrégats 
d’enrobés obtenus par la procédure de vieillissement RILEM. 
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Discussion 

La comparaison des caractéristiques physico-chimiques mesurées sur les liants extraits des 
enrobés multi-recyclés conduit aux observations suivantes : 

 Effet du multi-recyclage : 

Quel que soient le procédé et le taux d’ajout d’agrégats, le multi-recyclage a pour 
conséquence de faire augmenter la teneur en carbonyles du liant et, en parallèle, de 
faire diminuer sa valeur de module complexe à 15°C et 10 Hz. Cela s’explique, d’une 
part, par l’ajout progressif de liant vieilli issu des cycles de recyclage précédents 
impactant le taux de carbonyles et, d’autre part, par la surcompensation du 
raidissement du liant vieilli à chaque tour de recyclage par ajout du liant d’apport de 
grade sélectionné engendrant une diminution du module. 

Ces résultats mettent en évidence une relation linéaire décroissante entre le facteur 
rhéologique de module complexe et le paramètre d’oxydation (cf. figure 11) : plus la 
teneur en carbonyles augmente (induite par des ajouts successifs d’agrégats), plus le 
module complexe à 15°C et 10 Hz diminue lié à une surcompensation d’ajout de liant 
d’apport. Cette relation linéaire, avec un coefficient de corrélation égal à 0,93, est en 
fait une corrélation indirecte, reliée par un troisième facteur « sous-jacent » qui est le 
nombre de cycle de recyclage subi. 

 

 

Figure 11 : Evolution du module à 15°C et 10 Hz des liants extraits des enrobés avec 
agrégats en fonction de leur teneur en carbonyles. 
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Le détail des corrélations directes entre le nombre de cycles de recyclage et le 
module complexe ou la teneur en carbonyles (observées pour chaque famille de 
couple procédé / teneur en agrégats) montre : 

 une décroissance du module complexe à 15°C et 10Hz du liant extrait pour 
chaque famille de paramètres opératoires avec des coefficients de corrélation 
supérieurs à 0,89 (cf. figure 12). En outre, les valeurs de pente permettent de 
classer les familles différentes de paramètres opératoires de façon croissante 
vis-à-vis de la surcompensation en liant d’ajout : 40% agrégats à tiède < 40% 
agrégats à chaud < 70% agrégats à chaud < 70% agrégats à tiède. On peut 
noter que, quelque soit le procédé utilisé, c’est le taux d’ajout d’agrégats de 
40% qui conduit au plus taux de diminution du module, lié à l’ajout de liant 
d’apport de grade 50/70 amenant une légère surcompensation de la raideur 
du liant vieilli (à la différence du liant d’ajout de grade 160/220 utilisé pour les 
enrobés avec 70% de recyclés).   

 

 

Figure 12 : Evolution du module à 15°C et 10 Hz des liants extraits des enrobés pour 
chaque famille de couple procédé/teneur en agrégats en fonction du cycle de 

recyclage correspondant. 
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 une augmentation de la teneur en carbonyles du liant extrait pour chaque 
famille de couple procédé / teneur en agrégats avec des coefficients de 
corrélation supérieurs à 0,81 (cf. figure 13). Les valeurs de pente obtenues 
permettent de classer les différentes familles de paramètres opératoires de 
façon croissante vis-à-vis de cette propriété d’oxydation : 40% agrégats à 
tiède < 70% agrégats à tiède < 40% agrégats à chaud < 70% agrégats à 
chaud. On peut en déduire que, quelque soit le taux d’ajout d’agrégats, c’est 
le procédé tiède qui conduit aux taux d’accroissement les plus faibles, 
certainement liés à la température d’enrobage plus basse. 

 

 

 

Figure 13 : Evolution de la teneur en carbonyles des liants extraits des enrobés pour 
chaque famille de couple procédé/teneur en agrégats en fonction du cycle de 

recyclage correspondant. 
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vraie lorsqu’on augmente le cycle de recyclage et donc l’ajout d’agrégats avec liant 
vieilli. Ainsi, le fait d’ajouter des agrégats semble réduire les différences de niveau 
d’oxydation du liant total issu des procédés de recyclage à chaud et à tiède, ce qui 
tend à aller dans le même sens que les observations faites sur le module à 15°C et 
10 Hz.  

 

 Comparaison avec les caractéristiques physico-chimiques des liants issus des 
enrobés mis en œuvre sur les chantiers du Projet National MURE : 

Pour le cycle 0 (sans ajout d’agrégats), il n’y a pratiquement pas de différences 
significatives entre les propriétés physico-chimiques des enrobés qu’ils soient 
fabriqués à chaud en laboratoire (L-H-0-0) ou sur site (S-H-0-0) (cf. tableau 5). Par 
contre, à 70% d’ajout d’agrégats, la fabrication à chaud en laboratoire (L-H-70-1) 
conduit à un liant plus oxydé et plus rigide que celui issu de la même formulation 
appliqué sur chantier (S-H-70-1). Lorsque la température d’enrobage est abaissée 
pour ce même ajout d’agrégats, les caractéristiques des liants issus des enrobés à 
chaud et tiède fabriqués sur site (S-H-70-1 et S-WF-70-1) ne présentent pas de 
différences notables. Néanmoins, en laboratoire, ce n’est plus vrai, la fabrication à 
tiède (L-WF-70-1) conduit à un liant moins rigide et présentant une teneur en 
carbonyles plus faible que celui issu de la fabrication à chaud (L-H-70-1). 

 

 Focus particulier sur l’évolution de l’indice de polarité SHRP : 

Cet indicateur de l’évolution de la composition chimique exprimé comme le rapport de 
la teneur en molécules polaires (asphaltènes + résines) sur celle en fractions non-
polaires (aromatiques + saturés), mesurées par analyse SARA, met en évidence pour 
le procédé tiède, que tous les fabrications en laboratoire présentent un indice positif 
(et donc une teneur en molécules polaires plus élevée qu’en non polaires) alors que 
la fabrication sur site (S-WF-70-1) est caractérisée par un indice inférieur à 1. Ceci 
corrèle assez bien avec la teneur en fonctions oxygénées qui est significativement 
inférieure pour la fabrication sur site par rapport à celle issue du laboratoire (L-WF-
70-1). Il semblerait donc que la fabrication à tiède sur site conduise à moins de 
fonctions polaires que celle en laboratoire, probablement due à des conditions 
expérimentales différentes de temps de contact et d’interface bitume/air. Cependant, 
cette constatation nécessite d’être confortée par d’autres prélèvements sur site. 
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Conclusion 

 

Face à l’ensemble de ces résultats, l’étude des propriétés physico-chimiques des enrobés 
apparaît comme une voie de recherche à poursuivre pour mieux appréhender l’effet du multi-
recyclage des enrobés sur leurs comportements.  

Cette étude met en avant l’utilité de la caractérisation physico-chimique (en plus des essais 
traditionnels de consistance) pour identifier les facteurs discriminants lors du multi-recyclage. 
Ainsi, deux paramètres ont pu être identifiés comme corrélés linéairement au nombre de 
cycle de recyclage. Il s’agit du module complexe à 15°C et 10 Hz et du taux de carbonyles 
des liants extraits. Cependant, comme l’évolution du module complexe peut être reliée à une 
éventuelle surcompensation en liant d’ajout lors du recyclage, il est préférable de ne retenir 
que le paramètre physico-chimique de teneur en carbonyles comme caractéristique du multi-
recyclage et donc pouvant être utilisé comme critère de limite de recyclage.  

Ainsi, si l’on considère en première approximation que l’AE0 utilisé dans ce projet représente 
un état moyen de fin de vie d’un enrobé, caractérisé par une valeur d’indices carbonyles de 
9%, alors il est possible d’estimer, d’après le graphe 13 de suivi de la teneur en carbonyles 
en fonction du cycle de recyclage (pour chaque famille de couple procédé/teneur en 
agrégats), qu’à 70% d’ajout d’agrégats à chaud ou tiède, cette limite serait atteinte après 3 
cycles de recyclage, alors qu’à 40% d’ajout, elle le serait après 4 cycles (tout paramètre de 
formulation équivalent dans les conditions de fabrication en laboratoire).  

Ce résultat peut logiquement s’expliquer par une plus grande saturation en liant vieilli des 
enrobés incluant 70% d’agrégats et donc une limite de recyclage atteinte plus rapidement 
que pour ceux en incluant que 40%. 

Ces travaux doivent se poursuivre pour confirmer à l’avenir que cet indicateur reste pertinent 
en prenant en compte toutes les modalités possibles liées au recyclage. Il convient 
également de noter qu’une démarche de mise en relation des résultats obtenus à l’échelle 
du liant avec ceux obtenus sur les enrobés multi-recyclés devra être entreprise afin d’affiner 
l’évaluation de l’effet du multi-recyclage sur les propriétés globales des enrobés. 
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Références Penétrabilité 
[1/10 mm] 

 

TB&A [°C] 

 

Point 
Fraass 
[°C] 

Teneur en 
asphaltènes 

Dosage en fonctions 
oxygénées 

Composition SARA : 

Indice colloïdal / 

Indice SHRP 

T(G*/sin delta = 2,2 
kPa) (°C) / 

G* (15°C, 10 Hz) 

 incertitude de +/- 
3 1/10 mm 

 

incertitude de 
+/- 1,1°C 

incertitude de 
+/- 4°C  

  intervalle de confiance de +/- 
0,5% pour l’indice carbonyles; 
intervalle de confiance de +/- 
0,6% pour l’indice sulfoxydes 

 Coefficient de variation du 
module complexe de 5% 

L-H-0-0 

 

25 57,6 -8 14,5% 0,5% CO 
9,1% SO 

Ic = 0,37 / 

ISHRP = 1,63 

72,5°C / 

4,98.107 Pa 

S-H-0-0 24 57,4 -9 13,9% 0,4% CO 
7,5% SO 

Ic = 0,39 / 

ISHRP = 2,70 

71,6°C / 

5,01.107 Pa 

L-H-40-1 23 61,0 -11 16,9% 3,1% CO 

9,9% SO 

Ic = 0,32 / 

ISHRP = 0,90 

75,2°C / 

4,33.107 Pa 

L-H-40-2 20 62,4 -10 18,1% 4,5% CO 
9,7% SO 

Ic = 0,32 / 

ISHRP = 0,96 

76,0°C / 

4,04.107 Pa 

L-H-40-3 non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu 

L-H-70-1 19 64,8 -8 17,4% 5,9% CO 
9,5% SO 

Ic = 0,35 / 

ISHRP = 3,55 

78,8°C / 

3,90.107 Pa 

S-H-70-1 26 59,0 -9 15,8% 2,7% CO 
8,9% SO 

Ic = 0,43 / 

ISHRP = 2,85 

73,8°C / 

3,29.107 Pa 

L-H-70-2 28 59,2 -14 17,4% 6,3% CO 
9,2% SO 

Ic = 0,30 / 

ISHRP = 0,92 

74,2°C / 

3,26.107 Pa 

L-H-70-3 32 59,0 -10 16,0% 7,8% CO 
9,0% SO 

Ic = 0,28 / 

ISHRP = 0,92 

73,1°C / 

2,76.107 Pa 

L-H-100-1 3 107,5 non 
réalisable 

30,4% 26,2% CO 
9,7% SO 

Ic = 0,33 / 

ISHRP = 7,33 

124,4°C / 

non mesurable 

Tableau 2 : Effet du cycle de recyclage sur les caractéristiques des enrobés multi-recyclés à chaud 
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Références Penétrabilité 
[1/10 mm] 

TB&A [°C] Point 
Fraass 
[°C] 

Teneur en 
asphaltènes 

Dosage en fonctions 
oxygénées 

Composition SARA : 

Indice colloïdal / 

Indice SHRP 

T(G*/sin delta = 2,2 
kPa) (°C) / 

G* (15°C, 10 Hz) 

 incertitude de +/- 
3 1/10 mm 

 

incertitude de 
+/- 1,1°C 

incertitude de 
+/- 4°C  

  intervalle de confiance de +/- 
0,5% pour l’indice carbonyles; 
intervalle de confiance de +/- 
0,6% pour l’indice sulfoxydes 

 Coefficient de variation du 
module complexe de 5% 

L-WF-0-0 

 

22 61,2 -5 16,5% 

 

2,0% CO 
11,0% SO 

Ic = 0,30 / 

ISHRP = 2,23 

75,8°C / 

4,76.107 Pa 

L-WF-40-1 18 64,8 -7 16,4% 

 

3,7% CO 

9,5% SO 

Ic = 0,49 / 

ISHRP = 4,05 

79,1°C / 

4,37.107 Pa 

L-WF-40-2 26 58,2 -11 14,5% 4,7% CO 
10,5% SO 

Ic = 0,32 / 

ISHRP = 2,70 

72,6°C / 

3,99.107 Pa 

L-WF-40-3 non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu 

L-WF-70-1 23 60,2 -9 16,0% 

 

5,1% CO 
11,2% SO 

Ic = 0,32 / 

ISHRP = 3,17 

75,2°C / 

3,68.107 Pa 

S-WF-70-1 27 58,2 -12 17,2% 2,3% CO 
9,1% SO 

Ic = 0,33 / 

ISHRP = 0,89 

73,3°C / 

3,71.107 Pa 

L-WF-70-2 28 57,8 -12 17,2% 5,6% CO 
11,8% SO 

Ic = 0,41 / 

ISHRP = 4,00 

72,7°C / 

3,24.107 Pa 

L-WF-70-3 27 57,8 -14 18,3% 8,4% CO 
8,9% SO 

Ic = 0,29 / 

ISHRP = 2,61 

72,6°C / 

3,00.107 Pa 

L-WF-100-1 non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu 

Tableau 3 : Effet du cycle de recyclage sur les caractéristiques des enrobés multi-recyclés à tiède mousse 
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Références Penétrabilité 
[1/10 mm] 

TB&A [°C] Point 
Fraass 
[°C] 

Teneur en 
asphaltènes 

Dosage en fonctions 
oxygénées 

Composition SARA : 

Indice colloïdal / 

Indice SHRP 

T(G*/sin delta = 2,2 
kPa) (°C) / 

G* (15°C, 10 Hz) 

 incertitude de +/- 
3 1/10 mm 

 

incertitude de 
+/- 1,1°C 

incertitude de 
+/- 4°C  

  intervalle de confiance de +/- 
0,5% pour l’indice carbonyles; 
intervalle de confiance de +/- 
0,6% pour l’indice sulfoxydes 

 Coefficient de variation du 
module complexe de 5% 

L-H-0-0 

 

25 57,6 -8 14,5% 0,5% CO 
9,1% SO 

Ic = 0,37 / 

ISHRP = 1,63 

72,5°C / 

4,98.107 Pa 

 

S-H-0-0 24 57,4 -9 13,9% 0,4% CO 
7,5% SO 

Ic = 0,39 / 

ISHRP = 2,70 

71,6°C / 

5,01.107 Pa 

L-WF-0-0 

 

22 61,2 -5 16,5,% 

 

2,0% CO 
11,0% SO 

Ic = 0,30 / 

ISHRP = 2,23 

75,8°C / 

4,76.107 Pa 

L-H-40-1 23 61,0 -11 16,9% 3,1% CO 

9,9% SO 

Ic = 0,32 / 

ISHRP = 0,90 

75,2°C / 

4,33.107 Pa 

 

L-WF-40-1 18 64,8 -7 16,4% 

 

3,7% CO 

9,5% SO 

Ic = 0,49 / 

ISHRP = 4,05 

79,1°C / 

4,37.107 Pa 

 

L-H-40-2 20 62,4 -10 18,1% 4,5% CO 
9,7% SO 

Ic = 0,32 / 

ISHRP = 0,96 

76,0°C / 

4,04.107 Pa 

 

L-WF-40-2 26 58,2 -11 14,5% 4,7% CO 
10,5% SO 

Ic = 0,32 / 

ISHRP = 2,70 

72,6°C / 

3,21.107 Pa 

 

Tableau 4 : Effet du procédé de fabrication sur les caractéristiques des enrobés multi-recyclés avec ajout de 40% d’agrégats d’enrobés 
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Références Penétrabilité 
[1/10 mm] 

TB&A [°C] Point 
Fraass 
[°C] 

Teneur en 
asphaltènes 

Dosage en fonctions 
oxygénées 

Composition SARA : 

Indice colloïdal / 

Indice SHRP 

T(G*/sin delta = 2,2 
kPa) (°C) / 

G* (15°C, 10 Hz) 

 incertitude de +/- 
3 1/10 mm 

 

incertitude de 
+/- 1,1°C 

incertitude de 
+/- 4°C  

  intervalle de confiance de +/- 
0,5% pour l’indice carbonyles; 
intervalle de confiance de +/- 
0,6% pour l’indice sulfoxydes 

 Coefficient de variation du 
module complexe de 5% 

L-H-0-0 

 

25 57,6 -8 14,5% 0,5% CO 
9,1% SO 

Ic = 0,37 / 

ISHRP = 1,63 

72,5°C / 

4,98.107 Pa 

S-H-0-0 24 57,4 -9 13,9% 0,4% CO 
7,5% SO 

Ic = 0,39 / 

ISHRP = 2,70 

71,6°C / 

5,01.107 Pa 

L-WF-0-0 

 

22 61,2 -5 16,5,% 

 

2,0% CO 
11,0% SO 

Ic = 0,30 / 

ISHRP = 2,23 

75,8°C / 

4,76.107 Pa 

L-H-70-1 19 64,8 -8 17,4% 11,1% CO 
10,5% SO 

Ic = 0,35 / 

ISHRP = 3,55 

78,8°C / 

3,90.107 Pa 

S-H-70-1 26 59,0 -9 15,8% 2,7% CO 
8,9% SO 

Ic = 0,43 / 

ISHRP = 2,85 

73,8°C / 

3,29.107 Pa 

L-WF-70-1 23 60,2 -9 16,0% 

 

5,1% CO 
11,2% SO 

Ic = 0,32 / 

ISHRP = 3,17 

75,2°C / 

3,68.107 Pa 

S-WF-70-1 27 58,2 -12 17,2% 2,3% CO 
9,1% SO 

Ic = 0,33 / 

ISHRP = 0,89 

73,3°C / 

3,71.107 Pa 

L-H-70-2 28 59,2 -14 17,4% 6,3% CO 
9,2% SO 

Ic = 0,30 / 

ISHRP = 0,92 

74,2°C / 

3,26.107 Pa 

L-WF-70-2 28 57,8 -12 17,2% 5,6% CO 
11,8% SO 

Ic = 0,41 / 

ISHRP = 4,00 

72,7°C / 

3,24.107 Pa 

L-H-70-3 32 59,0 -10 16,0% 7,8% CO 
9,0% SO 

Ic = 0,28 / 

ISHRP = 0,92 

73,1°C / 

2,76.107 Pa 
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L-WF-70-3 27 57,8 -14 18,3% 8,4% CO 
8,9% SO 

Ic = 0,29 / 

ISHRP = 2,61 

72,6°C / 

3,00.107 Pa 

Tableau 5 : Effet du procédé de fabrication sur les caractéristiques des enrobés multi-recyclés avec ajout de 70% d’agrégats d’enrobés 

 

 

Références Pénétrabilité 
[1/10 mm] 

TB&A [°C] Point 
Fraass 
[°C] 

Teneur en 
asphaltènes 

Dosage en fonctions 
oxygénées 

Composition SARA : 

Indice colloïdal / 

Indice SHRP 

T(G*/sin delta = 2,2 
kPa) (°C) / 

G* (15°C, 10 Hz) 

 incertitude de +/- 
3 1/10 mm 

 

incertitude de 
+/- 1,1°C 

incertitude de 
+/- 4°C  

  intervalle de confiance de +/- 
0,5% pour l’indice carbonyles; 
intervalle de confiance de +/- 
0,6% pour l’indice sulfoxydes 

 Coefficient de variation du 
module complexe de 5% 

AE0 

 

9 69,8 -2 21,0% 8,4% CO 
13,0% SO 

Ic = 0,35 / 

ISHRP = 2,06 

86,9°C / 

9,36.107 Pa 

 

L-H-40-1 

 

23 61,0 -11 16,9% 3,1% CO 
9,9% SO 

Ic = 0,32 / 

ISHRP = 0,90 

75,2°C / 

4,33.107 Pa 

 

AE1L-H-40-1-vieilli  

 

 

14 

 

69,4 

 

-7 33,7% 

 

5,9% CO 

12,1% SO 
 

Ic = 0,25 / 

ISHRP = 1,13 

82,7°C / 

5,38.107 Pa 

Evolution des 
caractéristiques 
(*) 

61% +8,4°C +4°C +16,8% +2,8% CO  

 +2,2%SO 

Ic = - 0,07 

ISHRP = 0,23 

7,5°C / 

1,05.107 Pa 

L-H-40-2  

 

20 62,4 -10 18,1% 4,5% CO 

9,7% SO 

Ic = 0,32 / 

ISHRP = 0,96 

76,0°C / 

4,04.107 Pa 
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AE2L-H-40-2-vieilli  

 

non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu 

L-H-40-3  

 

non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu 

L-H-70-1 

 

19 64,8 -8 17,4% 5,9% CO 
9,5% SO 

Ic = 0,35 / 

ISHRP = 3,55 

78,8°C / 

3,90.107 Pa 

 

AE1L-H-70-1-vieilli  

 

14 68,6 -4 27,1% 10,0% CO 

9,6% SO 

Ic = 0,25 / 

ISHRP = 1,22 

83,2°C / 

4,08.107 Pa 

 

Evolution des 
caractéristiques 
(*) 

74% +3,8°C +4°C 9,7% 4,1% CO  

 0,1%SO 

Ic = -0,10 / 

ISHRP = -2,33 

4,4°C / 

0,18.107 Pa 

L-H-70-2  

 

28 59,2 -14 17,4% 6,3% CO 
9,2% SO 

Ic = 0,30 / 

ISHRP = 0,92 

76,0°C / 

3,26.107 Pa 

 

AE2L-H-70-2-vieilli  

 

20 65,6 -13 19,8% 10,2% CO 

11,2% SO 

Ic = 0,25 / 

ISHRP = 1,13 

80,0°C / 

3,48.107 Pa 

 

Evolution des 
caractéristiques 
(*) 

77% +6,4°C +1°C +2,4% +3,9% CO  

+2,0%SO 

Ic = - 0,05 

ISHRP = 0,21 

4,0°C / 

0,22.107 Pa 

L-H-70-3  

 

32 59,0 -10 16,0% 7,8% CO 
9,0% SO 

Ic = 0,28 / 

ISHRP = 0,92 

76,0°C / 

2,76.107 Pa 

 

(*) les évolutions des caractéristiques sont traduites sous la forme de % de pénétrabilité restante pour l’essai de pénétrabilité et d’accroissement de valeurs 
lors du vieillissement pour les autres caractéristiques 

Tableau 6 : Effet du vieillissement RILEM sur les caractéristiques des enrobés multi-recyclés à chaud 
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Références Pénétrabilité 
[1/10 mm] 

TB&A [°C] Point 
Fraass 
[°C] 

Teneur en 
asphaltènes 

Dosage en fonctions 
oxygénées 

Composition SARA : 

Indice colloïdal / 

Indice SHRP 

T(G*/sin delta = 2,2 
kPa) (°C) / 

G* (15°C, 10 Hz) 

 incertitude de +/- 
3 1/10 mm 

 

incertitude de 
+/- 1,1°C  

incertitude de 
+/- 4°C  

  intervalle de confiance de +/- 
0,5% pour l’indice carbonyles; 
intervalle de confiance de +/- 
0,6% pour l’indice sulfoxydes 

 Coefficient de variation du 
module complexe de 5% 

AE0 

 

9 69,8 -2 21,0% 8,4% CO 
13,0% SO 

Ic = 0,35 / 

ISHRP = 2,06 

86,9°C / 

9,36.107 Pa 

L-WF-40-1 

 

18 64,8 -7 16,4% 

 

3,7% CO 

9,5% SO 

Ic = 0,49 / 

ISHRP = 4,05 

79,1°C / 

4,37.107 Pa 

AE1L-WF-40-1-vieilli  

 

14 68,0 -8 21,0% 6,8% CO 

13,2% SO 

Ic = 0,39 / 

ISHRP = 2,70 

81,7°C / 

4,55.107 Pa 

Evolution des 
caractéristiques 
(*) 

78% +3,2°C -1°C +4,6% 

 

+3,1% CO  

+2,7%SO 

Ic = -0,10 / 

ISHRP = -1,35 

2,6°C / 

0,18.107 Pa 

L-WF-40-2  

 

26 58,2 -11 14,5% 4,7% CO 
10,5% SO 

Ic = 0,32 / 

ISHRP = 2,70 

72,6°C / 

3,21.107 Pa 

 

AE2L-WF-40-2-vieilli  

 

non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu 

L-WF-40-3  

 

non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu non prévu 

L-WF-70-1 

 

23 60,2 -9 16,0% 

 

5,1% CO 
11,2% SO 

Ic = 0,32 / 

ISHRP = 3,17 

75,2°C / 

3,68.107 Pa 

AE1L-WF-70-1-vieilli  

 

17 67,6 -7 22,4% 8,8% CO 

13,8% SO 

Ic = 0,30 / 

ISHRP = 3,50 

81,3°C / 

4,86.107 Pa 
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Evolution des 
caractéristiques 
(*) 

74% +7,4°C +2°C +6,4% 

 

+3,7% CO  

+2,6%SO 

Ic = -0,02 / 

ISHRP = 0,33 

6,1°C / 

1,18.107 Pa 

L-WF-70-2  

 

28 57,8 -12 17,2% 5,6% CO 
11,8% SO 

Ic = 0,41 / 

ISHRP = 4,00 

72,7°C / 

3,24.107 Pa 

AE2L-WF-70-2-vieilli  

 

18 65,8 -6 19,9% 9,1% CO 

14,0% SO 

Ic = 0,33 / 

ISHRP = 3,17 

79,9°C / 

3,96.107 Pa 

Evolution des 
caractéristiques 
(*) 

64% +8,0°C +6°C +2,7% 

 

+3,5% CO  

+2,2%SO 

Ic = -0,08 / 

ISHRP = -0,83 

7,2°C / 

0,72.107 Pa 

L-WF-70-3  

 

27 57,8 -14 18,3% 8,4% CO 
8,9% SO 

Ic = 0,29 / 

ISHRP = 2,61 

72,6°C / 

3,00.107 Pa 

(*) les évolutions des caractéristiques sont traduites sous la forme de % de pénétrabilité restante pour l’essai de pénétrabilité et de variation de valeurs lors du 
vieillissement pour les autres caractéristiques 

Tableau 7 : Effet du vieillissement RILEM sur les caractéristiques des enrobés multi-recyclés à tiède mousse 
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Objet 

Le projet IMPROVMURE financé par l’ANR, visait à évaluer par une approche scientifique, 
l’influence de recyclages successifs d’agrégats d’enrobés bitumineux non seulement sur les 
propriétés mécaniques et les performances d’usage de ces matériaux mais également sur les 
aspects environnementaux et sanitaires. Il s’est déroulé en parallèle avec le Projet National 
MURE qui visait à démontrer la viabilité économique, sociale, technique et environnementale 
des agrégats d’enrobés multi-recyclés dans le secteur de la construction routière, par la 
réalisation de chantiers démonstrateurs.  

L’objectif de ce rapport est de présenter les propriétés thermomécaniques des enrobés multi-
recyclés, dont la détermination fait l’objet de la sous-tâche 3.2 du projet. Les partenaires de 
cette sous-tâche sont l’ENTPE et l’entreprise EIFFAGE. Les travaux de cette sous-tâche ont 
été effectués dans le cadre de la thèse d’Alvaro PEDRAZA, réalisée au Laboratoire de 
Tribologie et Dynamique des Systèmes, à l’ENTPE. Elle a été co-encadrée par H. DI 
BENEDETTO et C. SAUZEAT. 

L’objet de ce rapport n’est pas de reprendre en détails tous les travaux de la thèse, et le lecteur 
est invité à consulter le mémoire de la thèse d’A. PEDRAZA pour toute information 
complémentaire. 
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Résumé 

Résumé 

L’objectif de la thèse d’A. PEDRAZA, réalisée au sein du Laboratoire de Tribologie et 
Dynamique des Systèmes à l’ENTPE a été d’étudier les propriétés thermomécaniques des 
enrobés multi-recyclés. Une grande partie des enrobés testés a été fabriquée au laboratoire 
central Eiffage Route de Corbas. Ces fabrications en laboratoire ont permis de maîtriser les 
différents paramètres de fabrication pour ces matériaux, que sont le taux d’enrobés recyclés 
utilisés (0%, 40%, 70% et 100%), le procédé de fabrication (à chaud et tiède avec de la mousse 
de bitume) et le nombre de cycles de recyclage (jusqu’à 3 cycles). D’autres enrobés testés ont 
également été prélevés sur les chantiers réalisés dans le cadre du projet national MURE.  

Les propriétés viscoélastiques linéaires ont été déterminées à l’aide des essais de module 
complexe (et coefficient de Poisson complexe) développés à l’ENTPE. Ces propriétés 
permettent de caractériser le comportement des enrobés pour un domaine de petites 
déformations, sans endommagement, caractéristique d’un matériau neuf. Les propriétés de 
comportement à basse température ont également été étudiées à l’aide de l’essai de retrait 
thermique empêché, « Thermal Stress Restrained Specimen Test » (TSRST), couplant les 
sollicitations thermiques et mécaniques. Des essais de propagation de fissure ont permis 
d’étudier le comportement à la fissuration, également à basse température.  

 

 

Abstract 

The objective of the PhD thesis of A. PEDRAZA, realised in the Laboratory of Tribology and 
Systems Dynamics at ENTPE was to study thermo-mechanical properties of multi-recycled 
bituminous mixtures. A great part of tested mixtures was manufactured in the central laboratory 
of Eiffage Route at Corbas. This laboratory manufacture enabled to control very well all the 
varying studied manufacture parameters, namely the recycled bituminous mixtures content 
(0%, 40%, 70% and 100%), the mixing process (hot or warm with foaming bitumen) and the 
recycling number (up to 3 cycles). Other tested bituminous mixtures were also collected (cored 
or sawn) from test section on site pavement, built in the framework of the national project 
MURE. 

 Linear viscoelastic properties was determined thanks to complex modulus tests (with complex 
Poisson’s ratio measurements) developed at ENTPE. These properties characterize 
bituminous mixtures behaviour in the small strain domain, without damage, typical of a newly 
produced mixture. Low temperature properties were also investigated thanks to Thermal 
Stress Restrained Specimen Tests (TSRST), coupling thermal and mechanical loading. Crack 
propagation tests allowed studying the fracture behaviour, at low temperature as well. 
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Introduction 

 

Les travaux présentés dans ce rapport de la sous-tâche 3.2 du projet IMPROVMURE 

concernent les propriétés thermomécaniques des enrobés bitumineux, ayant subi différents 

cycles de recyclage. Ils ont été réalisés dans le cadre de la thèse d’A. Pedraza, qui a bénéficié 

du soutien financier de l’ANR. Elle a fait l’objet d’une collaboration entre l’entreprise Eiffage 

(centre de recherche de Corbas) et le Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes 

(LTDS)  de l’ENTPE. 

L’objectif général de cette sous-tâche du projet est de quantifier et modéliser les évolutions 

des propriétés thermomécaniques des enrobés utilisant des agrégats issus de recyclages 

successifs. Le comportement Visco-Elastique Linéaire (VEL), le comportement à basse 

température (couplage thermomécanique) et le comportement à la fissuration à froid ont été 

étudiés. 

15 types d’enrobés ont été testés pour l’étude de ces propriétés. Les enrobés diffèrent par leur 

condition de fabrication (Laboratoire ou chantier), leur procédé de fabrication (chaud ou tiède 

mousse), le taux d’agrégat d’enrobé introduit (0%, 40%, 70% ou100%) et le nombre de cycles 

de recyclage (jusqu’ à trois).  Les enrobés ont été fabriqués en tentant de conserver trois 

caractéristiques communes (hormis l’enrobé contenant 100% d’agrégats d’enrobé). La 

première est la même courbe granulométrique pour l’empilement granulaire, la deuxième est 

la teneur totale en liant fixée à 5.4% (en masse) et la troisième est la consistance du liant 

(mélange éventuel entre le bitume neuf ou le bitume vieilli des AE). Les enrobés fabriqués sont 

de type « Béton Bitumineux Semi-Grenu » (BBSG) de classe 3 selon la norme EN 13108-1. 

Pour obtenir les propriétés dans le domaine de comportement VEL, des essais de module 

complexe en traction-compression ont été réalisés sur une large gamme de températures et 

de fréquences sur éprouvette cylindrique à l’ENTPE. Les résultats ont été modélisés à l’aide 

du modèle analogique 2S2P1D qui a été développé au laboratoire LGCB de l’ENTPE.  

Puis, le comportement à basse température a été caractérisé à l’aide de l’essai de retrait 

thermique empêché (TSRST), qui couple les sollicitations thermique et mécanique. 

Finalement des essais de propagation de fissure ont été réalisés avec un essai de flexion 4 

points sur poutre pré-entaillée. La hauteur de fissure a pu être suivie au cours de l’essai en 

utilisant la méthode de corrélation des images. Des paramètres caractéristiques de 

propagation de fissure ont pu être déterminés.  

Ce rapport se compose de 4 parties. La première partie présente la campagne expérimentale 

réalisée et les matériaux étudiés. Les parties suivantes reprennent les principaux résultats 

obtenus pour chacun des comportements étudiés, à savoir le comportement VEL, le 

comportement en couplage à basse température et la propagation de fissure. Pour toute 

information plus détaillée, le lecteur est invité à se référer au mémoire de thèse d’A. Pedraza.  
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1. Campagne expérimentale et matériaux 

1.1 Campagne expérimentale 

Dans le cadre du projet IMPROVMURE, 15 formules d’enrobés ont été testées (Figure 1). 

Les enrobés bitumineux ont été fabriqués en tentant de conserver trois caractéristiques 

identiques (hormis l’enrobé LH100-1 qui n’a pas la même courbe granulométrique ni la même 

consistance du liant) : 

 Courbe granulométrique 

 Teneur en liant de 5.4% 

 Consistance du liant final (selon la loi des mélanges) de classe 35/50 

 Type d’enrobé Béton Bitumineux Semi-Grenu classe 3 [BBSG 3 0/10], avec une teneur 

en vides de 8% visée 

Les autres paramètres de fabrication, qui ont fait partie de l’étude, sont listés ci-dessous et 

présentés dans la Figure 1 : 

 Condition de fabrication : en laboratoire (L) ou in-situ (S) 

 Procédé de fabrication : à chaud (H) et tiède Mousse (WF).  

 Pourcentage d’AE : 0%, 40% 70% et 100%.  

 Cycles de recyclage : 0, 1, 2 et 3 

Les enrobés sont dénommés en fonction de ces paramètres de fabrication variable (Ex : LH40-

1, définit l’enrobé fabriqué en laboratoire, à chaud, avec 40% d’AE, recyclés une première 

fois). 

La Figure 1 présente les différents matériaux fabriqués et testés. 

 

Figure 1. Plan d’expérience sur éprouvettes fabriquées en laboratoire (gauche) : sur éprouvettes issues 

du chantier (IMPROMURE) (droite). 
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Les granulats d’apport utilisés pour la fabrication des enrobés en laboratoire sont issus de la 

carrière Lafarge Granulats Cusset (CLGC). La Société Lyonnaise d'Enrobes (SLE) a fourni les 

AE, utilisés pour le premier cycle de recyclage en laboratoire et pour les chantiers à 40% d’AE 

(les matériaux obtenus étant ensuite utilisés pour les cycles de recyclages suivants). Pour les 

enrobés de chantier à 70%, les AE ont une origine différente (centrale d’enrobage de 

Bonneville). Les liants d’apports proviennent de la raffinerie TOTAL de Feyzin : 

 liant 35/50 (pénétrabilité de 41 dmm) pour les enrobés sans AE 

 liant 50/70 (pénétrabilité de 60 dmm) pour les enrobés avec 40% d’AE 

 liant 160/220 (pénétrabilité 180 dmm) pour les enrobés avec 70% d’AE 

1.2 Fabrication des matériaux 

Les processus de fabrication pour les enrobés de laboratoire sont décrits dans les figures 2 à 

5, respectivement pour les enrobés avec 0%, 40%, 70% et 100%. 

 

Figure 2. Processus de fabrication des enrobés avec 0% d’AE (LH0-0 et LW0-0) 

 

 

Figure 3. Processus de fabrication des enrobés avec 40% d’AE 
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Figure 4. Processus de fabrication des enrobés avec 70% d’AE 

 

 

Figure 5. Processus de fabrication de l’enrobé avec 100% d’AE (LH100-1), ne permettant pas de 

conserver un squelette granulaire ni une consistance de liant identiques aux enrobés produits avec 0%, 

40% et 70% d‘AE 

1.3 Propriétés des mélanges 

Les propriétés classiques des matériaux constituants les enrobés ont été déterminées et ont 
permis de déterminer la formulation des mélanges. Parmi celles-ci, la pénétrabilité et la 

http://www.pnmure.fr/


Livrable 3.2 – Propriétés  thermomécaniques des enrobés multi-recyclés  

 

 

Site internet : www.improvmure.fr   9 

température de ramollissement bille-anneau (TBA) des liants des AE ayant été utilisés dans 
la fabrication des enrobés au cours des recyclages successifs sont indiquées dans le tableau 
1. 

 

 

Tableau 1. Caractéristiques (pénétrabilité, TBA) des liants extraits des AE utilisés pour la fabrication 

des enrobés 

Une première vérification sur les enrobés obtenus a consisté à mesurer la pénétrabilité des 
liants extraits. Les résultats sont présentés sur la Figure 6. Ils montrent un écart entre les 
estimations et les mesures, qui s’explique en partie par le vieillissement subi lors de la 
fabrication des enrobés. Il convient de noter que l’utilisation de liants d’apport adaptés a permis 
de corriger la consistance des liants des enrobés, quel que soit le taux d’AE utilisé pour se 
rapprocher de celle des enrobés de référence LH0-0 et LWF0-0. L’enrobé à 100% se distingue 
clairement puisqu’aucun liant d’apport n’a pu être utilisé. 

 

Figure 6. Pénétrabilité mesurée et estimée (à partir de la loi des mélanges log-log) des liants des 

enrobés testés 

Un autre point intéressant à souligner issu de l’étude concerne le compactage des enrobés 
qui a demandé une énergie de compactage moins élevée pour les enrobés avec AE. 

Le lecteur est invité à se référer au manuscrit de thèse d’Alvaro Pedraza annexé à ce livrable 
pour plus de précisions. 
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2. Résultats des essais de module complexe 

Les essais de module complexe ont permis de déterminer le comportement viscoélastique des 
enrobés. Les modules complexes et les coefficients de Poisson complexes ont ainsi été 
déterminés sur une gamme de fréquences et températures étendue. Le modèle 2S2P1D a 
ensuite été calibré pour chacun des matériaux (2 essais répétés). L’influence des paramètres 
de formulation des matériaux a pu être étudiée. 

2.1 Valeur du module complexe à 15°C/10Hz 

Les valeurs de module complexe à 15°C/10Hz font l’objet d’une étude particulière, puisqu’elles 
correspondent aux valeurs de module utilisées classiquement dans un dimensionnement de 
chaussée, conformément à la méthode de dimensionnement française. Elles ont été obtenus 
pour deux éprouvettes de chaque matériau et sont présentées en fonction de la teneur en 
vides de chaque éprouvette sur la Figure 7. L’influence de la teneur en vides sur le module 
apparaît clairement. Une droite de tendance a pu être déterminée. Les enrobés avec70% d’AE, 
et 3 cycles de recyclages présentant des valeurs de module plus faibles (en lien avec la 
pénétrabilité du liant plus élevée) ont été approché avec une droite de tendance différente. La 
pente obtenue est comparable pour les différents enrobés. Elle permet d’effectuer une 
correction de la teneur en vides et d’obtenir la valeur du module pour une teneur en vides de 
5%. Les enrobés avec 100% d’AE se distinguent clairement des autres, comme attendu, 
compte-tenu de la pénétrabilité très faible du liant. Ils n’ont pas été pris en compte dans cette 
analyse. 

 

Figure 7. Module complexe à 15°C/10Hz pour chaque enrobé (2 éprouvettes) en fonction de la teneur 

en vides des éprouvettes testées 

Les valeurs de module complexe à 15°C/10Hz calculées pour une teneur en vides de 5% sont 

présentées pour chaque enrobé (moyenne de 2 essais) dans la figure 8. Les résultats montrent 

des valeurs de module très proches lorsque l’influence de la teneur en vides est corrigée. La 

moyenne sur tous les enrobés est de 11500 MPa avec un coefficient de variation de 5,6%. 
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Une fois les enrobés contenant des AE avec 3 cycles de recyclage mis à part, la valeur 

moyenne est de 11700 MPa avec un coefficient de variation de 3,5%. 

 

Figure 8. Module complexe à 15°C/10Hz pour chaque enrobé (2 éprouvettes) en fonction de la teneur 

en vides moyenne des 2 éprouvettes testées 

2.2 Comportement VEL et paramètres 2S2P1D 

Les courbes Cole-Cole et Black du module complexe E* et du coefficient de Poisson complexe 

* ont été déterminées pour tous les matériaux. Le principe d’équivalence temps-température 

a pu ainsi être vérifié. Les coefficients de translation aT permettant d’obtenir les courbes 

maîtresses et traduisant ce principe d’équivalence sont présentés sur la Figure 9. Les valeurs 

obtenues ont permis de caler l’équation WLF (William-Landel-Ferry) utilisée pour les 

approcher. Une équation unique a ainsi pu être obtenue pour l’ensemble des matériaux 

(hormis l’enrobé avec 100% d’AE) et pour les deux paramètres considérés, E* et *. Cela 

traduit une susceptibilité thermique équivalente pour tous ces enrobés, formulés pour obtenir 

un liant final de même consistance, quels que soient le taux de recyclage, le cycle de recyclage 

ou le mode de fabrication. 

Les courbes maîtresses pour le module complexe sont présentées sur la Figure 10. Les 

valeurs asymptotiques, E0 (pour les très hautes fréquences) et E00 (pour les très basses 

fréquences) présentent des différences (étudiées spécifiquement sur la Figure 13). Afin de 

s’affranchir de ces différences et d’étudier l’évolution du module complexe (ou du coefficient 

de Poisson complexe) en fonction de la température et de la fréquence, il est possible de 

normaliser les valeurs de E* (et *). Les deux paramètres E0 et E00 sont également deux 

constantes utilisées par le modèle 2S2P1D. 

Le module complexe normalisé E*norm est obtenu par : 

 

𝐸𝑛𝑜𝑟𝑚
∗ =

𝐸∗ − 𝐸00
𝐸0 − 𝐸00
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Figure 9. Coefficients de translation aT des enrobés testés et paramètres de l’équation WLF calée  

 

 

 

Figure 10. Résultats expérimentaux des essais de module complexe : courbes maîtresses du module 

complexe (norme (haut) et angle de phase (bas)) 
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La Figure 11 présente l’évolution du module complexe normalisé E*norm dans le plan de Cole-

Cole, ainsi que les courbes du modèle 2S2P1D. Dans ce plan, seuls 4 paramètres du modèle 

sont utilisés (k, h, , ), permettant d’obtenir la forme de la courbe. Il est possible d’obtenir un 

jeu de ces 4 paramètres unique en fonction de la teneur en AE des enrobés. La Figure 12 

présente ces paramètres et une équation approchée de leur évolution, en fonction du taux de 

recyclage. 

 

Figure 11. Modules complexes normalisés dans les axes Cole-Cole : points expérimentaux et 

simulations avec le modèle 2S2P1D (les constantes du modèle pour 50% d’AE ont été calculées à partir 

des régressions présentées dans la Figure 12 et peuvent être considérées comme valeurs moyennes 

pour tous les matériaux étudiés, en première approximation) 

 

Figure 12. Evolution des constantes k, h, , du modèle 2S2P1D en fonction du taux de recyclage (les 

points à 50% d’AE ont été calculés à partir des régressions et les valeurs obtenues, cf. Figure 11, 

peuvent été considérées comme valeurs moyennes pour tous les matériaux étudiés) 
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Les valeurs des paramètres E0 et E00 ont été étudiées. Seule une évolution claire du 

paramètre E0 en fonction de la teneur en vides des éprouvettes a été observée (Figure 13). 

Le paramètre E00 (dont la valeur est la plus faible) ne présente pas de tendance claire ni avec 

la teneur en vides, ni avec la teneur en AE (Figure 13). 

 

Figure 13. Valeurs de E0 en fonction de la teneur en vides et valeurs de E00 en fonction de la teneur en 

AE 

Le dernier paramètre du modèle,  semble également influencé par la consistance du bitume, 

comme présenté sur la Figure 14. 

 

Figure 14. Valeurs de  en fonction de la pénétrabilité mesurée sur le bitume extrait de chaque enrobés 

2.3 Conclusions 

Les conclusions suivantes ont donc pu être tirées de l’étude du comportement VEL des 

enrobés : 

A partir de l’analyse classique du module |E*| à 15°C/10Hz : 

 Une fois l’influence de la teneur en vides corrigée, les valeurs de E* varient 

sensiblement (± 5,6% par rapport à la valeur moyenne sur l’ensemble des matériaux). 

Cependant, aucun relation claire n’a pu être établie entre cette variation et le AE% ou 

la procédure de fabrication. 
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 Les enrobés avec des AE ayant subi 3 cycles de recyclage présentent des valeurs 

toujours inferieures (avec un bitume ayant une pénétrabilité plus importante).  

 Les enrobés avec des AE ayant subi 1 ou 2 cycles de recyclage, ne présentent pas de 

différences significatives (±5%).  

 A partir de la modélisation 2S2P1D (aucun résultat concernant le coefficient de Poisson 

complexe n’ayant été présenté dans ce rapport pour en simplifier la lecture, le lecteur est invité 

à consulter la thèse d’A. Pedraza pour les conclusions énoncées concernant ce coefficient): 

 Le Principe d’Equivalence Temps Température (PETT) a été vérifié pour le 

comportement tridimensionnel pour tous les enrobés bitumineux testés.  

 Les coefficients de translation 𝑎𝑇 sont identiques pour tous les matériaux sauf pour 

l’enrobé LH100-1. 

 Les paramètres k, h, δ, β du modèle 2S2P1D varient selon le pourcentage d’AE.  

 E0, E et ν dépendants de la teneur en vides; E dépendant de la pénétrabilité du liant 

extrait des enrobés. 

 E00, ν0 et  ν00 différent selon le procédé de fabrication, le taux de recyclage et le nombre 

de cycle de recyclage sans que des corrélations n’aient été observées avec AE%, 

procédure de fabrication ou nombre de cycles de recyclage. 

 Les enrobés avec 0%, 40% et 70% présentent une courbe unique de module complexe 

et coefficient de Poisson normalisée, avec des températures de référence très 

similaires (sauf l’enrobé avec 100% d’AE). 
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3. Résultats des essais de retrait thermique empêché 

Les essais de retrait thermique empêché (TSRST) simulent le couplage entre une sollicitation 
thermique, pour laquelle l’enrobé tend à se contracter, mais au cours de laquelle il est 
empêché de se déformer librement ce qui génère une contrainte de traction, qui entraîne la 
rupture du matériau. 

Deux paramètres permettent de comparer les matériaux, la température de rupture et la 
contrainte de rupture. Lors des essais réalisés à l’ENTPE, la déformation radiale a également 
pu être mesurée mais les résultats ne sont pas présentés en détail dans ce rapport. Une 
comparaison des valeurs obtenues permet d’évaluer l’influence des paramètres de formulation 
des matériaux. Les valeurs moyennes et les écarts types (3 essais répétés) de contrainte de 
rupture sont présentés sur la Figure 15 et ceux des températures de rupture sur la Figure 16.  

 

 

Figure 15. Histogramme de valeurs moyennes de contraintes de rupture  

 

 

Figure 16. Histogramme des valeurs moyennes des températures de rupture  

De faibles différences apparaissent pour les valeurs moyennes, mais ne semblent pas très 
significatives compte tenu des incertitudes (hormis pour l’enrobé avec 100% d’AE). L’ajout 
d’AE semble augmenter la contrainte de rupture par rapport aux enrobés de référence n’en 
contenant pas (quel que soit le procédé de fabrication ou le nombre de cycles de recyclage).  

Les conclusions suivantes ont pu être tirées du bilan de ces essais : 

 L’enrobé avec 100% d’AE montre une température de rupture bien plus élevée par 
rapport aux autres enrobés. Le liant qu’il contient est uniquement issu de celui des 
agrégats d’enrobés, sans apport de liant « neuf » pour corriger sa consistance. Les 
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résultats obtenus montrent l’importance d’apporter une correction pour le 
comportement à froid.  

 Il existe un effet de la teneur en vides sur la contrainte de rupture. Quand le 
pourcentage de vides augmente, la contrainte de rupture diminue. 

 Les enrobés avec 70% d’AE ou 3 cycles de recyclage présentent des températures de 
ruptures plus basses par rapport aux autres enrobés, ce qui leur confère de meilleures 
performances. Les autres enrobés présentent des températures comparables. 

 Les valeurs de déformation radiale et coefficient de Poisson sont proches entre les 
enrobés testés (sauf le 100% d’AE). 
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4. Résultats des essais de propagation de fissure 

4.1 Dispositif expérimental et mesure de la hauteur de 
fissure 

Les essais de propagation de fissure ont été réalisés sur le dispositif de flexion 4 points sur 
barreau pré-entaillé, développé à l’ENTPE. Afin de pouvoir analyser le comportement des 
enrobés lors de la propagation de la fissure, il est nécessaire de pouvoir mesurer la hauteur 
(profondeur) de fissure tout au long de l’essai. Au cours de la thèse d’A. Pedraza, un dispositif 
de mesure par corrélation d’image a été utilisé. Il a requis le développement et l’utilisation d’un 
caisson thermique disposant de hublot et d’un éclairage adapté (voir Figure 17). Le caisson 
thermique a permis de réaliser des essais à la température contrôlée de -5°C et de -15°C pour 
l’ensemble des matériaux. 

 

Figure 17. Schéma représentant le dispositif de l’essai de flexion 4 points (gauche) ; Photos des 

caméras et du caisson de l’enceinte thermique utilisé pour les mesures par corrélation d’image (droite) 

Ce dispositif, couplé à une méthode d’analyse des images originales a permis d’obtenir la 
hauteur de fissure (aEcam) au cours de sa propagation. Pour cela des jauges de fissuration 
virtuelles (lignes horizontales traversant la zone où la fissure se propage, sur lesquelles sont 
estimées les déformations) ont été utilisées. Un critère de rupture (déformation atteignant la 
valeur de 1% sur une ligne de la jauge) a été utilisé pour définir le passage de la fissure et 
ainsi suivre sa propagation sur la hauteur de la jauge. 

Une comparaison des hauteurs de fissure obtenues par cette analyse d’images (aEcam) et avec 
la méthode DRCL (aDRCL), développée au cours d’études précédentes a été menée. La 
méthode DRCL est basée sur un calcul inverse de l’évolution de deux déplacements 
caractéristiques au sein de l’éprouvette (la flèche et l’ouverture de fissure). Les résultats sont 
présentés sur la Figure 18. 

Les hauteurs de fissure aEcam (représentée par des points, correspondant aux images 
acquises) et aDRCL (représentée par une ligne continue) sont tracées en fonction de la flèche 
(f) pour quelques essais à-5°C et montrent une évolution similaire et un écart relativement 
faible des valeurs. Une comparaison systématique des valeurs aEcam et aDRCL pour les essais 
à -5°C et -15°C est également effectuée sur la Figure 18. Les droites de régression obtenues 
montrent la très bonne corrélation d’ensemble entre ces deux données. 
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Figure 18. Résistance (force maximale) à la fissuration pour l’ensemble des enrobés 

4.2 Analyse des paramètres mécaniques de propagation de 
fissure 

Trois paramètres ont été étudiés pour caractériser les propriétés de résistance à la fissuration 
des enrobés : 

 La force maximale mesurée au cours de l’essai, Pmax, caractérisant la résistance à la 
fissuration complète de l’éprouvette testée 

 Le taux de restitution d’énergie Gf, correspondant à l’énergie fournie par unité de 
surface pour fissurer entièrement l’éprouvette (aire mesurée sous la courbe charge-
déplacement du piston, rapportée à la surface du ligament initial de l’éprouvette) 

 Le facteur d’intensité de contrainte KIC, caractérisant la contrainte en pointe de fissure 
entrainant la propagation de fissure. La détermination de ce paramètre au cours d’un 
essai nécessite la connaissance de l’évolution de la charge appliquée P et surtout de 
la hauteur de fissure (ici aEcam a été utilisée). 

Les Figures 19 et 20 présentent respectivement la force maximale et le taux de restitution 
d’énergie, pour les essais réalisés à -5°C et à -15°C, en fonction de la teneur en vides et de la 
teneur en AE des matériaux. Les échantillons testés à -15°C montrent une tendance avec la 
teneur en vides. Aucun autre lien n’a pu être déterminé entre ces deux paramètres mécaniques 
et la composition ou le type de fabrication des matériaux testés. 
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Figure 19. Résistance (force maximale) à la fissuration pour l’ensemble des enrobés 

 

Figure 20. Taux de restitution d’énergie (Gf) pour l’ensemble des enrobés 
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Les Figures 21 et 22 présentent l’évolution du facteur d’intensité de contrainte en fonction de 
la hauteur de fissure pour les essais à -5°C et à -15°C, respectivement pour les matériaux 
fabriqués tièdes à la mousse et pour l’ensemble des matériaux. Une tendance semble se 
dessiner pour les enrobés tièdes, qui semblent mieux résister à la propagation de fissure avec 
une augmentation de la teneur en AE. En comparant l’ensemble des résultats obtenus, il ne 
semble pas possible de dégager l’influence de la composition des matériaux ou de leur mode 
de fabrication. 

 

 

Figure 21. Evolution du facteur d’intensité de contrainte pour les enrobés tièdes à la mousse 

 

Figure 22. Evolution du facteur d’intensité de contrainte pour l’ensemble des enrobés  
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4.3 Conclusions 

Les conclusions suivantes ont pu être obtenues de l’analyse des essais de propagation de 
fissure : 

Pour la mesure de hauteur de fissure par corrélation d’images : 

 La corrélation d’images est considérée comme une excellente méthode pour étudier la 
propagation de fissure et l’obtention de l’ouverture de la fissure au cours de l’essai. 

 Le critère de fissuration εxx=1.0% est considéré comme assez correct 

 Les hauteurs de fissure estimées par la méthode DRCL et les hauteurs mesurées avec 
la corrélation des images présentent une corrélation assez correcte. 

Pour les propriétés mécaniques de fissuration des matériaux 

 Les taux de restitution d’énergie montrent des ordres de grandeur proches. Les 
échantillons testés à -15°C montrent une tendance avec la teneur en vides.  

 Les enrobés fabriqués à tiède montrent des facteurs d’intensité de contrainte plus 
importants quand la quantité d’AE augmente.  
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Conclusion 

 

Des enrobés contenant des agrégats d’enrobés multi-recyclés ont été étudiés. Plusieurs 
paramètres de fabrication ont notamment été investigués : 

 la teneur en AE : 0%, 40%, 70% et 100% 

 le procédé de fabrication : enrobage à chaud et tiède à la mousse 

 le mode de fabrication : au laboratoire ou en chantier. 

Les enrobés de référence, sans AE, ont été fabriqués avec un bitume 35/50. Ces enrobés ont 
été produits en laboratoire avec les deux procédés de fabrication, chaud et tiède. Pour les 
enrobés avec AE, le bitume d’apport utilisé a été choisi en fonction du taux d’AE, soit 50/70 
pour 40% d’AE, soit 160/220 pour 70% d’AE. L’objectif a été de corriger la consistance du liant 
des AE pour obtenir des enrobés, ayant des consistances très proches, dans l’hypothèse d’un 
mélange parfait entre bitume vieilli et bitume d’apport (loi des mélanges log/log). 

Les études ont porté sur le comportement visco-élastique linéaire (essai de module et 
coefficient de Poisson complexes), le comportement à basse température avec un essai de 
couplage thermo-mécanique (essai de retrait empêché) et la résistance à la fissuration (essai 
de propagation de fissure sur barreau pré-entaillé). 

Les résultats ont montré que la correction apportée sur le bitume des AE, grâce au bitume 
d’apport, entraîne un comportement similaire entre tous les enrobés. L’enrobé fabriqué avec 
100% d’AE, pour lequel le liant vieilli n’a pas pu être corrigé puisqu’aucun bitume d’apport n’a 
été ajouté, a un comportement qui diffère de manière très importante avec les autres enrobés. 
La différence de squelette granulaire et des propriétés du liant explique ce comportement 
différent : plus rigide et moins résistant à la fissuration (température de rupture plus élevée 
lors d’un essai TSRST). Dans la perspective de pouvoir fabriquer un enrobé avec uniquement 
des AE (au plus proche de 100%), il faudra nécessairement envisager de corriger la 
consistance du liant vieilli par un ajout de liant neuf, ou tout autre produit permettant cette 
correction (rejuvénant par exemple). 

 Pour les autres matériaux, quelques observations notables sont énoncées ci-dessous : 

 concernant le comportement VEL : 

o Le principe d’équivalence est respecté par l’ensemble des enrobés et les 

coefficients de translation 𝑎𝑇 utilisés pour les courbes maitresses de module 
complexe et coefficient de Poisson sont tous identiques. 

o Le taux de recyclage a une très légère influence sur les constantes k, h, δ, β du 
modèle 2S2P1D qui varient selon la quantité d’AE introduit. Cette légère 
variation est sans doute expliquée par la différence de constitution (ou d’origine) 
entre le bitume d’apport et celui des agrégats. 

o La teneur en vides a une influence sur la constante E0 (domaine des basses 
températures et hautes fréquences). 

o  𝜏𝐸 a montré une dépendance vis-à-vis de la pénétrabilité du liant extrait de 
l’enrobé  

 pour les résultats des essais de retrait thermique : 

o La seule influence notable concernant la composition (taux de recyclage, 
nombre de cycles de recyclage) ou le procédé de fabrication concernent les 
enrobés avec 70% d’AE ou 3 cycles de recyclage. Ces enrobés présentent des 

http://www.pnmure.fr/


Livrable 3.2 – Propriétés  thermomécaniques des enrobés multi-recyclés  

 

 

Site internet : www.improvmure.fr   24 

températures de ruptures plus basses par rapport aux autres enrobés, ce qui 
conduit à une amélioration des performances (sans doute liée à la correction 
plus importante du bitume des agrégats à l’aide du bitume neuf) 

o Il existe un effet de la teneur en vides sur la contrainte de rupture. Quand le 
pourcentage de vides augmente, la contrainte de rupture diminue. 

 concernant les propriétés de résistance à la fissuration obtenues à l’aide de l’essai de 
flexion 4 points sur éprouvette entaillée : 

o La corrélation d’images s’est révélée un outil important pour étudier la 
propagation de fissure et l’obtention de la hauteur de la fissure au cours de 
l’essai, grâce à l’analyse et au critère proposé 

o Les taux de restitution d’énergie montrent des ordres de grandeur proches. Les 
échantillons testés à -15°C montrent une tendance avec la teneur en vides.  

o Les enrobés fabriqués tièdes à la mousse de bitume montrent des facteurs 
d’intensité de contrainte plus importants quand la quantité d’AE augmente. Ce 
paramètre traduisant la capacité du matériau à résister à la propagation de 
fissure, l’ajout d’AE pour ces matériaux tièdes est donc bénéfique. 

Les résultats obtenus montrent que le recyclage et le multi-recyclage ne semblent pas 
introduire de perte de performances thermomécaniques pour les enrobés. Concernant le 
procédé de fabrication tiède étudié, il ne semble pas non plus que l’utilisation d’agrégats 
d’enrobés dégrade les propriétés de l’enrobé final. Il convient cependant de s’assurer de 
pouvoir apporter la correction adéquate au liant des AE en utilisant un liant d’apport approprié.  
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Annexe 

La thèse d’A. Pedraza est annexée à ce document. La référence est la suivante : 

A. Pedraza (2018). Propriétés thermomécaniques d’enrobés multi-recyclés. Thèse de 
doctorat,ENTPE. 
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Objet 

Le projet IMPROVMURE financé par l’ANR, vise à évaluer par une approche scientifique, 
l’influence de recyclages successifs d’agrégats d’enrobés bitumineux non seulement sur les 
propriétés mécaniques et les performances d’usage de ces matériaux mais également sur les 
aspects environnementaux et sanitaires. Il s’est déroulé en parallèle avec le Projet National 
MURE qui visait à démontrer la viabilité économique, sociale, technique et environnementale 
des agrégats d’enrobés multi-recyclés dans le secteur de la construction routière, par la 
réalisation de chantiers démonstrateurs.  

L’objectif de ce rapport est de présenter les propriétés de surface de la chaussée en enrobés 
multi-recyclés, dont la détermination fait l’objet de la sous-tâche 3.3 du projet. Pour l’exécution 
de cette sous-tâche, des essais de détermination du coefficient de frottement après polissage 
(EN 12697-49) ont été réalisés par l’entreprise Eiffage au Laboratoire Central à Corbas (69). 
Les essais ont été réalisés à l’aide de la machine « Wehner et Schulze » sur une formule 
d’enrobé pour couche de roulement avec des agrégats d’enrobés recyclés (AER) issus de 
plusieurs cycles de recyclage, pour différents taux d’AER et différentes techniques de 
fabrication.   
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Résumé 

Résumé 

L’objectif de la sous-tâche 3.3 du projet ANR IMPROVMURE a été d’étudier les propriétés de 
surface des chaussées en enrobés multi-recyclés. Pour ce faire, la méthode d’essai à la 
machine « Wehner et Schulze » (EN 12697-49) a été utilisée pour étudier le frottement après 
polissage d’un enrobé de type BBSG (Béton Bitumineux Semi-Grenu) fabriqué avec plusieurs 
teneurs en Agrégats d’Enrobé Recyclé (AER) (0%, 40% et 70%) issus de plusieurs cycles de 
recyclage (jusqu’à 3 cycles). Deux procédés de fabrication en laboratoire ont été utilisés : à 
chaud (référence) et « tiède » avec de la mousse de bitume. Des essais ont aussi été réalisés 
sur des éprouvettes « mosaïque » de granulats (neuf et AER) seuls. 

Les éprouvettes ont été fabriquées et testées au laboratoire central de l’entreprise Eiffage à 
Corbas (69). De plus, des éprouvettes prélevées de trois chantiers routiers en France, réalisés 
dans le cadre du PN MURE, ont aussi été testées. 

La campagne d’essais réalisée a permis de conclure sur l’évolution des propriétés de surface 
des chaussées avec l’augmentation du taux de recyclés et des cycles de recyclage des AER 
présents dans la formulation. L’influence de la procédure de fabrication (diminution de la 
température avec l’utilisation de la mousse de bitume) sur les propriétés de surface a aussi 
été mise en évidence. Enfin, la comparaison entre les résultats des éprouvettes prélevées sur 
chantier et celles fabriquées en laboratoire a permis de mettre en évidence les écarts de 
représentativité des échantillons de laboratoire par rapport à ceux issus des chantiers. 

 

Abstract 

The objective of the subtask 3.3 of the ANR IMPROVMURE project was to study the surface 
properties of pavements built with multi-recycled bituminous mixtures. To this aim, the “Wehner 
& Schultz” machine (EN 12697-49) was used to study the friction properties after polishing of 
a French BBSG mixture. Different parameters were varied in order to observe their influence: 
different Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) contents (0%, 40% and 70%), RAP obtained 
from different recycling cycles (up to 3 cycles), different in-laboratory fabrication procedures 
(Hot Mix Asphalt (HMA) and Warm Mix Asphalt (WMA) using bitumen foam). Also, samples in 
form of mosaics were fabricated to test the aggregates alone (new ones and RAP). 

The samples were fabricated and tested at the Central Laboratory of EIFFAGE Route in 
Corbas, France. Samples extracted from three road construction sites, within the MURE 
national project, were also tested. 

The results allowed concluding on the evolution of the surface properties of the material with 
the increase of the RAP content and of the number of RAP recycling cycles. The influence of 
the fabrication procedure is also highlighted. Finally, the comparison between the laboratory-
fabricated samples and those extracted from the construction sites allowed highlighting the 
representativeness issues of laboratory samples with respect to on-site behaviour. 
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Introduction 

Les travaux présentés dans ce rapport de la sous-tâche 3.3 du projet IMPROVMURE 

concernent les propriétés de surface des chaussées en enrobés bitumineux multi-recyclés 

(avec des agrégats d’enrobé ayant subi différents cycles de recyclage).  

L’objectif général de cette sous-tâche du projet est de caractériser les propriétés d’adhérence 

des enrobés pour couche de surface utilisant des agrégats issus de recyclages successifs.  

L’évaluation de la performance des enrobés testés vis-à-vis de l’adhérence a été réalisée avec 

la méthode d’essai à la machine « Wehner et Schulze » (EN 12697-49). Cette machine permet 

de calculer le coefficient de frottement des enrobés après différents cycles de polissage. 

Une formule d’enrobé pour couche de surface de type « Béton Bitumineux Semi-Grenu » 

(BBSG) de classe 3, selon la norme EN 13108-1, a été testée. Différents paramètres ont été 

étudiés afin d’évaluer leur influence sur les propriétés de surface : 

- Taux d’Agrégats d’Enrobés Recyclés introduit (AER ou AE) : 0%, 40% ou 70% 

- Nombre de cycles de recyclage des AER : jusqu’à 3 cycles 

- Procédé de fabrication de l’enrobé : avec du bitume pur (procédure dite « à chaud ») 

ou avec de la mousse de bitume (procédure dite « tiède ») 

- Conditions de fabrication : fabriqués en laboratoire ou prélevés sur site à l’issu du 

chantier routier avant la mise en service de la chaussée 

Tous les enrobés testés ont été fabriqués en tentant de conserver trois caractéristiques 

communes : 

- Courbe granulométrique du squelette granulaire identique 

- Teneur en liant fixée à 5.4% en masse 

- Consistance du liant final identique (pénétrabilité selon la loi des mélanges log-log) de 

classe 35/50 

Ce rapport se compose de 3 parties. La première partie présente la campagne expérimentale 

réalisée, les matériaux étudiés et l’essai réalisé. La deuxième partie présente l’évolution des 

propriétés de surface de l’enrobé testé en fonction des variations des paramètres présentés 

ci-dessus. Finalement, les conclusions de la sous-tâche sont présentées. 
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1 Campagne expérimentale, matériaux et essais 

1.1 Campagne expérimentale 

Dans le cadre de la sous-tâche 3.3 du projet IMPROVMURE, 10 variantes d’une même formule 

d’enrobé BBSG ont été testées. Par ailleurs, 6 échantillons de BBSG prélevés sur trois 

chantiers routiers réalisés dans le cadre du PN MURE ont été testés. Ces éprouvettes ont été 

prélevées par carottage sur la bande d’arrêt d’urgence (BAU) juste avant la mise en service 

de la chaussée. 

La Figure 1 présente le plan d’expérience. Pour cette sous-tâche du projet, la variante à 100% 

d’AER n’a pas été testée. 

 

Figure 1. Plan d’expérience sur éprouvettes fabriquées en laboratoire (gauche) : sur 
éprouvettes prélevées sur chantier (droite). 

 

Les enrobés bitumineux ont été fabriqués en tentant de conserver la même courbe 

granulométrique du squelette granulaire (BBSG 3 0/10 et teneur en vides visée e=8%), même 

teneur en liant (TL=5.4% en masse) et même consistance du liant (classe 35/50). selon la loi 

des mélanges : 

log𝑃𝑚é𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 = 𝑎 × log𝑃1 + 𝑏 × log𝑃2 

Avec P1 et P2 la pénétrabilité (EN 1426) des bitumes 1 et 2. 

Les autres paramètres de fabrication, qui ont fait partie de l’étude, sont listés ci-dessous et 

présentés dans la Figure 1 : 
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 Condition de fabrication : en laboratoire (L) ou in-situ/chantier (S) 

 Procédé de fabrication : à chaud (H) ou tiède avec mousse de bitume (WF) 

 Pourcentage d’AER : 0%, 40% et 70% 

 Cycles de recyclage : 0, 1, 2 et 3 

Les enrobés sont dénommés en fonction de ces paramètres de fabrication variable (Ex : LH40-

1, définit l’enrobé fabriqué en laboratoire, à chaud, avec 40% d’AER, issus d’un seul cycle de 

recyclage, i.e. première fois qu’ils sont utilisés en tant qu’AER). 

Les granulats d’apport utilisés pour la fabrication des enrobés en laboratoire sont issus de la 

carrière Lafarge Granulats Cusset (CLGC). La Société Lyonnaise d'Enrobes (SLE) a fourni les 

AER, utilisés pour le premier cycle de recyclage en laboratoire et pour les chantiers à 40% 

d’AE (les matériaux obtenus étant ensuite utilisés pour les cycles de recyclage suivants). Les 

liants d’apports proviennent de la raffinerie TOTAL de Feyzin : 

 liant 35/50 (pénétrabilité de 41 dmm) pour les enrobés sans AER 

 liant 50/70 (pénétrabilité de 60 dmm) pour les enrobés avec 40% d’AER 

 liant 160/220 (pénétrabilité 180 dmm) pour les enrobés avec 70% d’AER 

1.2 Fabrication des matériaux 

Les processus de fabrication pour les enrobés de laboratoire sont décrits dans les 

figuresFigure 2 à 4, respectivement pour les enrobés avec 0%, 40%, 70% d’AER : 

 

Figure 2. Processus de fabrication des enrobés avec 0% d’AER 
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Figure 3. Processus de fabrication des enrobés avec 40% d’AER 

 

 

Figure 4. Processus de fabrication des enrobés avec 70% d’AER 

1.2.1  Propriétés des mélanges  

La pénétrabilité et la température de ramollissement bille-anneau (TBA) des liants provenant 
des AER ont été déterminées après chaque cycle du recyclage. Les résultats, consignés dans 
le Tableau 1, ont été utilisés pour la formulation des mélanges (loi des mélanges). 
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Tableau 1. Caractéristiques (pénétrabilité, TBA) des liants extraits des AER utilisés pour la 
fabrication des enrobés 

Agrégat 
d’enrobé 

Enrobé qui le contient 
Pénétrabilité 

[1/10mm] 
TBA 
[°C] 

AE0 LH40-1 ; LWF40-1 ; LH70-1 ; LWF70-1 10 76.2 

AE1 LH40-2 14 72.8 

AE1 LWF40-2 15 70.0 

AE2 LH70-3 18 67.8 

AE2 LWF70-3 18 57.9 

 

La pénétrabilité des liants extraits de chaque mélange a été vérifiée par rapport aux résultats 
de la loi des mélanges. Les résultats (cf. Figure 5) montrent un écart entre les estimations et 
les mesures, qui s’explique en partie par le vieillissement subi lors de la fabrication des 
enrobés.  

Il convient de noter que l’utilisation de liants d’apport adaptés a permis de corriger la 
consistance des liants des enrobés, quel que soit le taux d’AE utilisé pour se rapprocher de 
celle des enrobés de référence LH0-0 (souligné en vert en Figure 5) et LWF0-0 (souligné en 
pourpre en Figure 5). 

 

Figure 5. Pénétrabilité mesurée et estimée (à partir de la loi des mélanges log-log) des liants 
des enrobés testés 

 

Un autre point intéressant à souligner issu de l’étude concerne le compactage des enrobés 
qui a demandé une énergie de compactage moins élevée pour les enrobés avec AE. Lors du 
compactage des plaques pour l’obtention d’éprouvettes en laboratoire, le nombre de passes 
du compacteur nécessaire pour atteindre la teneur en vides visée (8%) diminuait avec 
l’augmentation du taux d’AER, tant pour les enrobés à chaud comme pour ceux à tiède. Ces 
observations ont été confirmées par les résultats de l’essai à la Presse à cisaillement giratoire 
(PCG). Pour un même nombre de révolutions, les enrobées avec  AER présentent 
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systématiquement moins de vides que les enrobés de référence. La teneur en vides à la PCG 
diminue avec l’augmentation du taux d’AER (Pedraza, 2017).  

 

1.3 Essai de frottement après polissage (FAP)  

Les essais de frottement après polissage ont pour objectif de mesurer la capacité d’adhérence 
d’un revêtement, qui peut s’exprimer par un coefficient de frottement. Pour les chaussées, ce 
coefficient doit être représentatif de leur capacité d’adhérence en service courant, c’est-à-dire, 
ayant subi les effets du trafic et de l’environnement. Les essais simulent donc le polissage par 
action du trafic et permet de mesurer le coefficient de frottement en condition d’aquaplanage 
(sous eau). Ils se déroulent en deux temps : une première phase de polissage accéléré et une 
deuxième phase de mesure de la résistance au frottement de la surface polie en présence 
d’eau. 

La méthode d’essai utilisé pour cette étude est celle à la machine « Wehner et Schulze ». 
Cette machine comprend deux têtes : une pour polir la surface à tester, et une autre pour faire 
la mesure du coefficient de frottement. La méthode d’essai est décrite dans la norme NF EN 
12697-49. 

Les éprouvettes sont des disques de diamètre 22.5cm. L’essai peut se faire sur des enrobés 
bitumineux (carottes) ou sur des mosaïques de granulats collés sur une base en époxy. Les 
éprouvettes en enrobé sont caractérisées par leur teneur en vides et leur macro-texture, 
mesurée à l’essai Profondeur Moyenne de Texture PMT) (NF EN 13036-1). Pour les 
éprouvettes  mosaïques, seule la fraction 6/10 est utilisée pour leur confection, après avoir été 
lavée (pour enlever les poussières) et séchée. Les granulats sont disposés de manière à ce 
que leur face la plus plate soit celle qui sera testée (cas le plus défavorable). 

Afin de reproduire le plus fidèlement possible le processus d’usure des chaussées, le liant en 
surface des éprouvettes n’a pas été décapé avant la phase de polissage, comme établi dans 
la norme. En effet, ce décapage n’a pas lieu sur une chaussée réelle neuve. 

Le polissage se fait par trois cônes en caoutchouc montés sur une tête rotative qui libère un 
mélange d’eau et d’abrasif. La fréquence de rotation est de 500tr/min, ce qui équivaut à une 
vitesse linéaire de 17km/h. La charge normale est de 400N, soit une pression de contact 
moyenne d’environ 0.4 MPa. Le nombre de cycles de polissage peut être défini par l’opérateur. 
Toutefois, le coefficient de friction normalisé µFAP est défini pour 90 000 cycles, soit une heure 
environ. 

Les cônes en caoutchouc s’usent avec le temps et peuvent aussi être endommagés 
localement (arrachements) lors des essais. Il convient de les changer s’ils sont endommagés. 
A ce sujet, la norme impose un changement des trois cônes lorsque des signes importants 
d’usure sont observés (même sur un seul des cônes) et au plus tard après environ 2x107 
passes par cône. La norme établit aussi que les cônes neufs doivent être stabilisés avec 
environ 50000 passes sur un échantillon ancien. 
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Figure 6. Machine Wehner et Schulze 

 

Après la phase de polissage, l’éprouvette est nettoyée avec un jet d’eau sans abrasif puis 
automatiquement déplacée sous la tête de mesure de frottement. Celle-ci est équipée de trois 
patins en gomme (surface d’environ 5cm2 chacun) disposés à 120° sur un cercle de diamètre 
18cm La tête se met en rotation sans contact avec l’éprouvette jusqu’à atteindre une vitesse 
sur la circonférence de 100km/h. A 90km/h, de l’eau propre est projetée à la surface de 
l’éprouvette avec un débit de 20l/min. A 100 km/h, le moteur est débrayé et la tête, en rotation 
libre, est descendue jusqu’au contact avec l’éprouvette. Le frottement entre les patins et la 
surface à tester s’oppose à la rotation de la tête et la courbe de freinage est enregistrée 
(mesure du couple de frottement). Le coefficient de frottement peut donc être calculé et tracé 
en fonction de la vitesse. La valeur qui sert de référence µFAP est celle calculée pour une 
vitesse de 60km/h. Pour cette étude, les courbes de coefficients de frottement à 60km/h pour 
différents cycles de polissage (0, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 90 000 
et 180 000 cycles) sont analysées. 

La PMT des éprouvettes a été mesurée avant chaque test. Les résultats sont présentés en 
figures 7 et 8. Les enrobés fabriqués à chaud avec 70% d’AER présentent une PMT plus 
élevée que ceux avec moins d’AER (0% et 40%). Cette tendance est aussi observée pour les 
enrobés fabriqués à tiède avec la mousse de bitume, bien que moins évidente.  

Les échantillons d’enrobé sans AER fabriqués à tiède avec de la mousse de bitume (WF0-0) 
présentent des valeurs de PMT similaires pour les deux conditions de fabrication (en 
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laboratoire et sur chantier). Du fait d’un sur-compactage sur chantier, la valeur de PMT des 
échantillons SWF40-1 (CD63) est très faible et la comparaison ne peut pas être faite avec 
leurs contreparties fabriquées en laboratoire (LWF40-1). 

 

Figure 7. Profondeur Moyenne de Texture (PMT) des éprouvettes fabriquées à chaud 

 

Figure 8. Profondeur Moyenne de Texture (PMT) des éprouvettes fabriquées à tiède 

 

2 Résultats des essais de frottement après polissage 

Les essais de frottement après polissage ont permis de déterminer l’influence de différents 
paramètres sur le coefficient de frottement des enrobés testés. Deux essais ont été réalisés 
par configuration. Les valeurs de coefficient renseignées correspondent à la moyenne des 
deux essais. 

Pour l’analyse effectuée sur les enrobés, la courbe de frottement se caractérise par quatre 
éléments (cf. Figure 9): 

0.77 0.76
0.71

1.13

0.91

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4
LH

0
-0

LH
4

0
-1

LH
4

0
-2

LH
7

0
-1

LH
7

0
-3

P
M

T 
av

an
t 

es
sa

i

40%AE 70%AE0%AE

0.69 0.72
0.65

0.44

0.63

0.75
0.65

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

LW
F0

-0

SW
F0

-0
(C

D
6

3)

LW
F4

0
-1

SW
F4

0
-1

(C
D

6
3)

LW
F4

0
-2

LW
F7

0
-1

LW
F7

0
-3

P
M

T 
av

an
t 

es
sa

i

40%AE 70%AE0%AE

Enrobés fabriqués
sur chantier

http://www.pnmure.fr/


Livrable 3.3 – Propriétés  de surface de la chaussée  

 

 

Site internet : www.improvmure.fr   13 

- la valeur normalisée (µFAP) 

- la valeur maximale du coefficient de frottement (µmax) 

- la durée de décapage (durée_décapage) (définie comme le nombre de cycles de 
polissage correspondant à la valeur maximale du coefficient de frottement) 

- la pente de la courbe, assimilée à une ligne droite, entre 90 000 et 180 000 cycles de 
polissage (pente_asymptote) 

 

 

 

Figure 9. Caractéristiques de la courbe de coefficient de frottement en fonction du nombre 
de cycles de polissage 

 

Le Tableau 2 présente les écarts types obtenus sur les deux éprouvettes d’une même 
configuration. L’écart type des mesures sur les éprouvettes sans AER (LH0-0 et LWF0-0) est 
pris comme référence pour estimer la variabilité des résultats de l’essai de frottement après 
polissage. Une distribution normale (de Gauss) a été prise en compte pour l’analyse 
statistique. 

L’écart type des coefficients de frottement (normalisé et moyenne des écarts type à chaque 
niveau de polissage) est inférieur à 0,25 pour toutes les configurations testées. Des valeurs 
d’écart type supérieurs à ceux présentées dans le Tableau 2 ont été jugés faibles par une 
étude LCPC-USIRF (Duran et al, 2012). Ceci témoigne de la bonne répétabilité de l’essai 
« Wehner et Schulze » et de l’homogénéité de surface des plaques fabriquées en laboratoire.  

 

 

 

 

http://www.pnmure.fr/


Livrable 3.3 – Propriétés  de surface de la chaussée  

 

 

Site internet : www.improvmure.fr   14 

Tableau 2. Caractéristiques de la courbe de frottement des granulats utilisés 

  
Ecart type µFAP 

normalisé 

Ecart type pente 
asymptote 

Moyenne des 
écarts types µFAP 

LH0-0 0,014 3,93E-08 0,007 

LH40-1 0,009 3,93E-08 0,007 

LH40-2 0,008 2,36E-08 0,006 

LH70-1 0,004 2,36E-08 0,003 

LH70-3 0,020 2,75E-08 0,025 

LWF0-0 0,011 6,29E-08 0,008 

LWF40-1 0,012 8,64E-08 0,011 

LWF40-2 0,004 2,36E-08 0,003 

LWF70-1 0,001 1,57E-07 0,005 

LWF70-3 0,012 7,86E-09 0,014 

 

2.1 Coefficient de frottement des granulats utilisés  

La Figure 10 montre les résultats des essais de frottement après polissage réalisés sur les 
échantillons de granulats vierges et issus des AER desenrobés. 

 

Figure 10. Influence du recyclage dans la courbe de frottement de l’agrégat utilisé 

 

Pour l’analyse des résultats sur les granulats, les courbes sont caractérisées par : 

- la valeur normalisée (µFAP), définie comme le coefficient de frottement après 90 000 
cycles de polissage 

- la valeur maximale (µmax), observée en début d’essai pour ce type de matériaux (après 
décapage du liant) 

- la pente de la courbe, assimilée à une ligne droite, entre 90 000 et 180 000 cycles de 
polissage (pente_asymptote) 

Le Tableau 3 présente l’évolution de ces caractéristiques. Les granulats issus des AER 
présentent un coefficient de frottement initial nettement inférieur à celui des granulats vierges. 
Toutefois, les granulats issus des AER présentent une meilleure performance dans le temps, 
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avec un plus grand µFAP et une pente après 90 000 cycles plus faible, indiquant une 
dégradation plus lente de l’adhérence dans le temps que pour les granulats vierges. 

Tableau 3. Caractéristiques de la courbe de frottement des granulats utilisés 
 

µFAP ΔµFAP Δpente_asymptote µmax Δµmax 

6/10 Cusset 0,36 - - 0,52 - 

6/10 AER SLE désenrobés 0,38 5,3% -16,7% 0,44 -14,9% 

 

2.2 Influence du taux d’AER introduit 

La Figure 11 montre l’évolution du coefficient de frottement à 60km/h en fonction du nombre 
de cycles de polissage pour la formule BBSG à différents taux d’AER (0%, 40% et 70%). La 
figure ne présente que les résultats d’essais sur des éprouvettes avec des AER issus d’un 
cycle de recyclage. Les valeurs du coefficient de frottement présentées sont calculées comme 
la moyenne des deux essais réalisées pour chaque variante de la formule BBSG. 

  

Figure 11. Influence du taux d’AER : à gauche les mélanges fabriqués à chaud, à droite les 
mélanges fabriqués avec la mousse de bitume tiède 

 

En analysant la courbe de frottement dans sa totalité, il est possible de distinguer des 
comportements différents en fonction du taux d’AER. 

Par rapport au comportement à court terme, les tableaux 4 et 5 montrent une claire diminution 
de la valeur maximale de frottement avec l’augmentation du taux d’AER, ce qui pourrait être 
attribué soit à une moindre angularité des granulats issus des AER, soit à un comportement 
au décapage différent. Par ailleurs, la durée de décapage augmente avec le taux d’AER. 
L’inclusion d’AER, même à faibles taux, affecte significativement le comportement avant 90 
000 cycles de polissage. 

Par rapport à la valeur normalisée µFAP, encadrée en jaune dans la Figure 11. Pour les deux 
procédés de fabrication, cette valeur ne varie pas significativement (moins de 5%) avec 
l’augmentation du taux d’AER (cf. Tableaux  

Tableau 4 et Tableau 5).  
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Tableau 4. Influence du taux d’AER : variation des caractéristiques de la courbe de 
frottement des enrobés à chaud (par rapport à LH-0-0) 

 

ΔµFAP Δpente_asymptote Δµmax 
Δdurée_décapage 

[cycles] 

LH-40-1 -0,01 -2,2% -6,7% -0,03 -5,8% 3000 

LH-70-1 -0,02 -3,8% -28,3% -0,07 -13,4% 13000 

Tableau 5. Influence du taux d’AER : variation des caractéristiques de la courbe de 
frottement des enrobés tièdes avec la mousse de bitume (par rapport à LWF-0-0) 
 

ΔµFAP Δpente_asymptote Δµmax 
Δdurée_décapage 

[cycles] 

LWF-40-1 -0,00 -0,4% -10,9% -0,02 -4,3% 0 

LWF-70-1 -0,01 -1,5% 0,0% -0,05 -11,2% 10000 

 

Par rapport au comportement à long terme, l’évolution de la pente asymptote avec 
l’augmentation du taux d’AER0 suppose que la vitesse de dégradation de l’adhérence : 

- diminue avec le taux d’AER dans les enrobés chauds, 

- n’est pas affectée par le taux d’AER dans les enrobés à la mousse de bitume tiède. 

Ces observations sont cohérentes avec les mesures réalisées sur les granulats seuls (cf. 
section 2.1). 

Les résultats mettent donc en évidence une faible influence du taux d’AER dans les propriétés 
d’adhérence à long terme de l’enrobé testé. 

Afin d’illustrer la conclusion, l’étude LCPC-USIRF sur les propriétés d’adhérence des enrobés 
avec granulats calcaires (Boujard, 2010) avait catalogué des variations du coefficient de 
frottement inférieures à 15% comme négligeables. 

 

2.3 Influence du nombre de cycles de recyclage des AER 

L’effet de deux cycles de recyclage des AER a été étudié pour la variante à 40% d’AER. 

La Figure 12 montre une diminution des coefficients normalisé (µFAP) et maximal (µmax) pour 
les enrobés contenant AER1 (issus de deux cycles de recyclage). Ces variations observées 
restent, nonobstant, très faibles (inférieures à 10%), particulièrement pour les enrobés à 
chaud. 

La vitesse de dégradation de l’adhérence ne varie pas substantiellement non plus entre les 
enrobés contenant des AER issus d’un ou deux cycles de recyclage. La réalisation de plus 
d’essais permettrait de confirmer cette conclusion. 
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Tableau 6. Influence du deuxième cycle de recyclage : variation des caractéristiques de la 
courbe de frottement des enrobés à chaud (par rapport à LH-0-0) 

 

ΔµFAP Δpente_asymptote Δµmax 
Δdurée_décapage 

[cycles] 

LH-40-1 -0,01 -2,2% -6,7% -0,03 -5,8% 3000 

LH-40-2 -0,02 -4,6% -11,7% -0,04 -7,1% 0 

 

Tableau 7. Influence du deuxième cycle de recyclage : variation des caractéristiques de la 
courbe de frottement des enrobés tièdes avec la mousse de bitume (par rapport à LWF-0-0) 

 

ΔµFAP Δpente_asymptote Δµmax 
Δdurée_décapage 

[cycles] 

LWF-40-1 -0,00 -0,4% -10,9% -0,02 -4,3% 0 

LWF-40-2 -0,04 -9,1% 4,7% -0,04 -8,5% 5000 

 

  

Figure 12. Influence du deuxième cycle de recyclage des AER (à 40% d’AER) : à gauche les 
mélanges fabriqués à chaud, à droite les mélanges fabriqués avec la mousse de bitume 

tiède 

 

L’effet de trois cycles de recyclage des AER a été étudié pour la variante à 70% d’AER. 

La Figure 13 montre une légère amélioration de la performance de l’enrobé à chaud LH-70-3 
avec des AER2 (issus de trois cycles de recyclage), par rapport l’enrobé LH-70-1. 

En revanche, l’enrobé à la mousse de bitume tiède LWF-70-3 présente des caractéristiques 
d’adhérence plus faibles que sa variante LWF-70-1. 

Quant au comportement à long terme, les enrobés avec des AER0 (issus d’un cycle de 
recyclage) présentent la même la vitesse de dégradation (exprimée par la pente asymptote) 
que ceux avec AER2. 
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Tableau 8. Influence du troisième cycle de recyclage : variation des caractéristiques de la 
courbe de frottement des enrobés à chaud (par rapport à LH-0-0) 

 

ΔµFAP Δpente_asymptote Δµmax 
Δdurée_décapage 

[cycles] 

LH-70-1 -0,02 -3,8% -28,3% -0,07 -13,4% 13000 

LH-70-3 0,00 0,5% -30,8% -0,05 -9,4% 8000 

 

Tableau 9. Influence du troisième cycle de recyclage : variation des caractéristiques de la 
courbe de frottement des enrobés tièdes avec la mousse de bitume (par rapport à LWF-0-0) 

 

ΔµFAP Δpente_asymptote Δµmax 
Δdurée_décapage 

[cycles] 

LWF-70-1 -0,01 -1,5% 0,0% -0,05 -11,2% 10000 

LWF-70-3 -0,05 -12,7% -1,6% -0,06 -13,4% 10000 

 

  

Figure 13. Influence du troisième cycle de recyclage des AER (à 70% d’AER) : à gauche les 
mélanges fabriqués à chaud, à droite les mélanges fabriqués avec la mousse de bitume 

tiède 

 

Tenant compte de la répétabilité de l’essai (liée à l’écart type des essais de référence sans 
AER), il a été observé que : 

- La pente asymptote des enrobés avec AER n’est pas affectée par le nombre de cycles 
de recyclage dont les AER sont issus. Ceci est valide tant pour les enrobés à chaud 
comme pour ceux à tiède. Le nombre de cycles de recyclage des AER n’as pas 
d’influence considérable dans la vitesse de dégradation de l’adhérence des enrobés 
tièdes ou à chaud. 

- Les enrobés à chaud avec un taux de 70% d’AER présentent une pente asymptote 
plus faible que ceux avec 0% et 40% d’AER. Ceci est valable pour tout nombre de 
cycles de recyclage des AER. 
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- L’utilisation d’AER1 entraîne une réduction du coefficient de frottement normalisé des 
enrobés testés, pour les deux procédés de fabrication. Toutefois, cette réduction est 
faible, inférieure à 10%. 

- Pour les enrobés à chaud, le coefficient de frottement normalisé est plus important 
avec des AER2 qu’avec des AER1. Une amélioration des performances est donc 
observée avec l’augmentation des cycles de recyclage. Ceci n’est pas valable pour les 
enrobés tièdes. La procédure de fabrication avec la mousse de bitume ne semble pas 
être adaptée à l’utilisation des AER2. 

 

2.4 Influence du procédé de fabrication de l’enrobé 

La Figure 14 compare les résultats obtenus pour des enrobés à chaud et avec de la mousse 
de bitume pour des taux d’AER égaux. 

Pour les variantes sans AER, aucune différence remarquable n’existe entre les enrobés à 
chaud et ceux tièdes. En revanche, pour les enrobés fabriqués avec AER issus de multi 
recyclage, des écarts sur les mesures commencent à apparaitre. En particulier : 

- Les enrobés tièdes présentent des valeurs µmax légèrement inférieurs à ceux des 
enrobés à chaud. 

- La durée de décapage des enrobés tièdes (5000 cycles) est légèrement plus longue 
que celle des enrobés à chaud (2000 cycles). 

  

Figure 14. Influence du procédé de fabrication des enrobés : à gauche les mélanges avec 
40% d’AER, à droite les mélanges avec 70% d’AER 

 

Pour les variantes avec des AER0, les enrobés tièdes présentent des valeurs µFAP normalisé 
légèrement plus importants (0.01 qui équivaut à 2% en moyenne) que les enrobés à chaud. 
Toutefois, ces différences sont négligeables. La procédure de fabrication n’affecte pas 
significativement la classification des enrobés avec des AER0 en termes d’adhérence, même 
à des taux d’AER de 70%. 

Toutefois, la pente asymptote de l’enrobé LWF-70-1 est 50% plus forte que celle de sa 
contrepartie à chaud. Ceci indiquerait que les formules avec forts taux d’AER0, et fabriquées 
avec de la mousse de bitume tiède, sont plus susceptibles à l’endommagement à long terme 
que celles fabriquées avec du bitume chaud. 
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Pour les variantes avec des AER1 et AER2, les enrobés tièdes présentent des plus faibles 
propriétés d’adhérence, tant en µmax comme en µFAP, que les enrobés à chaud. Ceci est plus 
évident pour les variantes avec des AER2.  

La procédure de fabrication à chaud est donc adaptée au multi recyclage (jusqu’à trois cycles).  

La méthode de fabrication avec de la mousse de bitume tiède ne présente pas d’inconvénients 
majeurs pour deux cycles de recyclage (AER1). Elle devrait être optimisée pour permettre 
l’utilisation des AER2. 

La Figure 15 compare des enrobés fabriqués sur chantier avec deux procédures à tiède 
différentes. Les enrobés du chantier CD63 ont été fabriqués à tiède avec de la mousse de 
bitume et ceux du chantier GLM (Grand Lyon Métropole) ont été fabriqués à tiède avec du 
bitume additivé.  

Les résultats montrent une diminution de la valeur maximale du coefficient de frottement avec 
l’ajout de AER dans les enrobés fabriqués sur chantier, comme observé sur les éprouvettes 
fabriquées en laboratoire mais dans une moindre mesure. 

Les éprouvettes en enrobé sans AER présentent le même comportement peu importe la 
procédure de fabrication (mousse ou bitume additivé). 

Il n’y a pas de différence importante du µFAP entre les deux procédés de fabrication à tiède 
avec 40% d’AER. Les deux variantes d’enrobé ont la même classification en termes 
d’adhérence. Toutefois, les éprouvettes en enrobé avec 40% d’AER fabriquées avec du 
bitume additivé présentent une pente asymptote 50% plus importante que celles fabriquées 
avec de la mousse de bitume. Ceci indique que les enrobés, avec AER, fabriqués avec de la 
mousse de bitume sont moins susceptibles à perdre leur capacité d’adhérence avec le temps, 
à conditions de trafic égales, par rapport à ceux fabriqués avec du bitume additivé. 

 

Figure 15. Influence du procédé de fabrication des enrobés tièdes : enrobés fabriqués en 
chantier avec du bitume additivé ou avec de la mousse de bitume  

 

2.5 Représentativité des conditions de fabrication de 
l’enrobé en laboratoire 

La formule BBSG fabriquée sur chantier a été comparée à celle fabriquée en laboratoire, en 
termes d’adhésivité, pour deux procédures de fabrication différentes : 

- Chantier CD69 (Rhône) : enrobé à chaud 
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- Chantier CD63 (Puy-de-Dôme) : enrobé tiède avec mousse de bitume 

La Figure 16 compare les enrobés à chaud et avec de la mousse de bitume tiède fabriqués en 
laboratoire et ceux fabriqués sur chantier. Pour les deux procédés de fabrication, les enrobés 
fabriqués sur chantier présentent un coefficient de frottement normalisé plus faible de 0.03 en 
moyenne (équivalent à une perte de 7%). Ceci peut être attribué aux différences entre les 
méthodes de compactage en laboratoire et sur chantier. En effet, les corrélations existantes 
entre les méthodes de compactage servent à atteindre les mêmes teneurs en vides en 
laboratoire que sur chantier et ne tiennent pas compte de la macro-texture de surface. 

  

Figure 16. Influence des conditions de fabrication des enrobés (laboratoire vs chantier) : à 
gauche les mélanges fabriquées à chaud, à droite les mélanges fabriquées avec de la 

mousse de bitume tiède 

 

Tableau 10. Influence des conditions de fabrication (laboratoire vs chantier) : enrobés 
fabriqués à chaud 

 LH-0-0 SH-0-0 LH-40-1 SH-40-1 

µFAP 0,41 0,38 0,40 0,38 

Δ - -0,04 - -0,02 

pente_asymptote -3,33E-07 -2,72E-07 -3,11E-07 -2,67E-07 

Δ - -18,3% - -14,3% 

µmax 0,50 0,42 0,47 0,42 

Δ - -0,08 - -0,04 

durée_décapage [cycles] 2000 15000 5000 10000 

Δ - 13000 - 5000 

 

La pente asymptote des enrobés fabriqués sur chantier est plus faible que celle des enrobés 
fabriqués en laboratoire. Ceci indique que les enrobés fabriqués sur site développent des 
défauts d’adhérence, à long terme, moins rapidement que ceux fabriqués en laboratoire. Les 
échantillons issus des chantiers présentent aussi des plus longues durées de décapage que 
ceux fabriqués en laboratoire, à l’exception des échantillons SWF-40-1. Ceci pourrait être lié 
au vieillissement subi par le bitume lors de la fabrication en centrale d’enrobage et lors du 
transport jusqu’au chantier, le rendant plus difficile à décaper. 
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Les enrobés fabriqués sur chantier présentent aussi une plus faible valeur maximale de 
coefficient de frottement par rapport à leurs contreparties fabriquées en laboratoire. Ceci 
pourrait être associée, dans le cas de l’enrobé SWF40-1 (CD63), à sa plus faible PMT (0.44 
contre 0.65 des éprouvettes fabriquées en laboratoire). Toutefois, la PMT n’explique pas la 
différence de comportement observée entre les éprouvettes fabriquées sur chantier et en 
laboratoire, à tiède avec la mousse de bitume et sans AER. 

Tableau 11. Influence des conditions de fabrication (laboratoire vs chantier) : enrobés 
fabriqués tièdes 

 LWF-0-0 SWF-0-0 LWF-40-1 SWF-40-1 

µFAP 0,41 0,39 0,41 0,37 

Δ - -0,02 - -0,04 

pente_asymptote -3,56E-07 -3,17E-07 -3,17E-07 -2,72E-07 

Δ - -10,9% - -14,0% 

µmax 0,48 0,46 0,46 0,44 

Δ - -0,02 - -0,02 

durée_décapage [cycles] 5000 5000 5000 2000 

Δ - 0 - -3000 

 

La Figure 16 permet aussi d’observer l’influence de la présence d’AER sur l’adhérence des 
enrobés fabriqués en chantier. 

Pour les enrobés à chaud en chantier, il n’y a pas de différence notable entre les variantes à 
0% d’AER et celles à 40% d’AER. La différence du coefficient de frottement maximal 
rencontrée entre les enrobés fabriqués en laboratoire n’est pas présente pour ceux fabriqués 
sur chantier. 

Pour les enrobés à la mousse de bitume tièdes fabriquées en chantier, la variante à 40% 
d’AER présente des caractéristiques d’adhérence moins élevées que celle sans AER. Tant 
son µmax comme son µFAP sont plus faibles. Ces différences ne sont pas évidentes pour les 
enrobés fabriqués en laboratoire avec la mousse de bitume tiède. La procédure de fabrication 
à la mousse de bitume sur chantier est à optimiser pour permettre d’atteindre la même 
performance observée pour les échantillons fabriqués en laboratoire. 

 

2.6 Influence de l’usure des cônes de polissage  

Ce paragraphe présente les résultats des essais réalisés sur des éprouvettes LWF-40-2, LWF-
70-1 et LWF-70-3 avec des cônes de polissage neufs. En effet, au moment de réaliser les 
essais sur les variantes nommées si dessus, des cônes neufs ont été installés dans la machine 
pour remplacer les anciens qui avaient déjà effectué le nombre de passes après lequel la 
norme recommande de les changer (environ 2x107 passes par cône). 

L’utilisation de cônes neufs s’est traduite par une augmentation non attendue des propriétés 
d’adhérence des enrobés testés, en comparaison avec les résultats des essais ayant déjà été 
réalisés sur les autres variantes, notamment celles sans AER. 

Afin de réduire le nombre de facteurs à prendre en compte, les essais sur les variantes LWF-
40-2, LWF-70-1 et LWF-70-3 ont donc été refaits avec les cônes usés, malgré la 
recommandation de la norme. 
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La Figure 17 permet de comparer les résultats des essais avec les cônes usés et avec les 
cônes neufs sur les variantes mentionnées. 

 

 

Figure 17. Influence de l’usure des cônes de polissage sur les résultats de l’essai de 
frottement après polissage 

 

Les essais avec des cônes neufs ont présenté systématiquement des résultats bien supérieurs 
à ceux obtenus avec les cônes usés, peu importe la formule testée. Ces résultats indiquent 
que les cônes neufs ont été moins agressifs que les cônes usés pendant le polissage accéléré 
malgré les préconisations de la norme qui prévoit de stabiliser les cônes neufs avant de les 
utiliser. Dans tous les cas, ces résultats montrent l’importance de garder les mêmes cônes 
pour toute la durée d’une étude afin d’éviter devoir prendre en compte l’usure des cônes dans 
les analyses. 

 

Conclusion 

Les propriétés d’adhérence des enrobés pour couche de surface avec des agrégats d’enrobé 
issus de recyclages successifs ont été étudiées.  

Plusieurs paramètres de fabrication ont notamment été investigués : 

 la teneur en AER : 0%, 40% et 70% 

 le nombre de cycles de recyclage dont sont issus les AER : jusqu’à 3 

 le procédé de fabrication : enrobage à chaud et tiède à la mousse de bitume 

 les conditions de fabrication : au laboratoire ou en chantier 

Les enrobés de référence, sans AER, ont été fabriqués avec un bitume 35/50. Ces enrobés 
ont été produits en laboratoire avec les deux procédés de fabrication : à chaud et tiède  
mousse. Pour la fabrication des enrobés avec AER, le bitume d’apport a été choisi de façon à 
avoir un mélange de bitumes (neuf et provenant des AER) avec la même consistance que le 
bitume des enrobés de référence. De ce fait, du bitume d’apport 50/70 a été utilisé dans les 
enrobés à 40% d’AER, et du 160/220 pour ceux à 70% d’AER. La loi de mélanges log/log a 
été utilisée avec l’hypothèse du mélange parfait entre bitume vieilli et bitume d’apport. 
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L’étude a porté sur le coefficient de frottement obtenu par la méthode d’essai avec la machine 
« Wehner et Schulze ». 

Les résultats ont permis de conclure sur l’influence des différents paramètres étudiés dans 
l’adhérence des surfaces des chaussées en enrobés multi-recyclés : 

 Dans le cadre de cette étude, les granulats issus des AER desenrobés présentent une 
meilleure performance dans le temps (en termes d’adhérence) que les granulats neufs. 
Ils présentent un coefficient de frottement normalisé plus important et une dégradation 
dans le temps (à trafic équivalent) plus lente. 

 L’inclusion d’AER dans les formules d’enrobés, même à un taux de 70%, n’affecte pas 
leur classification en termes d’adhérence. Le taux d’AER a, en effet, peu d’influence 
sur le coefficient de frottement normalisé après 90 000 cycles de polissage et mesurée 
à 60km/h. 

 L’augmentation des cycles de recyclage des AER dans l’enrobé entraine une variation 
très faible de ses propriétés d’adhérence. Les variations sont de l’ordre de 10% pour 
les enrobés tièdes et de 5% pour les enrobés à chaud. Ceci a été observé tant pour le 
coefficient de frottement normalisé comme pour la vitesse de dégradation de 
l’adhérence dans le temps. 

 La procédure de fabrication des enrobés (à chaud ou tiède mousse), avec des AER 
issus d’un cycle de recyclage (AER0), n’entraîne pas une modification de la 
classification de l’enrobé en termes d’adhérence. Toutefois, pour des taux d’AER0 
élevés, les enrobés fabriqués avec de la mousse de bitume tiède présentent une 
dégradation dans le temps plus rapide que ceux fabriqués à chaud. 

Les deux méthodes de fabrication sont donc aptes au multi-recyclage. Toutefois, et la 
méthode de fabrication avec de la mousse de bitume devrait être optimisée pour des 
taux élevés d’AER (de l’ordre de 70%). 

 La fabrication sur chantier des enrobés entraîne une diminution du coefficient de 
frottement normalisé de 7% en moyenne (équivalent à 0,03), par rapport aux enrobés 
fabriqués en laboratoire. Ceci peut être lié aux différences entre les méthodes de 
compactage en laboratoire et en chantier, qui créent macro-textures différentes. 

Pour les enrobés à chaud fabriqués sur chantier, aucune différence significative n’a été 
observé entre les enrobés de référence et ceux à 40% d’AER, en termes d’adhérence. 
Ceci rejoint les résultats obtenus pour les enrobés à chaud fabriqués en laboratoire. 

En contraste, les enrobés tièdes avec AER fabriqués sur chantier présentent des plus 
faibles performances, en termes d’adhérence, que ceux tièdes sans AER. Pourtant, 
les résultats sur des éprouvettes fabriquées en laboratoire n’ont pas mis en évidence 
une telle baisse d’adhérence avec l’ajout d’AER. 

La procédure de fabrication tiède avec de la mousse de bitume est donc à optimiser 
pour permettre d’atteindre les niveaux de performance observés en laboratoire. 

 Lors d’une étude d’adhérence avec la machine « Wehner et Schulze », il convient 
d’utiliser les mêmes cônes de polissage pendant toute la durée de l’étude. A défaut, il 
convient de s’assurer de la stabilité du caoutchouc des cônes neufs avant de réaliser 
des essais. 
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1 Introduction 

1.1 Acronymes fréquemment utilisés 

AE  agrégat(s) d’enrobé(s)     (EN 13108) 
AE0  agrégat d’enrobés du projet Improvmure 
AERC  AE0 séparé en classes granulaires, puis recomposé 
ICO  Indice carbonyle (méthode MLPC n°69) 
ISO  Indice sulfoxyde (méthode MLPC n°69) 
Péné  résultat du test de pénétrabilité, en [1/10 mm] (EN 1426) 
RAP  acronyme anglophone pour Reclaimed Asphalt Pavement (RAP=AE) 
TBA  température bille-anneau, en [°Celcius]  (EN 1427) 
Rilem_AE méthode de vieillissement RILEM TC ATB TG5 pour laquelle le protocole 

de vieillissement long terme est appliqué aux enrobés foisonnés pour 
obtenir des AE 

Rilem_EBT méthode de vieillissement RILEM TC ATB TG5 pour laquelle le protocole 
de vieillissement long terme est appliqué à des échantillons d’enrobés 
avant essais mécaniques, comme par exemple les éprouvette 
trapézoïdales d’essai de fatigue. 

1.2 Résumé (1500 caractères) 

Dans la tâche 4 du projet Improvmure dédiée au vieillissement accéléré des enrobés, 
la sous-tâche 4.1 traite de la simulation en laboratoire du vieillissement des enrobés. 
2 études ont été réalisées dans ce cadre : 
- une étude sur la caractérisation du vieillissement des enrobés en laboratoire, basé 

sur la méthode Rilem de vieillissement pour obtenir des agrégats d’enrobés. 
- une étude sur la caractérisation des différents AE du projet Improvmure, à différents 

niveaux de recyclage. 
 
La première étude a permis de mettre en place une méthode de vieillissement des 
enrobés bitumineux appelée méthode Rilem_EBT, basée sur la méthode Rilem_AE 
classique, qui sert à fabriquer des agrégats d’enrobés de laboratoire. Cette méthode 
Rilem_EBT a été étudiée par comparaison à la méthode Rilem classique. Elle a montré 
sa capacité à vieillir les enrobés, bien qu’elle soit un peu moins sévère que la méthode 
Rilem_AE en termes de vieillissement. 
 
La deuxième étude présentée ici est extraite du programme expérimental 
d’IMPROVMURE (voir rapport 2.1), ayant pour objectif la fabrication d’enrobés multi-
recyclés. Cette étude montre la façon dont la méthode Rilem classique a été utilisée 
pour fabriquer nos agrégats d’enrobés de laboratoire. Les enrobés dont sont issus les 
agrégats ont été fabriqués de manière semi-industrielle, c’est-à-dire malaxés, puis 
posés et compactés sur une chaussée. De ce fait, seul le protocole de vieillissement 
long terme a été utilisé, pour vieillir les agrégats issus du fraisage de ces chaussées. 
 
La méthode Rilem_EBT a donc montré son efficacité à vieillir artificiellement un enrobé 
pour permettre de caractériser cet enrobé dans des conditions d’âge avancé. La 
méthode Rilem_AE a pu être appliquée au sein du laboratoire à l’échelle semi-
industrielle pour l’étude du multirecyclage. 
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1.3 Abstract 

In the framework of task 4 of the French project Improvmure dedicated to ageing of 
asphalt concretes, the subtask 4.1 deals with simulating ageing of bituminous mixtures 
in laboratory. Two studies were performed: 

- One study on characterizing ageing of asphalt concretes in laboratory, based 
on the classical Rilem method for ageing RAP aggregates. 

- One study on characterizing of the RAP of the Improvmure project, at different 
levels of ageing. 

The first study leaded to set up an ageing protocol of bituminous mixtures named 
“Rilem_test”, based on the classical Rilem_RAP protocol, used for manufacturing RAP 
aggregates. This method showed its ability to age dense asphalt concretes, even if this 
method is less efficient than the classical one in terms of ageing power. 
The second study is a part of an experimental program aiming at manufacturing multi-
recycled asphalt concretes. This study shows how the Rilem method is applied to age 
laboratory RAP. Asphalt concrete are manufactured at a semi-industrial scale, it means 
that they are mixed, laid, compacted and then they are milled to get RAP aggregates. 
Thus, no need to simulate this part of RAP manufacturing. Only the long term protocol 
of the Rilem method was applied on our materials. 
 
Whatever the way it is used, the method showed its efficiency to artificially get an 
oxidative ageing, first on asphalt concretes which allowed to perform tests on artificially 
old materials and which allowed to perform multiple recycling. 

1.4 Rappel des objectifs initiaux de la sous-tâche 4.1 

La mise au point d’une méthode de vieillissement des enrobés a deux intérêts majeurs. 
 
- D’une part, la fabrication d’agrégats d’enrobé de laboratoire permet de réaliser des 
études préliminaires sur des matériaux parfaitement contrôlés. 
Plusieurs méthodes de fabrication en laboratoire ont été récemment étudiées 
(méthode RILEM, BRRC, UV, PAV). Ces méthodes nécessitent d’être optimisées pour 
être représentatives des réalités de terrain. Dans le cadre d’une thèse soutenue en 
2015 [lopes 2015], l’IFSTTAR a adapté la méthode RILEM à une technique d’enrobé 
tiède utilisant un surfactant. Il nous semble particulièrement intéressant d’évaluer cette 
méthode de vieillissement sur une technique tiède utilisant un procédé de moussage 
du bitume. 
- D’autre part, ces méthodes de vieillissement permettent  la prédiction du 
comportement à long terme des enrobés bitumineux. En effet, la méthode actuelle de 
formulation des matériaux est basée sur des essais que l’on effectue sur le matériau 
neuf. Le vieillissement que nous proposons permet donc de simuler le comportement 
supposé d’un matériau vieux de 10 ans (ordre de grandeur). Les enrobés du projet 
seront donc vieillis artificiellement, leurs performancces en terme de durabilité seront 
étudiées. 
 
Les expérimentations envisagées sont : 
- La réalisation d’essais croisés de vieillissement avec la méthode de vieillissement 
RILEM sur les différents enrobés du projet, avec pour premier objectif de comparer 
l’évolution de différents matériaux, les différents taux de recyclage, les différentes 
techniques et le caractère multiple du recyclage pourront ainsi être évalués par 
comparaison.  Des mesures de péné, TBA, d’évolution de l’oxydation des matériaux 
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et de module complexe seront effectuées sur le bitume extrait de l’enrobé vieilli, à 
différentes étapes de vieillissement afin d’identifier des tendances. Si des différences 
ou des problèmes majeurs sont observées, il conviendra de changer les modalités de 
la méthode de vieillissement (température, temps d’exposition à cette température…)  
ou de changer la méthode (la méthode BBRC, par exemple, nécessite des temps 
d'analyse plus long et le vieillissement du matériau résultant est moins important). 
 - Une seconde étude va consister à comparer les caractéristiques mécaniques des 
différents enrobés, avant et après vieillissement, notamment en terme de module 
complexe et de fatigue (notons que tous les matériaux ne pourront pas être testés, des 
priorités seront à formuler). L’objectif est ici de déterminer un ordre de grandeur de 
l’évolution des caractéristiques mécaniques des matériaux, afin de montrer que ceux-
ci conservent de bonnes caractéristiques malgré leur vieillissement. 
 
Ces méthodes devront ensuite être adaptées à des essais en vrai grandeur, in situ. 
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2 Évaluation de la méthode de vieillissement Rilem_ETB  
(adaptée aux échantillons d’enrobés compactés) 

Les travaux présentés ici sont relatifs à la mise au point d’une méthode de 
vieillissement en laboratoire des enrobés bitumineux compactés, que l’on appelle 
Rilem_EBT (EBT pour échantillons bitumineux à tester). Cette méthode innovante est 
basée sur la méthode Rilem_AE de vieillissement qui a pour objectif de fabriquer des 
agrégats d’enrobés de laboratoire. 
L’objectif de la méthode Rilem_EBT est différent. Il s’agit de vieillir l’enrobé en 
laboratoire, de façon à pouvoir effectuer des essais de caractérisation mécanique 
(module et fatigue principalement) sur des matériaux vieillis. 
Le constat est le suivant. L’essai de fatigue est un essai standard de caractérisation 
de l’enrobé. Cet essai semble adapté aux enrobés classiques. L’utilisation de plus en 
plus généralisée d’agrégats d’enrobés dans la fabrication de nouveaux enrobés 
pourrait être limitée par des problèmes de vieillissement oxydatif important, dus aux 
agrégats eux-mêmes ou aux produits utilisés pour faciliter l’incorporation des agrégats 
dans le nouvel enrobé tels que les agents régénérants…Nous souhaitons de ce fait 
développer les essais sur des matériaux qui sont vieillis par vieillissement oxydatif, 
avant de subir une caractérisation mécanique. In fine, l’objectif est d’établir une gamme 
de fonctionnement. Nous pouvons raisonnablement supposer que le comportement 
mécanique réel du matériau se situe entre celui du matériau neuf et celui du matériau 
fortement oxydé. 
Ce protocole Rilem_EBT a commencé à être utilisé dans le cadre de la thèse de M. 
Lopes [lopes, 2015], puis dans la thèse de M. Pérez [Pérez, 2017]. Lopes et Pérez se 
sont servis du protocole de vieillissement Rilem_EBT pour vieillir leurs échantillons de 
module et de fatigue. 
 
L’évaluation qui suit est basée sur des essais mécaniques réalisés dans le cadre de 
la thèse de Lopes, et des essais originaux sur les bitumes des enrobés associés aux 
essais mécaniques. 

2.1 Analyse et de la méthode de vieillissement « Rilem_EBT» 

2.1.1 Introduction 

La prise en compte du vieillissement oxydatif dans le comportement des enrobés 
pourrait devenir un élément important pour une construction durable des chaussées 
contenant des AE. Le problème actuel est que les essais français relatifs à la 
formulation des enrobés bitumineux, et même européens de manière plus générale, 
ne prennent pas bien en considération le vieillissement oxydatif des enrobés. Or cet 
élément nous semble nécessaire surtout dans le cadre de la formulation d’enrobés 
tièdes ou d’enrobés incluant des AE à fort taux. 
Pour évaluer la durabilité d'un matréiau, il faut pouvoir disposer d'un test de 
vieillissement accéléré fiable et robuste. Plusieurs méthodes semblent disponibles 
dans la littérature. Beaucoup de ces méthodes sont basées sur l’utilisation d’un 
vieillissement court terme, suivi d’un vieillissement long terme. Le vieillissement court 
terme simule l’effet de la température lors du stockage, du transport et de la pose de 
l’enrobé sur la chaussée. La procédure de vieillissement long terme simule plutôt le 
vieillissement oxydatif apparaissant tout au long de la durée de service de l’enrobé. La 
méthode de vieillissement évaluée ici, la Rilem_EBT, est basée sur la méthode de 
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vieillissement Rilem_AE, issue des travaux du groupe Rilem TC-ATB TG5 
[Rilem_ATBTG5, 2012]. 

2.1.2 Rappel de la méthode de vieillissement Rilem modifiée 

L’étude qui suit est basée sur la méthode de vieillissement Rilem. Nous rappelons que 
cette méthode a été créée à l’origine pour « fabriquer » des AE en laboratoire, afin 
d’évaluer le potentiel des matériaux à être recyclés. Cette méthode consiste à vieillir 
du matériau foisonné dans une enceinte ventilée à haute température. 
La phase de vieillissement court terme est une phase de vieillissement de 4 heures à 
135°C. La phase de vieillissement long terme qui suit est réalisée à 85°C. Elle dure 9 
jours. 
Notre objectif est de réaliser des essais sur matériaux vieillis, et non pas de vieillir des 
AE. Les essais de module et de fatigue que nous souhaitons réaliser sont effectués 
sur matériaux compactés, et non sur matériaux foisonnés. Il faut donc intégrer le 
compactage dans cette phase de vieillissement. 
La procédure qui nous a paru la plus proche d’une fabrication en centrale a consisté à 
réaliser la procédure de vieillissement court terme sur l’enrobé foisonné, de compacter 
cet enrobé et d’effectuer la procédure de vieillissement long terme sur le matériau 
compacté. Le problème qui se pose pour ce type de protocole est que le vieillissement 
de l’enrobé compacté n’est pas aussi efficace qu’un vieillissement d’enrobé foisonné. 
Une autre possibilité aurait été de compacter le matériau après vieillissement long 
terme, ce qui aurait permis d’assurer le vieillissement de l’enrobé. Cette procédure 
aurait nécessité de chauffer une nouvelle fois l’enrobé à température de fabrication, 
risquant de générer un vieillissement non contrôlé et non représentatif de ce qui se 
passe sur site. 

2.1.3 Matériaux  

L’enrobé bitumineux utilisé pour réaliser ces essais est un enrobé bitumineux de type 
BBSG 0/10. Cet enrobé a été fabriqué à chaud et en utilisant une technique d’enrobé 
tiède avec utilisation d’un additif de type tensioactif. Ce matériau a été préalablement 
utilisé lors de la thèse de M. Lopes, et dans le cadre de la thèse de M. Pérez. Les 
granulats de cet EB sont en Gneiss et proviennent de la carrière de Bréfauchet. 3 
fractions granulaires ont été utilisées : la fraction à/2 mm, la fraction 2/6.3 mm et la 
fraction 6.3/11.2 mm. Le bitume utilisé est de type 35/50 avec une péné mesurée de 
37[1/10mm] (EN 1426) et une TBA de 52.8°C (EN1427). 
L’agrégat d’enrobé utilisé est issu d’une opération de fraisage sur le manège des 
chaussées en 2009. L’enrobé original avait été posé en 2008. Cet AE a ensuite été 
stocké sur le site de l’institut IFSTTAR. Il a été exposé aux intempéries et aux 
conditions climatiques extérieures. Une récupération du bitume de cet AE a montré 
que le bitume de l’AE était de classe 10/20. Les granulats de l’AE et des nouveaux 
enrobés fabriqués ont la même origine. 

2.1.4 Essais sur bitumes 

2.1.4.1 Extraction et récupération des bitumes 

Les bitumes sont extraits des échantillons d’enrobés et d’agrégats par le biais de 
l’Asphalt Analysator (Figure 1). Le solvant utilisé est le tetrachloroéthylène. Le bitume 
est ensuite récupéré par distillation selon la norme EN 12697-3.  



 
 

 

ANR IMPROVMURE, rapport 4.1 

8 

    
(a) (b) (c) (d) 

Figure 1. (a) Asphaltanalysator equipment (b) solution solvent / binder; (C) fillers and (d) aggregates retained in the 
sieve 0,063mm 

2.1.4.2 Essais sur bitumes récupérés 

Les bitumes récupérés sont caractérisés à l’aide des essais de péné (EN1426) et de 
TBA (EN1427). Des analyses au spectromètre infrarouge, utilisant la méthode MLPC 
n°69 sont aussi effectués. 
La spectrométrie infrarouge peut être utilisée ici comme indicateur de vieillissement, 
par l’identification et la quantification de deux groupes fonctionnels de chaines 
hydrocarbonés que sont les carbonyles (C=O) et les sulfoxydes (S=O), respectivement 
associées à des bandes d’absorption autour de 1700 cm-1 et 1030 cm-1. 

2.1.5 Protocole expérimental 

20 kg d’enrobé foisonné ont été préparés en laboratoire. Cet enrobé foisonné a été 
soumis à différents conditionnements comme indiqué sur la Figure 2, et dans le 
Tableau 1. Les bitumes récupérés des échantillons compactés sont issus du cœur de 
la plaque d’enrobé, les bords ayant été sciés. L’objectif est de vérifier que les 
échantillons compactés vieillissent correctement en profondeur. 
 

 
Figure 2. Protocole expérimental 

 
Tableau 1. Échantillons analysés 

malaxage à 
chaud

enrobé foisonné 
non vieilli

enrobé foisonné:
vieillissement
court terme
(4h, 135°C)

Enrobé foisonné: vieillissement long terme

(9jours, 85°C)

Rilem_AE

Enrobé compacté:vieillissement long terme

(9jours, 85°C) 

Rilem_EBT

échantillon  

Échantillon après malaxage foisonné 

Échantillon après malaxage + vieillissement court terme (4h, 135°C) foisonné 

Échantillon après malaxage + vieillissement court terme (4h, 135°C) + vieillissement 

long terme (9 jours, 135°C). Méthode Rilem (De la Roche et al., 2010). 
foisonné 

Échantillon après malaxage + vieillissement court terme (4h, 135°C) + compactage + 

vieillissement long terme (9 jours, 135°C) + carottage + sciage. 

compacté 

 

 



 

 

ANR IMPROVMURE, rapport 4.1 

9 

2.1.6 Résultats des extractions 

2.1.6.1 Présentation des résultats 

Les résultats obtenus sur les bitumes sont présentés Tableau 2, Figure 3 et Figure 4. 
Les résultats de péné et de TBA sont parfaitement corrélés. Si l’on se base sur la péné 
du bitume de référence, on peut voir que le malaxage vieillit le bitume (de 36 à 26 de 
péné), que le protocole de vieillissement court terme vieillit aussi le bitume de manière 
notoire (de 36 à 19). Le vieillissement long terme vieillit aussi le matériau, mais a priori 
dans une moindre mesure que sur l’enrobé foisonné. Ces résultats sont complètement 
en accord avec ceux issus des essais croisés Rilem réalisés pour la validation de cette 
méthode. Par contre, il semble que le vieillissement long terme ait peu d’influence sur 
le cœur de l’échantillon compacté. En effet, un échantillon vieilli 4h à 135°C et un 
échantillon vieilli 4h à 135°C, compacté puis vieilli 9 jours à 85°C donne des résultats 
quasi identiques. Le cœur de l’enrobé compacté ne semble donc pas avoir subi de 
vieillissement oxydatif. 
Si l’on interpole les résultats issus des différents essais, on peut observer que la 
méthode de vieillissement court terme représente 2/3 du vieillissement Rilem, en 
termes de péné, TBA et d’ISO. Çe n’est pas le cas pour l’indice carbonyle. Les résultats 
montrent aussi que notre RAP de 7 ans d’âge a des caractéristiques plus proches de 
notre enrobé foisonné vieilli à court terme que de l’enrobé foisonné ayant subi le 
vieillissement long terme. 
 

Bitume récupéré de : 
péné TBA ICO ISO 

(0.1 mm) (°C) (%) (%) 
     

Bitume initial 35/50 36 53 0,0 1,0 

Bitume de l’AE 18 63 8.0 12.1 

Échantillon après malaxage 26 61 0.4 8.3 

Après vieillissement court terme (4h, 135°C) 19 66 2.8 10.8 

Échantillon foisonné après vieillissement long 
terme [(4h, 135°C) + (9j, 85°C)] 

15 72 7,1 14 ,9 

Échantillon compacté après vieillissement long 
terme [(4h, 135°C) + (9j, 85°C)] 

18 67 4,7 12,1 

Tableau 2. Caractérisation des bitumes des différents niveaux de vieillissement. 
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Figure 3.  Résultats des essais de péné et de TBA pour les différentes modalités. 

 
Figure 4.  Résultats des mesures ICO et ISO pour les différentes modalités. 

2.1.6.2 Analyse des résultats 

La méthode Rilem_EBT semble a priori présenter un intérêt limité dans son protocole 
de vieillissement long terme, puisque le cœur de l’échantillon ne vieillit pas, seule la 
surface de l’échantillon d’enrobé vieillit à long terme. 
Dans le cadre d’un essai de fatigue ou de module complexe par exemple, l’idée de 
faire vieillir la plaque d’enrobé compactée ne fera pas beaucoup vieillir les échantillons 
de fatigue ou de module qui sont extraits du cœur de la plaque. Dans la mesure où le 
vieillissement oxydatif agit essentiellement en surface d’un enrobé compacté, il sera 
préférable de faire vieillir directement les échantillons de module complexe ou de 
fatigue, après découpe dans la plaque. 
 
La méthode Rilem_EBT a cependant montré son efficacité à vieillir les enrobés, même 
si elle n’est pas aussi efficace que la méthode Rilem_AE, comme le montre l’étude 
suivante. 

2.2 Caractérisation mécanique d’enrobés chauds et tièdes ayant été vieillis ou 
non selon la méthode « Rilem modifiée » 

Cette étude est partiellement issue de la thèse de M. Lopes [Lopes, 2015], pour ce qui 
concerne la caractérisation mécaniques des enrobés. La caractérisation des bitumes 
extraits de ces enrobés n’a jamais été présentée avant ce rapport. Elle fera 
probablement l’objet d’une publication internationale dans un second temps.  

2.2.1 Protocole expérimental 

Des enrobés à chaud et des enrobés tièdes, de type AC10, ont été fabriqués. Une 
partie de ces matériaux a été vieillie selon la méthode Rilem_EBT avant 
caractérisation alors que l’autre partie n’a pas été vieillie avant les essais mécaniques. 
Le  

 Enrobé chaud Enrobé tiède 

Non vieilli HMA WMA 

vieilli HMAa WMAa 
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Température de fabrication (°C) 160 130 

Tableau 3 présente les échantillons testés. Les résultats d’essais de caractérisations 
des enrobés sont présentés dans les paragraphes suivants. 
 

 Enrobé chaud Enrobé tiède 

Non vieilli HMA WMA 

vieilli HMAa WMAa 

Température de fabrication (°C) 160 130 

Tableau 3. Modalités de fabrication caractérisées mécaniquement 

2.2.1.1 Essais d’orniérage (EN 12697-22-A1) 

Les résultats d’essais d’orniérage sont présentés Figure 5. Les enrobés chaud et tiède 
présentent des comportements quasi-identique, avec un niveau d’orniérage atteint de 
4,5% à 30000 cycles, ce qui est un bon comportement. Les enrobés chaud et tièdes 
vieillis se comportent aussi de la même manière, pour atteindre 2,5% d’orniérage à 
30000 cycles. Ces résultats montrent bien l’effet du vieillissement oxydatif sur le 
comportement des matériaux, « chaud » ou « tiède ». Cet effet du vieillissement est 
d’ailleurs beaucoup plus important que celui de la température de fabrication. L’effet 
de la méthode de vieillissement Rilem modifiée est évident. Il rappelle que d’une 
manière générale, le vieillissement oxydatif du matériau, qui a tendance à durcir le 
bitume, est plutôt bénéfique en termes de tenue à l’orniérage. 

 
Figure 5.  Résultats d’essais d’orniérage 

2.2.1.2 Module complexe (EN 12697-26, annexe A) 

Des essais de module complexe ont été effectués sur les quatre types de matériaux. 
Les essais ont balayé des fréquences de 1 à 40 Hz, et des températures de -10°C à 
40°C. Pour chaque type de matériau, quatre éprouvettes trapézoïdales ont été testées. 
Les résultats présentés sont donc une moyenne des résultats sur ces quatre 
échantillons. Les résultats sont partiellement présentés en Tableau 4 en termes de 
module complexe et d’angle de phase à (15°C, 10 Hz), module couramment utilisé 
pour le dimensionnement des chaussées. Comme pour l’orniérage, les enrobés 
chauds set tièdes présentent des valeurs similaires en termes de norme de module 
complexe (12497 Mpa et 12498 MPa) et d’angle de phase (15° et 14,6°). Une fois 
vieillis, les matériaux deviennent plus durs et moins visqueux, ce qui est assez typique 
du vieillissement oxydatif des bitumes. Le vieillissement semble avoir un effet quasi 
identique sur les enrobés chauds et tièdes. 
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enrobé 
Mod. Comp. (15°C, 10Hz) 

Angle de 
phase 

MPa  

HMA 12,497 15.0 

HMAa 14,156 10.8 

WMA 12,498 14.6 

WMAa 15,492 10.7 

Tableau 4. Résultats d’essais de module complexe à 15°C, 10 Hz. 

Les résultats sont présentés en termes de courbe maitresse et d’angle de phase sur 
la Figure 6. Ces courbes confirment les résultats synthétisés dans le tableau 
précédent. Les enrobés chaud et tiède et les enrobés vieillis ont des comportements 
similaires deux à deux, sur l’ensemble des gammes de fréquence et température. 
En termes de durée de vie, cette augmentation de raideur due au vieillissement 
oxydatif est plutôt bénéfique, car elle permet de diminuer les niveaux de déformations 
atteints en bas de couche d’enrobé. À droite de fatigue équivalente, cela permet en 
théorie d’augmenter le nombre de cycles de chargement et donc d’augmenter la durée 
de vie de la chaussée. 
 

 
Figure 6.  Résultats d’essais de module complexe 

2.2.1.3 Essais de fatigue (EN 12697-24) 

Des essais de fatigue en flexion 2 points ont été réalisés sur les quatre types de 
matériaux en mode déformations imposées, à (10°C, 25 Hz), à 3 niveaux de 
déformations, selon la norme. Les lois de fatigue sont calées par régression linéaire 
sur des courbes log-log, le nombre de cycle atteint étant fonction de l’amplitude de la 
déformation. Les résultats sont présentés partiellement dans le Tableau 5. Dans ce 
tableau, ε6 corrigé est la valeur de déformation qui permettrait d’atteindre un million 
de cycles. Un facteur de correction est utilisé pour prendre en compte les différentes 
compacités entre les échantillons (proposé par Moutier en 1991). Ici, la teneur en vide 
de référence est 4,5%. La pente de fatigue est la valeur p utilisée dans le modèle de 

comportement suivant : NF/106= (6)p, il s’agit des pentes des courbes dessinées sur 
la Figure 7. Le module présenté dans le Tableau 5 est un module complexe déterminé 
sur les échantillons de fatigue, avant la réalisation de l’essai de fatigue en lui-même. 
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Les résultats en termes d’ε6 montrent que le vieillissement oxydatif augmente le 
niveau de déformation admissible permettant de réaliser 1 million de chargements, 
pour l’enrobé tiède et l’enrobé à chaud. L’augmentation est plus importante pour 
l’enrobé tiède (23 µdef contre 8µ def), mais le niveau final après vieillissement est le 
même. Tout comme pour les essais précédents de module et d’orniérage, le 
vieillissement oxydatif semble avoir un effet bénéfique sur le comportement en fatigue 
des enrobés : les matériaux supportent des déformations plus importantes pour une 
même durée de vie. 
Par ailleurs, les deux types d’enrobés voient leur pente de fatigue augmenter avec le 
vieillissement, rendant les matériaux a priori plus sensible à la déformation, ou moins 
sensible au nombre de cycles, selon le point de vue. 
 

enrobé 
ε6 corrigé Pente de 

fatigue 
Module à (10°C, 25Hz) 

10-6 (p) MPa 

HMA 115 -5.99 16,948 

HMAa 123 -8.35 17,070 

WMA 100 -5.69 16,266 

WMAa 123 -7.68 18,888 

Tableau 5. Résultats d’essais de fatigue 

Les essais de module complexe réalisés sur ces échantillons montrent encore une fois 
que les matériaux vieillis sont plus raides. Contrairement à l’essai de module complexe 
précédent, l’effet semble plus notoire sur l’enrobé tiède que sur l’enrobé à chaud, alors 
que précédemment les effets étaient équivalents. 
 

  
(a) (b) 

Figure 7. Pentes de fatigue pour (a) l’enrobé à chaud et  (b) l’enrobé tiède 

2.2.1.4 Essais de caractérisation des liants extraits 

Les liants des différents matériaux testés précédemment ont été extraits des enrobés 
et récupérés. Ils ont ensuite été testés en termes de péné, de TBA et d’ICO. Les 
résultats sont présentés sur la Figure 8. Ces résultats confirment bien l’efficacité de la 
méthode Rilem modifiée qui vieillit les matériaux de manière significative, qu’ils soient 
mélangés à chaud ou tièdes. 
Les résultats de l’enrobé tiède sur la Figure 8 sont comparés aux résultats de l’étude 
précédente, Tableau 2. L’enrobé tiède et l’enrobé à chaud de cette étude varient de 
manière assez similaire à l’enrobé à chaud de l’étude précédente (2617 de péné 
pour WMA et 22  15 de péné pour HMA contre 2618 de péné dans l’étude 
précédente, +7.8°C de TBA pour le tiède et + 10.8°C pour le chaud contre +6°C dans 
l’étude précédente). 

N
o
m

b
re

 d
e
 c

y
c
le

s
 

N
o
m

b
re

 d
e
 c

y
c
le

s
 



 
 

 

ANR IMPROVMURE, rapport 4.1 

14 

 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figure 8. Essais sur bitumes récupéré des enrobés chaud et tiède. 
(a) péné, (b) TBA and (c) ICO obtenu par spectrométrie infrarouge. 

Au travers de tous ces essais de caractérisation des enrobés et des bitumes, la 
méthode Rilem_EBT a montré son efficacité. Il semble que son effet soit 
essentiellement dû à la procédure de vieillissement court terme, mais nous avons 
décidé de ne pas supprimer la procédure de vieillissement long terme, qui vieillit tout 
de même l’échantillon compacté en surface, et qui peut être adaptée, par exemple en 
vieillissant les échantillons trapézoïdaux de module et de fatigue plutôt qu’en 
vieillissant la plaque qui sert à réaliser ces échantillons. 

3 Application de la méthode Rilem_AE aux AE du projet Improvmure 
Dans le cadre du projet Improvmure, la méthode Rilem_AE a été utilisée pour la 
fabrication d’agrégats d’enrobés à une échelle semi-industrielle, pour quelques 
centaines de kg (300 kg). 
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Figure 9. Mise en couche mince de l'enrobé foisonné, puis mise en place des plateaux dans l'enceinte thermique, 

pour le protocole de vieillissement long terme, soit 9 jours à 85°C 

3.1 Rappel de la démarche expérimentale 

La démarche expérimentale de fabrication semi-industrielle des enrobés multi-
recyclés à l’IFSTTAR est présentée en détail dans le rapport relatif à la sous-tâche 2.1. 
À titre indicatif, pour la suite du rapport, les modalités de fabrications sont résumées 
dans le tableau suivant. 
Dans le cadre de ces fabrications à l’échelle semi-industrielle d’enrobés contenant des 
agrégats d’enrobés, il a été nécessaire, à partir du cycle 2 de fabrication, et donc du 
cycle 1 d’agrégats d’enrobés, de vieillir artificiellement les agrégats d’enrobé en 
laboratoire. En effet, les AE de niveau 0 nous ont été fournis par le consortium. Les 
AE de niveau 1 sont issus des premières fabrications de laboratoire, ils ont donc dû 
être vieillis artificiellement au laboratoire. La Figure 9 présente le protocole de 
vieillissement des AE. L’AE est placé en couches minces dans des plateaux, qui sont 
ensuite empilés dans une enceinte ventilée, à 85°C pendant 9 jours. 
La figure suivante, extraite du rapport 2.1, illustre le schéma général de fabrication et 
de recyclage. Dans le cadre de ce vieillissement simulé, la procédure de vieillissement 
court terme de la méthode Rilem_AE n’a pas été effectuée, car après leur fabrication, 
les enrobés sont posés sur une planche. Nous considérons donc que ces enrobés 
subissent au moins en partie la phase de stockage, de transport et de pose  que 
subissent les vrais enrobés, et que ne subissent pas nos enrobés fabriqués en 
laboratoire. Ces détails sont certes discutables, mais c’est la façon dont il a été choisi 
de procéder. 
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Tableau 6. Modalités de fabrication, sigles associés (rapport2.1). 

Comme le montre la Figure 10, les AE sont obtenus par fraisage, vieillissement puis 
criblage d’un enrobé étalé sur une planche d’essai. 
 

 
 

Figure 10. Succession des étapes d’élaboration, de prélèvement et de recyclage (rapport 2.1) 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des bitumes issus des AE pour 
lesquels des résultats ont déjà été obtenus, ainsi que les enrobés desquels sont issus 
ces AE. 

3.2 Analyse des résultats des essais sur bitumes extraits des enrobés et des AE 

3.2.1 Présentation des résultats des AE et des enrobés dont ils sont issus 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des enrobés de niveau 1, c’est-à-dire les 
enrobés chauds, tiède et mousse contenant 0, 40, ou 70% d’AE0. Les bitumes ont été 
extraits des échantillons d’essais de fatigue après que les essais de fatigue aient été 
réalisés. Les agrégats d’enrobés présentés ici ont subi la procédure de vieillissement 
long terme: 9 jours à 85°C dans une étude ventilée. 
 

Modalité Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Chaud 0%  H0_1 - - 

Chaud 40%   H40_1 H40_2 H403 

Chaud 70%  H70_1 H70_2 H70_3 

Tiède additif  0%  W0_1 - - 

Tiède additif  40%  W40_1 W40_2 W40_3 

Tiède additif  70%  W70_1 W70_2 W70_3 

Tiède mousse  0%  F0_1 - - 

Tiède mousse 40%  F40_1 F40_2 F40_3 

Tiède mousse 70%  F70_1 F70_2 F70_3 
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Tableau 7. Analyse des bitumes des enrobés de niveau 1, ainsi que des agrégats d’enrobés de niveau 1. 

3.2.2 Analyse des résultats 

Nous allons comparer les caractéristiques des enrobés et des AE vieillis issus de ces 
enrobés, deux à deux, en termes de péné et de TBA. 
 

enrobé péné différence péné agrégat P15 TBA70 

LH40-0 
17 -8 9 

AE-LH40-0 x √ 67.2 9.2 76.4 

LH70-0 
12 -6 6 

AE-LH70-0 x x 80.5 9 89.5 

LW40-0 
18 -8 10 

AE-LW40-0 x √ 
66.0 9.4 75.4 

LW70-0 
15 -7 8 

AE-LW70-0 x x 70.0 8.8 78.8 

LF40-0 
17 -8 9 

AE-LF40-0 x √ 
64.6 11.8 76.4 

LF70-0 
12 -4 8 

AE-LF70-0 x x 75.8 8.2 84.0 
Tableau 8. Mesures de péné et TBA sur bitumes extraits. 

Comparaison des AE du projet Improvmure avec les enrobés dont ils sont issus. Les v verts signifient que le 
matériau est de niveau P15 ou TBA70. Les croix rouges signifient le contraire. 

Les résultats des tableaux ci-dessus montrent bien l’effet de la procédure de 
vieillissement utilisée ici (9 jours, 85°C). Elle permet d’une part de diminuer les valeurs 
de péné de 4 à 8 [1/10 mm] et d’autre part d’obtenir des valeurs de péné inférieures à 
15 [1/10 mm] pour les AE. La même comparaison est effectuée en termes de TBA. Le 
vieillissement apporte environ 10°C de TBA à tous les AE. 
Il convient de noter que le bitume des enrobés initiaux est assez dur, avec une péné 
au-dessous de 20 et une TBA autour de 70°C. Cette remarque est d’autant plus vraie 
que la quantité d’AE0 dans l’enrobé est importante. Il n’est donc pas étonnant que les 
AE soient encore plus durs. En termes d’AE, la norme NF EN 13108-8 indique (page 
10) des valeurs qu’il convient de prendre en compte. 

sans extraction

réf liant Bitume Pén TBA Pén/RTFOT TBA/RTFOT Asphalt (%) IR/CO IR/SO

15072 35/50 40 52,6 25 59,0 14,4 1,19 9,08

15073 50/70 58 49,0 35 55,0 14,6 1,57 13,56

15085 160/220 170 40,2 103 44,6 10,9 -0,22 4,11

après extraction

réf matériau Bitume Pén TBA Asphalt (%) IR/CO IR/SO

15069 Liant AE 11 74,6 24 9,62 12,58

LH0-1 Après fatigue 24 61,0 19,3 2,80 9,00

LH40-1 Après fatigue 17 67,2 20,5 5,24 10,51

LH70-1 Après fatigue 12 80,5 26,6 9,53 12,06

LW0-1 Après fatigue 19 64,4 19,3 4,05 10,00

LW40-1 Après fatigue 18 66,0 19,8 4,70 10,86

LW70-1 Après fatigue 15 70,0 21,4 6,50 13,28

LF0-1 Après fatigue 32 58,2 16,8 1,57 8,50

LF40-1 Après fatigue 17 64,6 21,4 5,21 12,67

LF70-1 Après fatigue 12 75,8 27,1 9,21 13,11

AE-LH40-1 AE viellis 9 76,4 24,2 10,09 16,73

AE-LH70-1 AE viellis 6 89,5 29,7 13,54 15,03

AE-LW40-1 AE viellis 10 75,4 26,2 10,18 17,11

AE-LW70-1 AE viellis 8 78,8 26,9 10,03 17,18

AE-LF40-1 AE viellis 9 76,4 24,6 9,50 18,37

AE-LF70-1 AE viellis 8 84,0 28,2 12,04 17,06

LH40-2 Après fatigue 22 62,4 4,51 11,02

LH70-2 Après fatigue 16 72,0

LW40-2 Après fatigue 23 62,0

LW70-2 Après fatigue

LF40-2 Après fatigue

LF70-2 Après fatigue

AE-LH40-2 AE viellis

AE-LH70-2 AE viellis

AE-LW40-2 AE viellis

AE-LW70-2 AE viellis

AE-LF40-2 AE viellis

AE-LF70-2 AE viellis

LH40-3 Après fatigue

LH70-3 Après fatigue

LW40-3 Après fatigue

LW70-3 Après fatigue

LF40-3 Après fatigue

LF70-3 Après fatigue
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« l’agrégat d’enrobés est de catégorie P15 si la péné du liant de chacun des 
échantillons … est  à 10 x 0,1 mm et si la péné moyenne de l’ensemble des 
échantillons ≥ 15 x 0,1 mm »; « l’agrégat d’enrobés est de catégorie TBA70 si le point 
de ramollissement du liant de chacun des échantillons … est ≤ à 77°C et le point de 
ramollissement moyen de tous les échantillons est ≤ à 70 °C ». 
Selon ces définitions de la norme, aucun de nos AE n’est de catégorie P15, mais  
certains sont de catégorie TBA70. Seuls les AE issus de fabrications à 40% d’AE0 
pourraient être de catégorie P70. 
Nous pouvons conclure ici que la méthode de vieillissement permet de générer des 
AE  par vieillissement oxydatif accéléré. 

3.2.3 Synthèse sur l’application de la méthode Rilem. 

Dans ce document, nous avons finalement pu observer 3 façons d’utiliser la méthode 
de vieillissement Rilem. La première façon est la méthode générale Rilem_AE qui 
consiste à appliquer le vieillissement court terme puis le vieillissement long terme à un 
enrobé qui vient juste d’être fabriqué dans un malaxeur de laboratoire. La seconde 
méthode d’utilisation consiste à n’appliquer que le vieillissement long terme de la 
méthode Rilem_AE à un enrobé foisonné, qui aurait été fabriqué, posé sur site, 
compacté, fraisé et étendu en couche mince, afin d’obtenir des niveaux de 
vieillissement identiques à ce que l’on obtient en laboratoire. Il faut noter ici que cette 
méthode nécessite une grande enceinte ventilée, qu’elle permet au mieux de faire 
vieillir plusieurs centaines de kilos, pas plus. Pour faire vieillir des quantités plus 
importantes, cette méthode n’est pas adaptée. Enfin, la méthode Rilem_EBT permet 
de faire vieillir un enrobé compacté pour des essais mécaniques sur enrobés, mais 
elle est légèrement moins efficace que la méthode Rilem_AE classique. Elle permet 
cependant d’obtenir un vieillissement important, notamment du fait du vieillissement 
court terme, et permet de caractériser des matériaux vieillis. 
Ces trois adaptations de la méthode Rilem permettent de mieux prendre en compte le 
vieillissement oxydatif du bitume et de l’intégrer lors de la caractérisation des enrobés 
contenant des recyclés. 

4 Conclusions et Perspectives 

4.1 Conclusions 

La méthode de vieillissement Rilem est au centre de ce rapport sur l’étude du 
vieillissement des enrobés en laboratoire. Il s’agit essentiellement d’un vieillissement 
oxydatif de l’enrobé, enrobé que l’on soumet temporairement à des températures 
élevées. Cette méthode est une solution pour « obtenir » des agrégats enrobés à partir 
d’une fabrication d’enrobé de laboratoire. Dans ce cadre, la méthode consiste à 
appliquer : 1) un vieillissement court terme à l’enrobé, 4 heures à 135°C, qui 
correspondrait au temps de transport, et de pose de l’enrobé sur site, puis à appliquer 
2) un vieillissement long terme de 85°C pendant 9 jours. Ces vieillissements sont 
effectués dans une enceinte climatique ventilée, sur un enrobé foisonné en faible 
épaisseur pour la méthode Rilem_AE, et sur un enrobé compacté pour la méthode 
Rilem_EBT. 
Dans le cadre des fabrications semi-industrielles réalisées à l’extérieur de l’IFSTTAR, 
cette méthode de vieillissement n’a été appliquée que partiellement. Seule la partie 
long terme du vieillissement Rilem_AE a été appliquée, car les matériaux vieillis sont 
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des fraisâts d’enrobés qui ont été posés sur chaussée à l’IFSTTAR. Il n’y avait donc 
pas lieu d’appliquer le vieillissement court terme. La méthode de vieillissement a 
montré sa capacité à faire vieillir l’AE, en l’oxydant et en le durcissant de manière 
notoire, jusqu’à obtenir un AE assez standard du point de vue des caractéristiques de 
son bitume en termes de péné et TBA, selon la norme 13108-8. Enfin, cette méthode 
a été modifiée pour pouvoir vieillir artificiellement les enrobés bitumineux. L’objectif 
n’étant pas ici d’obtenir un agrégat, mais d’obtenir un enrobé vieilli sur lequel on 
souhaite effectuer des essais de caractérisation. Le protocole consiste ici à fabriquer 
l’enrobé foisonné, à le vieillir selon la méthode de vieillissement court terme, à le 
réchauffer à température de fabrication, à le compacter, et à le vieillir compacté. Cette 
méthode a montré sa capacité à vieillir le matériau, mais elle a aussi montré quelques 
limites. En effet, lors du vieillissement long terme, le vieillissement oxydatif ne semble 
pas vraiment atteindre le cœur de l’échantillon. Cette dernière constatation nous 
amène à réfléchir sur la façon d’appliquer cette procédure long terme sur l’enrobé. 
Dans le cadre des essais de module et de fatigue, il sera plus judicieux d’appliquer le 
vieillissement directement sur les échantillons trapézoïdaux de fatigue et de module, 
plutôt que sur la plaque d‘enrobé sur laquelle on scie les échantillons. 
 
Ces 3 variantes de la méthode Rilem ont le mérite d’utiliser les mêmes matériels de 
laboratoire que la plupart des laboratoires fabriquant des enrobés possèdent déjà. Il 
s’agit là d’un argument pragmatique qui assure une certaine simplicité de mise en 
œuvre de la méthode, et qui permet notamment de réaliser facilement des essais de 
comparaison interlaboratoires. 

4.2 Perspectives 

Cette méthode de vieillissement de laboratoire pourraient être intégrée dans les 
normes d’essais, ce qui donnerait une référence commune intéressante dans le cadre 
d’essais croisés, ou dans le cadre du développement de matériaux innovants, 
contenant des agrégats d’enrobés, ou pour lesquels il pourrait s’avérer nécessaire de 
déterminer le comportement à long terme, après vieillissement oxydatif. Il est certain 
que cette méthode vieillit le matériau, et qu’elle permet de fabriquer des AE de 
laboratoire, facilement mis en œuvre et formulés. Il reste cependant difficile de 
quantifier son impact exact, car il dépend de l’enrobé formulé, de sa teneur en vide, 
de la présence d’agent chimiques. certaines formules d'enrobés tièdes intégrent des 
cires, des paraffines (non utilisés en France…) ; elles ne peuvent pas être vieillies par 
cette méthode, car la méthode peut altérer les propriétés de l’additif et du mélange. Il 
sera donc nécessaire de bien définir les conditions d’utilisation de cette méthode de 
vieillissement, qui a quand même montré, depuis qu’elle est étudiée et utilisée, son 
potentiel en termes de simplicité et d’efficacité. 
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Objet 

Le projet Improvmure vise à évaluer l’impact de recyclages successifs d’agrégats d’enrobés 
bitumineux non seulement sur les propriétés mécaniques et les performances d’usage de ces 
matériaux mais également sur les aspects environnementaux et sanitaires de leur utilisation. 
Un des objectifs de ce projet est de simuler de manière accélérée en laboratoire et en centrale 
d’enrobage, les vieillissements dus aux phases de fabrication et de mise en œuvre mais 
également au trafic et aux conditions climatiques en fonction des différents procédés de 
fabrication. 

Le rapport ci-après synthétise l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de la tâche 4 
« Vieillissement accéléré», sous-tâche 4.2. intitulée « Effets des procédés sur la résistance au 
vieillissement». Cette sous-tâche concerne l’étude des liants entrant dans la composition des 
enrobés recyclés et fabriqués selon différents procédés de fabrication, après vieillissement 
accéléré. L’étude de ces enrobés a été réalisée selon de nouvelles méthodologies originales 
Chemomap développées dans le cadre de la thèse de Sabine Vassaux et décrites dans ce 
rapport. Les différents partenaires de cette sous-tâche 4.2 sont l’IFSTTAR, le Cerema 
Méditerranée et EIFFAGE Infrastructures en tant que responsable de cette sous-tâche. 

Résumé 

Résumé 

L’objectif de cette sous-tâche est d’évaluer et de comparer l’influence du procédé de 
fabrication tiède et de l’ajout de forts taux d’agrégats d’enrobés sur la remobilisation du liant 
d’agrégat d’enrobé par le liant d’apport par deux méthodes de caractérisation ; l’une basée sur 
la microscopie à infrarouge et l’autre sur le désenrobage séquencé. Le second objectif est de 
qualifier l’homogénéité et l’oxydation des mélanges de bitumes au sein des enrobés 
bitumineux. 

La microscopie infrarouge en mode d’imagerie ATR représente une technique d’avenir 
innovante pour caractériser in situ et sans solvant les propriétés chimiques des surfaces 
d’enrobés bitumineux compactés. Face aux enjeux d’économie circulaire, une méthodologie 
Chemomap a été développée pour évaluer directement sur le matériau l’homogénéité du 
mélange de bitumes au sein d’enrobés incorporant des agrégats d’enrobés. 

Dans cette étude réalisée sur des enrobés fabriqués en laboratoire dans des conditions de 
température contrôlée, les résultats de la méthode Chemomap sont cohérents avec les 
données obtenues par la technique de désenrobage séquencé.  

Les résultats obtenus des formulations testées montrent des premières tendances qui 
demandent à être confirmées par un plus grand nombre d’essais à partir de mélanges 
bitumineux élaborés en laboratoire et en unités de fabrication industrielle. 
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Abstract 

 

The goal of this task is to evaluate and compare the influence of warm mixt manufacturing 
process and the addition of high rates of Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) on the 
remobilization of the aggregate asphalt binder using two methods of characterization: one 
based on infrared microscopy and the other on the sequenced solvent - extraction.  

 

The second objective is to characterize the homogeneity and oxidation of bitumen in asphalt 
concretes. Infrared microscopy in ATR imaging mode represents an innovative technique for 
the future to characterize in situ and without solvent the chemical properties of asphalt 
concretes. Faced with the challenges of circular economy, a Chemomap methodology has 
been developed to assess directly on the material the homogeneity of the bitumen blending in 
asphalt concretes incorporating RAP.  

 

In this study carried out on the asphalt concretes manufactured in the laboratory under 
controlled temperature conditions, the results of the Chemomap method are consistent with 
the data obtained by the technique of sequenced solvent -extraction.  

 

The results of the tested formulations show first trends that require to be confirmed by a larger 
number of tests from bituminous mixtures performed in laboratory and on industrial sites. 
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Introduction 

A l’heure actuelle du développement d’infrastructures de transport plus économes en énergie 
et en ressources non renouvelables, l’utilisation des techniques d’enrobage de forts taux 
d’agrégats d’enrobés selon un procédé de fabrication tiède s’intensifie mais des 
questionnements subsistent encore quant à la performance et la durabilité de ces matériaux 
mis en œuvre, comparés aux enrobés bitumineux à chaud traditionnels.  

L’objectif de cette sous-tâche est d’évaluer et de comparer l’influence du procédé de 
fabrication tiède et de l’ajout de forts taux d’agrégats d’enrobés sur la remobilisation du liant 
d’agrégat d’enrobé par le liant d’apport par deux méthodes de caractérisation ; l’une basée sur 
la microscopie à infrarouge et l’autre sur le désenrobage séquencé par solvant. Le second 
objectif est de qualifier l’homogénéité et l’oxydation des mélanges de bitumes au sein des 
enrobés bitumineux. 

Lors de sa mise en service dans la chaussée, le liant bitumineux va réagir au contact de 
l’oxygène de l’air, de la température et des rayons ultra-violets présents dans l’atmosphère. 
Ce vieillissement à long terme conduit ainsi à l’augmentation des groupements asphaltènes et 
à l’augmentation des fonctions oxygénées du type carbonyles C=O et sulfoxydes S=O, rendant 
le bitume plus dur et visqueux. Les propriétés physico-chimiques et rhéologiques du bitume 
vieilli diffèrent donc de celles du bitume d’apport, ce qui peut conduire, sous certaines 
conditions de fabrication, à un mélange non homogène des liants. 

De ce fait, de nombreuses études se sont focalisées à évaluer le mélange entre les liants 
d’apport et vieilli au sein d’enrobés bitumineux incorporant des recyclés. Plusieurs techniques 
sont disponibles et se réfèrent à différentes approches indirectes telles que la prédiction du 
module dynamique de l’enrobé à partir du modèle de Hirsch (Bennert & Dongré, 2010 ; 
Delfosse et al, 2016) ou l’évaluation des propriétés physico-chimiques et rhéologiques du 
mélange extrait par voie solvant (Huang et al, 2005 ;  Bower et al, 2014). Pour évaluer 
l’homogénéité du liant total, un essai de désenrobage séquencé (Delfosse et al, 2017) existe 
également et consiste à laver progressivement un enrobé bitumineux incorporant des recyclés 
dans un solvant et à analyser les différents prélèvements par spectroscopie infrarouge en 
mode transmission. 

Cependant, ces méthodes présentent l’inconvénient d’utiliser des solvants chlorés pour 
extraire le liant bitumineux qui, par leur statut cancérigène, mutagène et reprotoxique (CMR), 
imposent des conditions de sécurité renforcées dans les laboratoires routiers (Boulangé et al; 
2017). De plus, l’emploi de solvant peut induire, par dissolution, des modifications physico-
chimiques de la structure moléculaire au sein du mélange de bitumes (Themeli et al, 2017). 

La remobilisation est le phénomène par lequel le liant d’apport rend mobile le liant vieilli 
accroché à la surface du granulat vieilli de l’agrégat d’enrobé 

L’homogénéité traduit le fait que le mélange de deux liants neuf et vieilli conduit à un produit 
homogène dont la composition est identique en tout point à l’échelle de l’étude. Elle s’évalue 
donc à partir des propriétés chimiques du mélange, ici évaluées par microscopie infrarouge 
sur une échelle de plusieurs dizaines de micromètres. Deux situations théoriques possibles 
de mélange peuvent se produire selon les conditions de fabrication (température de 
fabrication, malaxage) entre les agrégats d’enrobés recouverts d’une fine pellicule de liant 
vieilli, les granulats d’apport et le liant d’apport (Figure 1). 

1. le mélange est homogène: les liants neuf et vieilli sont miscibles dans les conditions 
de fabrication, le mélange obtenu est un nouveau liant uniforme dont les propriétés 
sont identiques en tout point de la zone analysée, 
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2. le mélange est hétérogène : les liants neuf et vieilli ne sont pas miscibles dans les 
conditions de fabrication, le mélange obtenu donne un liant non uniforme dont la 
dispersion du liant vieilli peut être détectée dans le liant neuf à une échelle de quelques 
dizaines de micromètres. 

 

Figure 1: Illustration des 2 situations de mélange lors de la fabrication d’enrobés avec AE  

Ainsi, pour déterminer l’homogénéité du mélange de liants, l’état de dispersion spatial du liant 
vieilli a été directement détecté dans le mastic bitumineux. L’analyse a été effectuée à la 
surface d’enrobés bitumineux compactés incorporant des recyclés. Le traceur suivi est la 
teneur en fonction carbonyle C=O qui résulte de l’oxydation thermique du liant. 

Lors du désenrobage séquencé par solvant chloré (figure 2a), la remobilisation est déterminée 
directement sur les enrobés foisonnés (Delfosse et al., 2016; Navaro et al., 2010). La 
remobilisation du liant vieilli est évaluée en traçant le niveau d’oxydation des mélanges extraits 
par solvant en fonction de l’avancement du désenrobage. Un indicateur de mélange « BR » 
fixe un seuil au-delà duquel la remobilisation n’est plus considérée satisfaisante (figure 2b).  
2a

 

2b

 

Figure 2. Principe de la méthode par désenrobage séquencé (Delfosse et al., 2016) 
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Matériaux et méthodes 

1.1. Matériaux d’étude sélectionnés  

Afin d’évaluer l’influence du procédé de fabrication et du taux d’agrégats d’enrobés sur la 
remobilisation et l’homogénéité, 3 formulations d’enrobés modèles ont d’abord été fabriquées 
en ne considérant aucune partie minérale vierge ajoutée (aucune fine et aucun granulat 
d’apport). Puis, 3 autres formulations issues du projet IMPROVMURE ont été testées. Par la 
suite, ces formulations sont codifiées selon la nomenclature suivante :  

L(…)H40n  où 

-  L correspond à la fabrication : L pour « Laboratoire » 

- (…) est liée à l’utilisation de liants spécifiques utilisés : (pol) désigne l’utilisation de 

liant polymère 

- H correspond au procédé de fabrication : H pour « Hot » et « W » pour « Warm » 

- 40 correspond au taux d’agrégats incorporés : 40, 70 ou 100 % dans le mélange 

- n correspond à la source des AE : n pour « naturel » et r pour « rilem» 

Les 6 formulations d’enrobés sont donc désignées par les codifications LW100n, LH100n, 
LW40n, LH40n, LW70n et L(pol)H100r. Les détails de leur sélection et des liants utilisés (tableau 
1) sont explicités. Les premières formulations étudiées LW100n et LH100n sont respectivement 
associées à la fabrication d’enrobés tiède et chaud modèles incorporant 100 % d’agrégats 
d’enrobés naturels sans aucune partie minérale (granulats, fines) d’apport.  

Elles ont été fabriquées à partir d’un liant d’apport PH1V (grade 50/70) mélangé à 3,85 % aux 
agrégats d’enrobés, présents à 96,15 % dans le malaxeur (tableau 1). La teneur en liant vieilli 
P-RAP du stock d’agrégats d’enrobés naturels est de 4,14 %.  

Une autre formulation modèle, nommée L(pol)H100r désigne un enrobé fabriqué à chaud à partir 
d’agrégats d’enrobés artificiels vieillis en laboratoire selon la procédure RILEM (De La Roche 
et al., 2010) (un liant polymère H2V+2 % EVA a servi de liant à vieillir) qui ont ensuite été 
réenrobés par un liant H2V de grade 50/70 de même brut. Cette formulation a été fabriquée 
pour évaluer la capacité de l’additif externe, ajouté à 2 % (le polymère), à migrer en même 
temps que le bitume et étudier l’impact d’un couple de bitumes neuf et vieilli issus du même 
brut sur la remobilisation. 

Enrobé Fabrication 
Liant vieilli 

(LV) 

Liant 
d’apport 

(LA) 

Teneur 
en AE 

(%) 

Teneur 
en liant 
vieilli 

(%) 

Teneur 
en liant 
d’apport 
(LA) (%) 

Teneur 
en liant 

total 
(%) 

Rapport 
liant 

d’AE/liant 
d’apport  

LH100n modèle P-RAP PH1V 96,15 3,98 3,85 7,83 1,03 

LW100n modèle P-RAP PH1V 96,15 3,98 3,85 7,83 1,03 

L(pol)100r modèle (H2A+EVA)r H2V - 4,00 2,00 6,00 2,00 

LH40n standard P-RAP PH2V 40,00 1,65 3,60 5,25 0,46 

LW40n standard P-RAP PH2V 40,00 1,65 3,60 5,25 0,46 

LW70n standard P-RAP PH1V 70,24 2,90 2,47 5,37 1,17 

Tableau 1 : Présentation des liants utilisés et de leur teneur pour la fabrication des enrobés 
testés : (H2A +EVA)r désigne le liant vieilli par une procédé RILEM 
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Enfin, dans les 3 enrobés LH40n, LW40n et LW70n, en plus du taux d’agrégats d’enrobés 
incorporé, ils contiennent des granulats d’apport et des fines d’apport dans la composition et 
ont une teneur en liant total similaire (environ 5,3 %) (tableau 1). Ils permettent d’évaluer à la 
fois l’influence du procédé de fabrication pour un même taux d’AE et l’influence du taux 
d’agrégats d’enrobés pour un même procédé de fabrication tiède.  

1.2. Fabrication des enrobés 

Les 6 formulations d’enrobés sélectionnées ont été fabriquées selon différents procédés de 
fabrication en incorporant des taux d’agrégats d’enrobés variables (tableau 2).  
 
A l’exception de l’enrobé L(pol)H100r produit à partir d’agrégats d’enrobés artificiels, les autres 
formulations ont utilisé le même stock d’agrégats d’enrobés naturels. 
 

Enrobé Enrobé 
Liant vieilli 

(LV) 

Liant 
d’apport 

(LA) 

Rapport  

LV/LA 

T°C 
(GA) 

(°C) 

T°C 
des AE 

(°C) 

T°C du 
LA 

(°C) 

T°C 
malaxage 

(°C) 

Durée de 
malaxage 

(secondes) 

LH100n modèle P-RAP PH1V 1,03 - 160 160 160 120 

LW100n modèle P-RAP PH1V 1,03 - 120 160 160 120 

L(pol)100r Modèle (H2A+EVA)r H2V 2,00 - 160 160 160 120 

LH40n standard P-RAP PH2V 0,46 210 110 165 170 120 

LW40n standard P-RAP PH2V 0,46 160 110 165 140 120 

LW70n standard P-RAP PH1V 1,17 140 140 150 140 120 

Tableau 2 : Conditions de fabrication des matériaux et du mélange bitumineux fabriqué : (LV) 
liant vieilli, (LA) liant d’apport, (AE) : agrégats d’enrobés, (GA) granulats d’apport 

Les enrobés ont été fabriqués selon deux procédés de fabrication, à chaud ou à tiède. Pour 
ces enrobés, les températures de conditionnement du liant vieilli et du liant d’apport dépendent 
respectivement du taux d’agrégats d’enrobés et du grade du liant d’apport.  

Les enrobés LW100n et LH100n ont été produits dans des conditions de températures fixes, 
avec une différence de température entre les liants de 40 et 0 °C (pour un même liant d’apport 
PH1V chauffé à 160 °C). Concernant la fabrication de la formule L(pol)100r, des granulats 
d’apports (de même carrière que ceux des enrobés standards) ont été enrobés à 160 °C par 
un bitume polymère, noté H2V+2 % EVA.  

Le mélange non compacté a ensuite été vieilli en laboratoire selon la procédure de 
vieillissement RILEM (De La Roche et al., 2010). Cette procédure prévoit le vieillissement des 
matériaux en plateaux pendant 4 heures en étuve à 135 °C puis 9 jours en étuve à 85 °C en 
assurant leur brassage régulier. En fin de vieillissement, les matériaux vieillis ont été chauffés 
à 160 °C pendant 4 heures puis mélangés avec un liant d’apport H2V à 160°C pendant 2 
minutes.  

Pour chaque formulation, 20 Kg de matériaux ont été fabriqués. Plus particulièrement, pour 
les formulations modèles LW100n et LH100n, 17 kilogrammes d’agrégats d’enrobés naturels 
de granulométrie 0/10 ont respectivement été conditionnés à 120 °C et 160 °C pendant 4 
heures. Puis un bitume 50/70 codifié PH1V, préchauffé à 160 °C, a été mélangé aux agrégats 
d’enrobés.  
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L’ensemble a été malaxé pendant 2 minutes à 160 °C. Les températures des mélanges dans 
le malaxeur ont été mesurées en fin de fabrication et équivalent à 115 °C pour la formule 
LW100n et 160 °C pour la formule LH100n, cela montre que la température finale des enrobés 
après le malaxage est similaire à la température de conditionnement des agrégats d’enrobés.  

A partir des 20 kg fabriqués de chaque formule, 5 kg de l’enrobé foisonné ont été utilisés pour 
effectuer un désenrobage séquencé et 12 kg ont été utilisés pour obtenir une plaque d’enrobé 
compacté de dimensions 180 × 50 × 500 mm3. A partir de la plaque obtenue, des découpes 
ont été réalisées jusqu’au cœur de l’enrobé et des échantillons de dimensions 20 × 5 × 20 
mm3  ont été obtenus pour les analyses de surfaces en microscopie infrarouge en mode 
d’imagerie ATR.  

1.3. Méthodes 

1.3.1. Méthodologie adaptée aux surfaces d’enrobés 

a. Développement de l’analyse d’une surface d’enrobé par microscopie infrarouge 

La technique de microscopie infrarouge d’imagerie ATR a été utilisée pour caractériser les 
surfaces d’enrobés compactés. Pour mettre au point la méthodologie, une première analyse a 
été réalisée sur une surface microscopique d’un échantillon d’enrobé LH40n présentant 40 % 
d’agrégats d’enrobés (figure 3). 

 

Figure 3 : Analyse en cours d’une surface d’enrobé par microscopie infrarouge en mode 
d’imagerie ATR 

Dans cette étude, l’analyse n’a pas été effectuée à l’interface bitume/granulat vieilli mais dans 
le mastic. Pour chaque acquisition, la zone analysée correspond à une zone de mastic 
présente dans l’espace inter-granulaire (figure 4).  

 

Figure 4 : Visualisation de l’espace inter-granulaire et définition d’une zone d’analyse sur 
l’enrobé LH40n 
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Par exemple, pour une surface d’enrobé associée à la formulation LH40n, une cartographie 
100 × 200 µm² a été acquise à partir de la surface d’observation définie (figure 4). Les 
paramètres d’acquisition utilisés correspondent à une résolution spectrale de 8 cm-1 et une 
taille de pixel de 1,56 µm. La cartographie obtenue est présentée sur la figure 5A et reflète 
bien les différents composants présents dans un enrobé.  

- Les zones de plus forte absorbance (en rouge) montrent une composition 
prédominante en grains calcaire (pics à 1450 et 870 cm-1) sur le spectre 7, (figure 5A) 

- Les zones jaunes-vertes (spectre 5, figure 5A) indiquent la présence d’un mastic 
composé de bitume (pic à 3000 cm-1), de calcaire (pic à 1450 cm-1 et 870 cm-1) et de 
silice (pic à 1000 cm-1),  

- Enfin, les zones bleues cyan (spectre 6, figure 5A) soulignent que l’enrobé est composé 
de vides ou que des surfaces peuvent ne pas être en contact avec le cristal (absence 
de pics sur le spectre). 

A 

 

B 

 

C 
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D 

 

E 

 

Figure 5 : Analyse en imagerie infrarouge d’un échantillon d’enrobé LH40n : (A) cartographie 
acquise, (B) répartition du bitume, (C) répartition du calcaire, (D) répartition de la silice, (E) 

répartition du pic carbonyle 

 

Cette première cartographie (figure 5A) permet donc d’identifier les natures des éléments 
composant l’enrobé et de déterminer leurs répartitions spatiales respectives. A partir de la 
cartographie d’absorbance originelle (figure 5A) : 

- la répartition du bitume a été déterminée sur la zone d’observation en intégrant 
l’aire du pic associé à 3000 cm-1 (figure 5B), les bornes d’intégration ont été fixées 
entre 2995 et 2760 cm-1, les spectres 12 et 13 confirment les différences de 
concentration en bitume 

- la répartition du calcaire a été déterminée sur la zone d’observation en intégrant 
l’aire du pic associé à 870 cm-1 (figure 5C), les bornes d’intégration sont comprises 
entre 895 et 845 cm-1. Les spectres 9 et 10 confirment les différences de 
concentration en calcaire, 

- La répartition de la silice a été déterminée sur la zone d’observation en intégrant 
l’aire du pic associé à 1000 cm-1 (figure 5D), les spectres 14 et 15 confirment les 
différences de concentration en silice 

- la répartition du bitume vieilli a été déterminée sur la zone d’observation en 
intégrant l’aire du pic carbonyle à 1700 cm-1 (figure 5E), les bornes d’intégration 
sont comprises entre 1720 et 1665 cm-1. Les spectres 16 et 17 confirment les 
différences d’aires en fonctions carbonyles.  

La comparaison des répartitions du bitume, de la silice et du calcaire montre qu’une partie de 
vide (en bleu sombre) compose les cartographies. Il est soit associé au pourcentage de vide 
présent dans un enrobé (environ 5 % en volume), soit la résultante du non contact de certaines 
zones de la surface analysée avec le cristal, due à une non-planéité de l’échantillon d’enrobé 
scié. Les résultats montrent aussi qu’une partie bitumineuse pure n’existe pas à l’échelle de 
l’enrobé. Pour chaque formulation, la comparaison des figures 5B, 5C, 5D montre la présence 
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permanente d’un mastic bitume/calcaire/silice. La taille des parties minérales (calcaire et silice) 
est inférieure à 50 µm, suggérant la présence majoritaire de fines sur les surfaces observées.  

Sur la figure 5E, l’intégration du pic lié à la fonction carbonyle (entre 1720 et 1665 cm-1) permet 
de visualiser la répartition en fonction carbonyle sur la surface d’observation, qui semble non 
homogène en raison des zones observées d’absorbance différente (zones vertes, jaunes et 
orange). Afin de mieux apprécier cette répartition sur la surface en s’affranchissant du 
paramètre lié au vide, une méthodologie a été mise en place en exploitant les cartographies 
liées à la répartition du bitume (figure 5B).  

b. Evaluation de l’homogénéité chimique des surfaces d’enrobés 

A partir des cartographies liées à la répartition du bitume, des surfaces de dimensions fixes 
équivalant à 20 × 20 µm² ont été définies. Ces surfaces ont été définies de telle façon que 
l’absorbance soit uniforme, suggérant que la concentration en bitume est constante dans 
l’espace 2D défini. Afin d’élargir la fiabilité des informations extraites, 3 surfaces de dimensions 
20 ×20 µm² d’absorbance uniforme ont été définies sur chaque cartographie du bitume (figure 
6A). Les 3 surfaces de coordonnées définies ont ensuite été repositionnées sur la cartographie 
montrant la répartition spatiale en aire carbonyle qui, a toujours été intégrée en utilisant les 
bornes d’intégration entre 1720 et 1665 cm-1 (figure 6B).  

 

A 

B 

  

Figure 6: Définition de 3 surfaces de dimensions équivalentes sur la cartographie 
représentant la répartition spatiale en bitume (A) et la répartition spatiale en fonction 

carbonyle (B) pour l’enrobé LH40 

 

Les 3 cartographies définies sur la figure 6B ont ensuite été converties en tables de valeurs 
afin d’obtenir des distributions statistiques des aires en fonction carbonyles. La mise en place 
de cette méthodologie a pour avantage de s’astreindre des zones de non contact et de 
considérer les mêmes populations d’absorbance supérieures ou égales à 0 pour l’évaluation 
statistique.  

Une fois les cartographies converties en table de valeurs, un traitement statistique a été mis 
en place pour obtenir les fréquences d’apparition (en pourcentage) des valeurs en fonction 
des intervalles d’aires en fonction carbonyle. Un pas d’acquisition commun, correspondant à 
l’intervalle, a dû être fixé pour l’ensemble des cartographies traitées. Pour affiner les courbes, 
le pas d’acquisition a été défini pour chaque cartographie en divisant par 10 l’écart entre les 
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valeurs extrêmes (minimum et maximum) des aires en fonction carbonyle détectées par 
microscopie infrarouge. Le pas d’acquisition commun (à toutes les cartographies) a été fixé 
arbitrairement en moyennant l’ensemble des pas obtenus pour chaque cartographie (figure 7). 

 

 

Figure 7 : Distribution et moyenne des pas d’acquisition issus de l’exploitation de chaque 
cartographie  

 

Le pas moyenné commun équivaut à 0,0001 et a été pris en compte pour classer les aires en 
fonction carbonyle de chaque cartographie en intervalles, comme cela est illustré dans le 
tableau 3. La figure 8 reflète la distribution statistique en aires carbonyles pour une surface de 
20 × 20 µm², définie sur une cartographie acquise de la surface de l’échantillon d’enrobé 
LH40n. 

Intervalle d’aire en 
fonction carbonyle 

Fréquence 
(valeurs) 

Fréquence 
(%) 

[0,0000-0,0001] 7 3,57 

[0,0001-0,0002] 1 0,51 

… … … 

[0,0003-0,0004] 4 2,04 

[0,0004-,00005] 21 10,71 

[0,0005-0,0006] 47 23,98 

[0,0006-0,0007] 37 18,88 

[0,0007-0,0008] 44 22,45 

[0,0008-0,0009] 20 10,20 

[0,0009-0,001] 8 4,08 

[0,001-0,0011] 1 0,51 

… …. … 

Tableau 3 : Tableau réduit des fréquences 
associées à chaque intervalle d’aire en 

fonction carbonyle pour une cartographie 

 

Figure 8 : Courbe statistique représentant la 
distribution spatiale de l’aire en fonction 

carbonyle sur la cartographie 20 ×20 µm² 
acquise sur une surface d’enrobé LH40n 
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Pour quantifier l’état de dispersion du liant vieilli dans la zone analysée du mastic, une 
méthodologie spécifique a été développée. La cartographie chimique de la fonction carbonyle 
(figure 6B) a été exploitée en tenant uniquement compte des zones où la concentration en 
bitume est constante. Pour être représentatif de la cartographie complète de l’échantillon sans 
altérer sa richesse d’informations, trois zones de 20 × 20 µm² présentant une absorbance 
similaire (équivalente à 0,04) en fonction éthylène (carrés noirs) ont été définies sur la 
cartographie du bitume (figure 6A) et retracées sur la répartition spatiale en fonction carbonyle 
(figure 6B).  

Ensuite, les trois cartographies, définies selon des coordonnées (x, y) sur la figure 6B, ont été 
converties en matrices de valeurs d’absorbance carbonyle et un traitement statistique a été 
réalisé pour classer l’ensemble de ces valeurs. Des courbes statistiques sont obtenues (figure 
9) et montrent en ordonnée les fréquences d’apparition de ces valeurs (en pourcentage) pour 
des intervalles de micro absorbance en carbonyle de 0 à 25 10-4, définis avec un pas de 1. 10-

4 (pour plus de précision).  

En abscisse, chaque valeur de micro absorbance correspond à l’aire du pic carbonyle du 
spectre infrarouge acquis sur une surface de 1,56 × 1,56 µm² (correspondant à 1 pixel). Les 
courbes statistiques retranscrivent donc la distribution en fonction carbonyle observée sur une 
cartographie chimique. 

La figure 9 présente les courbes obtenues pour deux enrobés considérés comme homogène 
(3A, 3C) et hétérogène (3B, 3D). L’allure et le positionnement des courbes statistiques 
permettent de définir l’homogénéité du mélange de bitumes au sein des enrobés testés. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 9 : Courbes de distribution statistique pour un enrobé homogène (A, C) et 
hétérogène (B, D) 
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Un ou plusieurs maxima sont ensuite observés sur chacune de ces courbes (figure 9). A partir 
de l’ensemble des valeurs de micro absorbance carbonyle qui sont associées à chaque 
maximum de courbes, une moyenne (CPA) et un écart-type (CPSD) ont été calculés : 

 

- la moyenne CPA pour « Curves Peaks Average » caractérise l’état d’oxydation moyen 
local des cartographies chimiques de taille réduite, obtenues après l’analyse de la surface 
d’enrobé, 
-  
- l’écart-type CPSD pour « Curves Peaks Standard Deviation » traduit l’homogénéité 
de la cartographie chimique de la zone de mastic analysée : plus le CPSD est grand, plus la 
variabilité des valeurs de micro absorbances en carbonyle est élevée : la population 
d’oxydation est donc non uniforme. Une valeur seuil de CPSD de 2.10-4 a été choisie. Un 
enrobé incorporant des AE est considéré comme homogène si l’écart-type CPSD est inférieur 
à 2.10-4. 
 

1.3.2. Essai de désenrobage séquencé des enrobés foisonnés 

 

En parallèle, la remobilisation est évaluée par un essai de désenrobage séquencé par voie 
solvant sur des enrobés foisonnés. L’essai de désenrobage séquencé a été développé en 
2011 par Navaro (Navaro et al., 2010) au sein de l’entreprise Eurovia. Depuis, cet essai est 
utilisé de façon opérationnelle pour évaluer le niveau de remobilisation sur des enrobés 
foisonnés incorporant des recyclés. L’essai consiste à effectuer un désenrobage progressif de 
l’enrobé (figure 10) : un solvant chloré est pulvérisé sur le mélange bitumineux et 11 solutions 
de bitume solubilisées (de 1 à 10 + R1) sont obtenues. R1 correspond à la solution obtenue à 
la fin du désenrobage, en immergeant définitivement l’échantillon dans le solvant. 

 
 

 

 

 

 

Figure 10 : Essai de de désenrobage séquencé (Delfosse et al., 2016; Navaro et al., 2010) 
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Les onze solutions de bitumes solubilisés sont récupérées et analysées par spectroscopie 
infrarouge en mode transmission. Pour chaque spectre de lixiviat, un indice carbonyle est 
obtenu. Il ne dépend pas de la quantité de bitume solubilisé et du rapport de quantité entre les 
bitumes neuf et vieilli lixiviés car les solutions ont été analysées à iso-concentration. Afin 
d’établir une continuité dans le cadre de la thèse, il a été choisi de recalculer les indices 
carbonyles (équation 1) en utilisant les mêmes bornes d’intégration qui ont été définies dans 
la sous-tache 1.2. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐶𝑂 (%) = 100 × ( 
𝐴𝐶𝑂 (1720−1665)𝑐𝑚−1

𝐴𝐶𝐻2𝐶𝐻3
 (1496−1350)𝑐𝑚−1)  (équation 1) 

 

Concernant l’exploitation des données (figure 11), les indices carbonyles des 11 solutions ont 
été calculés et ont été comparés avec les indices carbonyles du liant d’apport (AP) et du liant 
d’agrégat (AE). Un indice ICO moyen est calculé à partir des ICOi des 11 solutions.  

 

    

Figure 11: Evolution des indices carbonyles obtenus des lixiviats en fonction du taux de 
désenrobage : exemple sur l’enrobé LW100 : (AP) : liant d’apport, (AE) : liant d’agrégat 

d’enrobé  

 

Un indice CO de référence (ICo ref) est également déterminé à partir des premières solutions 
extraites. ICO ref correspond à la moyenne des indices mesurés jusqu’à un avancement de 
désenrobage de 15 % (figure 11A). A partir de cette référence, un niveau d‘oxydation est 
calculé et équivaut au rapport ICOi/ICO ref. 

 L’homogénéité du niveau d’oxydation en fonction du taux de désenrobage permet alors 
d’évaluer le niveau de remobilisation du liant vieilli d’agrégat d’enrobé (figure 11B). 
L’introduction d’un indicateur de taux de mélange « BR » (pour Blending Rate) permet aussi 
de mieux apprécier le niveau de remobilisation (Delfosse et al., 2016).  

Cet indicateur est égal au rapport entre le niveau d’oxydation des derniers lavages Nfinal et le 
niveau moyen d’oxydation des premiers lavages Ni. Dans la méthode définie par les auteurs, 
un rapport de BR supérieur à 1,3 est synonyme d’une mauvaise remobilisation (Delfosse et 
al., 2016).  
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Figure 12: Indicateurs supplémentaires introduits 
pour qualifier la remobilisation des liants au sein 

d’enrobés foisonnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux autres indicateurs 
supplémentaires ont également été 
introduits (figure 12) et 
correspondent à :  

- l’avancement critique (Ac) 
qui désigne l’avancement à 
partir duquel un défaut de 
remobilisation commence à 
être visible, 

- la pente de l’évolution 
linéaire observée,  

- les trois premiers points ne 
sont pas pris en compte 
dans le traitement des 
données. 
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Résultats 

2.1. Etude microscopique de l’homogénéité du mélange bitumineux 
dans l’enrobé  

L’homogénéité du mélange de bitumes a été évaluée sur des enrobés compactés. Trois 
surfaces de dimensions 20 × 20 µm² ont été définies sur chacune des deux cartographies 
obtenues d’un échantillon d’enrobé. Cependant, comme l’oxydation locale du stock d’agrégats 
d’enrobés utilisé n’a pas été contrôlée par microscopie infrarouge pour chaque fabrication, la 
distribution statistique liée au bitume vieilli P-RAP analysé n’a pas été représentée sur les 
graphiques (il en est de même pour les liants vierges utilisés). La figure 13 présente les 6 
courbes obtenues pour chaque formulation d’enrobé.  

  

  

Figure 13 : Evaluation du degré d’homogénéité des enrobés LH40n (A), LW70n (B), LH100n 

(C) et LW100n (D) 

 

Sur la figure 13, la comparaison de tous les résultats montre que l’enrobé LH40n est le plus 
homogène de tous car la quasi-totalité des courbes (5 sur 6) présente un seul sommet de 
fréquence prépondérante, centrée autour d’une aire en fonction carbonyle d’environ 0,0009 
(figure 13A). L’ajout de 70 % d’agrégats d’enrobés dans la formulation à tiède LW70n conduit 
à révéler sur la figure 13B des sommets supplémentaires sur les courbes statistiques qui ont 
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pour effet de réduire les fréquences définies en aire carbonyle. Les courbes statistiques sont 
également présentes sur un intervalle d’oxydation plus large. Une plus grande variabilité de 
l’intensité en aire carbonyle est donc mise en évidence concernant l’enrobé LW70n et suggère 
que l’homogénéité de LW70n est réduite par rapport à l’enrobé LH40n.  

Concernant les enrobés LH100n  et LW100n (figures 13C et 1D), la variabilité de l’intensité en 
aire carbonyle est accentuée car davantage de sommets sont présents sur les courbes qui, 
pour certaines ne se chevauchent pas : les courbes LH100-a-1 et LH100-b-2 présentent par 
exemple des oxydations microscopiques distinctes associées aux fréquences majoritaires. 
Ces résultats suggèrent que l’augmentation du taux d’agrégat d’enrobé réduit l’homogénéité 
des enrobés bitumineux incorporant des recyclés. 

Afin d’affiner l’évaluation de l’homogénéité des mélanges de bitumes au sein des enrobés, le 
nombre de sommets présents sur les courbes statistiques a été additionné. Plus le nombre de 
« sommets » visualisés sur les courbes est important, plus la variabilité de l’intensité de l’aire 
en fonction carbonyle (sur une cartographie) est importante. L’oxydation du mélange de 
bitumes analysé a été qualifiée en moyennant les valeurs des aires carbonyles (en abscisse) 
de l’ensemble des sommets visualisés sur les courbes. La moyenne en aire carbonyle 
(A(C=O)) obtenue est associée à un écart-type qui permet aussi d’évaluer l’homogénéité du 
mélange de bitumes : plus l’écart-type de l’aire carbonyle C=O est élevé, plus la variabilité en 
aire carbonyle est importante sur une même cartographie. Les résultats sont répertoriés dans 
le tableau 4.  

Enrobé 
Nombre total de 

sommets visualisés 

A(C=O) (-) 

moyenne écart-type 

LH40n 7 0,0008 0,0002 

LW70n 19 0,0009 0,0004 

LW100n 20 0,0005 0,0003 

LH100n 24 0,0013 0,0006 

Tableau 4 : Présentation des indicateurs d’homogénéité et d’oxydation des mélanges de 
bitumes au sein des enrobés (en lien avec la figure 14) 

 

Par le nombre total de sommets visualisés sur les courbes, le tableau 4 montre à nouveau que 
l’enrobé LH40n est le plus homogène et l’enrobé LH100n est le plus hétérogène.  

Pour un même procédé de fabrication à chaud, l’oxydation du liant total de l’enrobé LH100n 
est plus élevée que celle de l’enrobé LH40n, ce qui induit que l’augmentation du taux 
d’agrégats d’enrobés fait croître l’oxydation du mélange bitumineux. L’enrobé LH100n présente 
également davantage de pics que l’enrobé LH40n, ce qui le rend plus hétérogène. Ce résultat 
montre à nouveau que l’ajout de forts taux d’agrégats d’enrobés réduit l’homogénéité de 
l’enrobé. 

Concernant le procédé de fabrication tiède, les enrobés LW70n et LW100n montrent, quant à 
eux, une homogénéité chimique et une oxydation moyenne similaires (en considérant les 
écart-types). L’ajout d’un taux supplémentaire d’agrégats d’enrobés (au-delà de 70 %) ne 
semble donc pas faire évoluer l’homogénéité et l’oxydation microscopique des enrobés, 
fabriqués selon un procédé tiède. Cela peut s’expliquer par les faibles niveaux de 
remobilisation relativement constants de 21 % pour l’enrobé LW70n et 22 % pour l’enrobé 
LW100n. Du fait que peu de liant vieilli soit disponible dans le mélange en raison de la faible 
remobilisation, peu d’effets sont observés sur l’évolution de l’homogénéité et de l’oxydation 
des mélanges bitumineux.  
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En comparant les résultats des enrobés LW100n et LH100n (tableau 4), cette hypothèse 
semble se confirmer car l’homogénéité de l’enrobé LH100n est plus faible que celle de l’enrobé 
LW100n malgré un taux d’agrégat d’enrobé incorporé identique et un rapport de liants 
« vieilli/neuf» identique (cf tableau 2). Cette évolution est probablement due à la meilleure 
remobilisation observée pour LH100n (figure 13), qui, de ce fait, augmente aussi l’oxydation 
moyenne A(C=O) (tableau 4).  

Ainsi, l’augmentation du taux d’agrégats d’enrobés et le niveau de remobilisation influencent 
tous deux l’homogénéité chimique et les oxydations à l’échelle de quelques dizaines de 
micromètres dans les mélanges de bitumes au sein des enrobés. 

Pour chaque enrobé, le tableau 5 présente les valeurs de CPA et CPSD calculées après 
traitement statistique des cartographies chimiques acquises de la surface des matériaux 
testés. 

 

Enrobé 
CPSD (Curves Peaks Standard 

Deviation) (10-4) (-) 
CPA (Curves Peaks Average) 

(10-4) (-) 

LH40 2 8 
LW70 4 9 

LW100 3 5 
LH100 6 13 

Tableau 5: Evaluation de l’homogénéité (au travers du CSPD) et de l’oxydation (au travers 
du CPA) pour les zones analysées des surfaces d’enrobés 

 

Le tableau 5 montre que l’enrobé LH40 affiche le CPSD le plus faible (2.10-4). A partir de la 
tolérance définie auparavant, l’enrobé LH40 est donc considéré homogène. Pour les autres 
formulations, le CPSD augmente avec le taux d’agrégats d’enrobés. L’enrobé LW70 est plus 
hétérogène (CPSD : 4.10-4) que LH40 (CPSD : 2.10-4). La formulation LH100 est considérée 
comme la plus hétérogène car elle possède le CPSD le plus élevé (6.10-4). 

De plus, l’enrobé LH100 possède un état d’oxydation très avancé en raison de la valeur élevée 
d’oxydation du CPA, égal à 13 10-4. Pour un même taux de recyclés, l’enrobé LW100 ne 
présente pas d’état d’oxydation similaire : l’échantillon est même considéré le moins oxydé par 
la valeur minimale du CPA de 5 10-4. L’indicateur d’oxydation (CPA) ne semble donc pas 
uniquement dépendre du pourcentage d’agrégats d’enrobés mais également de la 
température du procédé de fabrication. Il en est de même pour l’évolution de l’indicateur 
d’homogénéité (CPSD). 

 

2.2. Remobilisation des bitumes au sein d’enrobés foisonnés par 
désenrobage séquencé 

La figure 14 présente les résultats de cette méthode : le niveau d’oxydation est tracé en 
fonction de l’avancement de désenrobage. L’homogénéité du liant total est évaluée à travers 
le rapport entre le niveau d’oxydation moyen des derniers lavages (désenrobage > 80%) et le 
niveau d’oxydation moyen des premiers lavages (désenrobage < 15%) : plus ce coefficient de 
mélange BR (pour Blending Ratio) est proche de 1, plus le liant de l’enrobé est considéré 
homogène (Delfosse et al; 2017). 
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Figure 14 : Présentation des résultats de désenrobage séquencé pour les 6 enrobés : 
évolution du niveau d’oxydation en fonction de l’avancement de désenrobage 

 
La comparaison des coefficients de mélange BR montre que les enrobés LH40 et LW100 sont 
plus homogènes que LW70 et LH100. Les résultats montrent aussi que le paramètre de 
mélange BR diminue de 0,93 à 0,83 pour le procédé à chaud (LH40 → LH100), ce qui indique 
un degré de mélange réduit. Pour le procédé de fabrication tiède (LW70 → LW100), l’évolution 

du paramètre BR, de 0,89 à 0,94 traduit un meilleur mélange. 

Afin d’exploiter davantage le profil d’oxydation, d’autres indicateurs d’homogénéité ont été 
recherchés dans le projet. Sur la figure 14, en dessous de 15 % de désenrobage, les niveaux 
d’oxydation des quatre formulations sont tous élevés, ils traduisent une suroxydation de la 

y = 0,012x - 0,09
R² = 0,83

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 20 40 60 80 100

N
iv

ea
u

 d
'o

xy
d

at
io

n
 

Avancement du désenrobage (%)

LW40n

y = 0,001x + 0,76

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 20 40 60 80 100

N
iv

ea
u

 d
'o

xy
d

at
io

n
 

Avancement du désenrobage (%)

LH40n BR : 0,93

y = 0,004x + 0,52
R² = 0,91

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 20 40 60 80 100

N
iv

ea
u

 d
'o

xy
d

at
io

n
 

Avancement du désenrobage (%)

LW70n BR : 0,89

y = -0,001x + 0,89

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 20 40 60 80 100

N
iv

ea
u

 d
'o

xy
d

at
io

n

Avancement du désenrobage (%)

LH100n
BR : 0,83

y = 0,002x + 0,73
R² = 0,86

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 20 40 60 80 100

N
iv

ea
u

 d
'o

xy
d

at
io

n
 

Avancement du désenrobage (%)

LW100n
BR : 0,94

y = 0,001x + 0,90
R² = 0,91

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 20 40 60 80 100

N
iv

ea
u

 d
'o

xy
d

at
io

n
 

Avancement du désenrobage (%)

L(pol)H100r
BR : 1,01

BR : 0,95 



Livrable 4 – 2  

 

 

22 

 

première couche du liant, due à l’exposition à l’air. Pour mieux évaluer le mélange, des 
régressions linéaires ont donc été tracées à partir d’un avancement de désenrobage supérieur 
à 15 % et une pente de régression linéaire équivalente à |0,001| a été définie pour qualifier un 

mélange homogène. Les résultats montrent que pour le procédé de fabrication tiède, l’enrobé 
W100 est plus homogène que l’enrobé LW70 (pente : 0,002 < 0,004). Pour le procédé de 
fabrication chaud, les deux enrobés LH40 et LH100 sont considérés tous les deux homogènes 
(pente égale à |0,001|) quel que soit le pourcentage de recyclés incorporés. 

Il convient néanmoins de noter que les coefficients de corrélation des régressions sont moins 
fiables pour le procédé chaud que pour le procédé tiède. Cela suggère donc que davantage 
de fluctuations locales du niveau d’oxydation sont observées sur le profil à chaud que sur le 
profil à tiède.  

L’ensemble des résultats présentés sur la figure 14 conduit à des indicateurs de mélange (BR) 
inférieurs à 1,3 ; ce qui suggère que les 6 formulations d’enrobés présentent une remobilisation 
satisfaisante selon la méthode de désenrobage séquencé. Cependant, des défauts locaux 
d’homogénéité sont observés sur les graphiques.  

Tout d’abord, les formulations présentent toutes une suroxydation marquée lors des premiers 
lavages (taux d’avancement inférieur à 15 %), ce qui est dû aux conditions de fabrication. La 
température élevée du malaxage entraîne en effet une oxydation des liants en surface qui est 
davantage accentuée par l’obtention de films minces de liants à la surface des granulats 
enrobés.  

Puis, à partir d’un taux d’avancement de désenrobage supérieur à 15 %, les résultats montrent 
des niveaux de remobilisation différents entre les enrobés. Le procédé de fabrication à chaud 
tend à améliorer le niveau de remobilisation car la pente pour l’enrobé LH40n est plus faible 
(0,001) que celle pour l’enrobé LW40n (0,012). Il en est de même pour l’enrobé LH100n qui 
présente une pente plus faible (-0,001) que l’enrobé LW100n (0,002). 

Les résultats indiquent aussi que le taux croissant d’agrégats d’enrobés incorporés a une 
influence sur le niveau de remobilisation au travers du point d’avancement critique. Le point 
d’avancement critique de l’enrobé LW70n (21 %) est en effet plus faible que celui de l’enrobé 
LW40n (66 %), ce qui suggère une moins bonne remobilisation pour l’enrobé LW70n.  

Cependant, la diminution du point d’avancement critique n’est pas observée pour les enrobés 
incorporant de forts taux d’agrégats d’enrobés car les valeurs ne varient plus et sont 
respectivement égales à 22, 22 et 20 pour les enrobés LW100n, LH100n et L(pol)H100r. Pour 
ces enrobés modèles, la remobilisation est considérée satisfaisante et peut s’expliquer par le 
fait que le liant vieilli de l’agrégat est uniquement en contact avec le liant d’apport dans la 
composition. Il n’y a pas de granulats d’apport qui peut ralentir la remobilisation dans le 
mélange bitumineux.  

Il est intéressant de noter que l’enrobé modèle L(pol)H100a présente une très grande 
homogénéité dans l’évolution des niveaux d’oxydation, cela peut s’expliquer par la présence 
des deux liants issus du même brut qui pourrait faciliter la remobilisation.  

Le procédé de fabrication et la nature du brut des liants utilisés influencent le niveau de 
remobilisation. L’encombrement spatial dû aux granulats peut également avoir une influence 
sur l’évolution des niveaux d’oxydation. En termes de bilan, ces observations de remobilisation 
se retranscrivent en ordre de grandeur sur les indicateurs supplémentaires introduits qui 
indiquent que : 

- l’incorporation d’un fort taux d’agrégats tend à réduire la capacité du liant d’apport à 
remobiliser de façon globale le liant vieilli, le point d’avancement critique Ac est plus 
faible pour l’enrobé LW70n que pour l’enrobé LW40n. Cependant, pour des taux 
d’agrégats d’enrobés plus importants (au-delà de 70 %), le point d’avancement critique 
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ne peut plus être utilisé, en raison de l’absence d’évolution de l’indicateur. L’évolution 
des points d’avancement critique ne dépend pas du procédé de fabrication. 

- L’évolution des pentes dépend du procédé de fabrication mais reste indépendante du 
taux d’agrégats. Le procédé à chaud facilite la remobilisation car la pente de la 
régression linéaire est plus faible. Les résultats permettent d’en déduire qu’un niveau 
de remobilisation total est obtenu pour une pente égale à 0,001.  

Dans tous les cas, la remobilisation ne peut être évaluée qu’en considérant le couple de ces 
2 indicateurs.  

Une fois la remobilisation évaluée par les différentes méthodes (microscopique et 
désenrobage séquencé), l’étude s’est poursuivie en caractérisant les propriétés des mélanges 
de bitume produits, en termes de : 

- propriétés d’homogénéité et d’oxydation des mélanges purs de bitumes et des 
mélanges de bitumes présents au sein des enrobés compactés à l’échelle 
microscopique 

- propriétés d’oxydation des mélanges bitumineux, associées à la comparaison des 
indices carbonyles des lixiviats de bitumes solubilisés, par rapport aux indices 
carbonyles des liants utilisés obtenus par cartographie infrarouge. 

Les évolutions des propriétés chimiques d’oxydation des mélanges de bitumes (après 
solubilisation) ont été enfin comparées à celles des liants purs neuf et vieilli utilisés. Les indices 
carbonyles des 11 solutions, mesurés par spectroscopie infrarouge, ont été mis en parallèle 
avec ceux du liant d’apport et du liant d’agrégat d’enrobé utilisés pour chaque formulation (cf 
tableau 1). Les résultats sont rassemblés sur la figure 15. Un indice carbonyle moyen 
« ICOmoyen » est également obtenu et est défini conformément à la figure 11A.  

 

La figure 15 montre d’abord que les indices carbonyles de chaque formulation (1 à 10 +R1) 
sont compris entre les indices carbonyles du liant d’apport et du liant d’agrégat d’enrobé, cela 
montre qu’un mélange s’est produit. Les valeurs d’indices carbonyles ne sont pas similaires 
entre chaque formulation : 

- Pour un même taux d’agrégat d’enrobé à 40 %, le passage d’un procédé tiède (LW40n) 
à un procédé de fabrication chaud (LH40n) conduit à des indices carbonyles de lixiviats 
plus élevés. Il en est de même concernant la comparaison des enrobés LW100n et 
LH100n 

- Pour un même procédé de fabrication tiède, l’augmentation du taux d’agrégats 
d’enrobé, de 40 à 100 % fait croître les valeurs d’indices carbonyles des lixiviats et 
l’indice moyen 

- Pour la formulation LH100n, les indices carbonyles des lixiviats sont proches de l’indice 
carbonyle du liant d’agrégat pur (AE), mais ils le sont davantage concernant le liant 
d’agrégat pour la formulation L(pol)H100r. 
 

Ces trois observations sont en accord avec les évolutions de l’indice carbonyle moyen et 
conduisent à mettre en évidence que les indices carbonyles des lixiviats produits par 
désenrobage dépendent à la fois du taux d’agrégat incorporé et du niveau de remobilisation 
qui dépend du procédé de fabrication (chaud ou tiède). 

Comparé à l’enrobé LH100n, l’indice carbonyle du mélange lixivié de bitumes de l’enrobé 
L(pol)H100r est plus proche de l’indice carbonyle du liant vieilli et peut soit s’expliquer par un 
rapport de liants «vieilli/neuf » plus élevé que LH100n lors du désenrobage progressif, soit par 
l’effet positif d’une même nature des bruts de liants utilisés. Comme les solutions ont été 
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analysées en spectroscopie infrarouge à iso-concentration, l’influence de la nature identique 
des liants est mise en évidence.  

Procédé de fabrication tiède Procédé de fabrication chaud 

  

 

 
 

 

 
 

Figure 15 : Comparaison des indices carbonyles des lixiviats des bitumes solubilisés par 
rapport à ceux des liants utilisés 

 

Par comparaison avec l’indice carbonyle moyen macroscopique, les résultats obtenus par 
désenrobage séquencé montrent que les propriétés d’oxydation des mélanges bitumineux 
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dépendent du taux d’agrégat d’enrobés, de la nature des liants et du niveau de remobilisation 
qui dépend du procédé de fabrication. 

 

2.3. Comparaison des deux méthodes 

Les résultats obtenus par l’analyse statistique microscopique et le désenrobage séquencé 
s’avèrent étroitement liés. Une très bonne corrélation a été obtenue entre le CPSD 
microscopique et la pente du profil d’extraction par désenrobage séquencé (figure 16). 

 

 

Figure 16 : Corrélation entre le CPSD microscopique et la pente de profil d’extraction  

 

 

Sur la figure 16, la pente du profil d'extraction augmente avec le CPSD : une pente et un CPSD 
élevés traduisent donc un mélange non homogène de liants. L’enrobé LH100 présente une 
pente de profil d’extraction négative car l’oxydation du liant d’AE est moins avancée que celle 
du liant vierge oxydé en surface lors de la fabrication. Cette situation est représentative de 
situations réelles lors de la production de matériaux routiers incorporant des agrégats 
d’enrobés dans des usines d’enrobés. 
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Discussion  

3.1. Effet du taux d’agrégats d’enrobés 

La comparaison des résultats obtenus par Chemomap à l’échelle microscopique et par 
désenrobage séquencé conduit aux observations suivantes : 

- Pour les deux enrobés produits selon le procédé à chaud (LH40 et LH100), le CPSD croît 
de 2.10-4 à 6.10-4 (tableau 5), ce qui indique une réduction de l’homogénéité. Cette 
observation est cohérente avec l’évolution du paramètre de mélange, BR, qui décroît de 
0,93 à 0,83 (figure 14). 

- Pour les enrobés produits à tiède, le CPSD diminue de 4.10-4 à 3.10-4 (tableau 5), ce qui 
traduit une amélioration de l’homogénéité. Ce résultat est similaire par désenrobage 
séquencé car le paramètre BR est plus élevé et plus proche de 1 pour l’enrobé LW100 
(0,94 > 0,89). 
 

Ces deux résultats semblent montrer que le procédé de fabrication réalisé en laboratoire 
(températures, conditions de malaxage) conditionne la façon dont les agrégats d’enrobés, à 
un taux d’incorporation important, influent sur l’homogénéité du mélange. L’influence des 
températures relatives au procédé de fabrication peut alors se préciser en considérant un taux 
d’agrégats d’enrobés de 100 %. 

3.2. Effet de la température liée au procédé de fabrication pour un taux 
d’AE de 100 % 

La comparaison des résultats des enrobés LH100 et LW100 montre qu’une température 
typique d’un procédé tiède améliore l’homogénéité selon la méthode Chemomap puisque le 
CPSD est réduit (de 6.10-4 à 3.10-4) (tableau 5), ce qui se confirme par désenrobage séquencé 
par l’évolution du paramètre de mélange BR qui est plus élevé et plus proche de 1 pour 
l’enrobé LW100 (0,94 > 0,83) (figure 14). 

Néanmoins, les niveaux d’oxydation sont plus faibles pour l’enrobé LW100 produit selon des 
températures typiques du procédé tiède que pour l’enrobé LH100 (à chaud), comme le 
témoignent l’indice moyen et les indices d’oxydation des lixiviats issus du désenrobage 
séquencé (figure 17). 

    

Figure 17 : Indices d’oxydation des lixiviats issus du désenrobage séquencé pour les 
enrobés chaud et tiède incorporant 100 % de recyclés (LV) Liant Vieilli, (LA) Liant d’Apport 
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Outre une suroxydation moindre du liant lors de la fabrication, l’oxydation plus faible de 
l’enrobé LW100 peut aussi traduire que la zone d’analyse est majoritairement composée de 
liant d’apport faiblement oxydé et donc, que le mélange entre le liant d’apport et le liant vieilli 
ne se serait pas effectué totalement dans les conditions expérimentales de mise en œuvre en 
laboratoire, induisant une remobilisation plus faible. 

Cette interprétation se retrouve sur les niveaux d’oxydation du profil de désenrobage séquencé 
(figure 16). En effet, pour un désenrobage compris entre 20 et 50 %, les niveaux d’oxydation 
sont plus élevés pour le procédé de fabrication à chaud (LH100). Ils sont centrés sur 0,86 
(figure 16) mais subissent très localement des fluctuations de +7 % à -4 %. Cela indique une 
quantité de liant vieilli plus grande et une dispersion localement moins homogène dans le 
mélange, pouvant s’illustrer schématiquement par des agglomérats localisés (figure 17 
gauche). Pour l’enrobé LW100, les niveaux d’oxydation sont plus faibles pour l’avancement 
de désenrobage compris entre 20 et 50 %. Le niveau d’oxydation est centré sur la valeur de 
0,83 et subit une augmentation croissante et continue de 7 %, jusqu’à 50 % de désenrobage. 
Ce gradient d’oxydation croissante correspond au schéma présenté sur la figure 18 droite. 

 

  

Enrobé LH100 produit à chaud Enrobé LW100 produit à tiède  Enrobé W100 produit à tiède 

 

  

Figure 18 : Interprétation schématique de l’homogénéité du film de liant pour les profils de 
désenrobage séquencé des enrobés H100 et W100 

3.3. Homogénéité du mélange de liants 

Dans l’étude de désenrobage séquencé, les indices d’oxydation (figure 17) des lixiviats 
analysés des enrobés LH100 et LW100 sont compris entre les indices d’oxydation respectifs 
des liants d’apport et vieilli. Cela montre qu’un mélange entre les liants s’est produit pour des 
enrobés incorporant de très forts taux de recyclés produits en laboratoire selon des 
températures typiques d’un procédé à chaud et à tiède. 

En plus, à partir des résultats obtenus par la méthode Chemomap (basée sur l’imagerie 
infrarouge) (tableau 5), nous montrons aussi que dans des conditions d’enrobage à 
température tiède, la remobilisation du liant vieilli est plus faible, le liant total est moins oxydé 
et l’état de dispersion du liant vieilli est détecté plus homogène, comme l’illustre la figure 19.  
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Figure 19 : Illustration des phénomènes de mélange pour des enrobés incorporant de fort 
taux de recyclés 

L’évaluation de l’oxydation, de l’homogénéité et de la remobilisation est donc étroitement liée. 
Lors de l’analyse du mélange bitumineux incorporant des recyclés, le degré de remobilisation 
peut alors être évalué indirectement par la mesure du CPA (pour Curves Peaks Average) 
microscopique, caractérisant de façon in situ l’oxydation moyenne. 

L’article met donc en avant ici la haute sensibilité de la méthode statistique chemomap à 
évaluer l’homogénéité du mélange des enrobés compactés incorporant des recyclés. Les 
résultats montrent que celle-ci dépend de nombreux facteurs influants sur le procédé de 
fabrication. La figure 20 expose, pour quatre formulations, l’influence mutuelle non linéaire de 
la température de fabrication et du taux d’agrégats d’enrobés sur l’homogénéité, qu’elle soit 
évaluée à l’échelle microscopique (par le CPSD) ou par désenrobage séquencé (par le BR). 

De cette étude multifactorielle, des essais supplémentaires sont encore nécessaires pour 
asseoir les tendances observées par microscopie infrarouge et désenrobage séquencé, tirer 
clairement des conclusions des analyses statistiques et modéliser à l’avenir l’évolution de 
l’homogénéité des enrobés incorporant des recyclés. 
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Figure 20 : Représentation tridimensionnelle de l’homogénéité en fonction de la température 
de fabrication et du taux d’agrégats d’enrobés pour les 4 enrobés testés 

 

Conclusion 

La microscopie infrarouge en mode d’imagerie ATR représente une technique d’avenir 
innovante et respectueuse de l’environnement pour caractériser in situ et sans solvant les 
propriétés chimiques des surfaces d’enrobés bitumineux compactés. Face aux enjeux 
d’économie circulaire, une méthodologie Chemomap a été développée pour évaluer 
directement sur le matériau l’homogénéité du mélange de bitumes au sein d’enrobés 
incorporant des agrégats d’enrobés. 

Pour chaque échantillon, la répartition spatiale en fonction carbonyle caractéristique du 
vieillissement du bitume a été obtenue et traitée statistiquement. Un indicateur d’homogénéité, 
le CPSD (pour Curves Peaks Standard Deviation) indique la variabilité en absorbance 
carbonyle dans la zone microscopique du mastic bitumineux analysé. Une tolérance de 2.10-

4 a été définie pour qualifier si un enrobé est homogène ou non.  

Dans cette étude réalisée sur des enrobés fabriqués en laboratoire dans des conditions de 
température contrôlée, les résultats de la méthode Chemomap sont cohérents avec les 
données obtenues par la technique de désenrobage séquencé. Il en ressort que pour des 
températures typiques de fabrication à tiède en laboratoire, l’homogénéité semble complète à 
l’échelle d’observation de quelques dizaines de microns mais, néanmoins, la remobilisation du 
liant vieilli n’est pas totale car le mélange apparait majoritairement composé du liant d’apport. 
Cette interprétation montre donc que la remobilisation du liant vieilli, l’homogénéité du mélange 
et son oxydation finale désignent 3 mesures étroitement liées qui s’enrichissent mutuellement 
pour mieux comprendre les mécanismes complexes de mélange des bitumes au sein des 
enrobés.  

Les résultats obtenus des formulations testées montrent des premières tendances qui 
demandent à être confirmées par un plus grand nombre d’essais à partir de mélanges 
bitumineux de laboratoire et de chantier. Ceci afin de tirer des conclusions claires de cette 
analyse multifactorielle et d’identifier l’influence d’autres facteurs tels que l’énergie de 
malaxage ou le taux d’humidité présent en centrale d’enrobage. 
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En dernier lieu, cette sous-tache met en avant ici la haute sensibilité de la méthode 
microscopique Chemomap à répondre aux problématiques du recyclage des matériaux 
routiers, de l’évaluation du mélange bitumineux et ouvre d’autres perspectives encore plus 
larges pour évaluer l’état de vieillissement des matériaux de chaussée ou l’influence des 
additifs sur les propriétés chimiques du matériau. 
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1 Stratégie de valorisation 

Tout au long du projet, des actions de communication et de dissémination ont été assurées 
par les partenaires du projet ImprovMURE, et mises en œuvre sous plusieurs formes : 

- un site internet dédié (www.improvmure.fr) et commun avec celui du projet national 
MURE (www.pnmure.fr) ; les informations les plus importantes y sont disponibles. 
Les actualités du projet ont été mises en ligne régulièrement et tout au long du projet. 
Y figurent également les références bibliographiques des articles publiés. Le site 
internet sera maintenu pendant un période de 3 à 5 ans après la fin du projet ; 

 

- l’organisation de journées d’information et d’échanges ouvertes à la l’ensemble de la 
communauté concernée par la conception, la construction et la gestion 
d’infrastructures routières. Elles ont permis de faire connaître le projet et ses résultats 
et de dégager des pistes de réflexion et d’orientation pour le projet ; 

- la publication d’articles scientifiques et/ou techniques dans des revues scientifiques à 
comité de lecture, congrès scientifiques, ou revues spécialisées. 

2 Journées d’information et d’échanges 

2.1 Journée d’échange « sensibilité à l’eau et adhésivité » 

Une journée d’échange sur le thème « Sensibilité à l’eau et adhésivité » a été co-organisée 
par les projets MURE et IMPROVMURE le 12 octobre 2016. Ce séminaire ouvert à toute la 
profession a mobilisé des experts nationaux et internationaux et une centaine de 
participants. 

La journée était structurée selon 4 ateliers : 

- Atelier 1 – Adhésivité, collage : plusieurs intervenants ont pu présenter des pratiques 
et retours d’expériences issus d’autres secteurs que celui de la route : 

http://www.pnmure.fr/
http://www.improvmure.fr/
http://www.pnmure.fr/


Livrable Tâche 5 – valorisation  

 

 

Site internet : www.improvmure.fr   4 

o l’industrie des colles, mastics et 
adhésifs  

o la recherche en chimie des 
formulations sur les adhésifs ; 

- Atelier 2 – Influence de la température 
avec une présentation d’un fabricant de 
matériel de production et un fabricant 
d’additif ; 

- Atelier 3 – Influence de produits 
recyclés. Sur ce sujet, des intervenants 
issus d’autres secteurs que le domaine 
routier, tels que celui de la terre cuite et 
celui des panneaux de bois, ont pu s’exprimer ; 

- Atelier 4 : Dégradations liées à l’eau. 

Le programme et les supports de présentation sont disponibles sur ce lien : 

http://www.pnmure.fr/journee-dechanges-sensibilite-a-leau-adhesivite-12-octobre-2015/ 

2.2 Journée d’information et d’échanges « Apport des régénérants 
dans le recyclage des enrobés » 

Le IMPROVMURE a co-organisé avec les partenaires du projet national MURE une journée 
d’information et d’échanges consacrée à l’apport 
des régénérants dans le recyclage des enrobés 
le 15 mars 2017. 

Plus de 125 personnes ont assisté à cette 
journée qui a permis : 

- de présenter l’avancement des projets 
MURE et IMPROVMURE ; 

- de partager retours d’expérience 
d’acteurs nationaux et internationaux sur 
la régénération ; 

- de dégager des pistes de réflexion à 
engager dans le cadre des deux projets sur le sujet de la régénération. 

Le programme et les supports de présentations sont disponible sur le lien : 

https://www.pnmure.fr/evenements/apport-regenerants-recyclage-enrobes-15-mars-2017/ 

2.3 Journée d’information « Recyclage à fort taux : du laboratoire au 
chantier » 

La journée d’échanges « Recyclage à fort taux : du laboratoire au chantier » organisée le 21 
novembre 2017 a mobilisé plus de 110 participants. 

Une partie importante de la journée a été consacrée à la présentation de travaux menés 
dans le cadre du projet IMPROVMURE et aux échanges qui ont suivi : 

http://www.pnmure.fr/
http://www.pnmure.fr/journee-dechanges-sensibilite-a-leau-adhesivite-12-octobre-2015/
https://www.pnmure.fr/evenements/apport-regenerants-recyclage-enrobes-15-mars-2017/
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- Caractérisation de la remobilisation : 
Observation des zones d’interface par 
microscopie infrarouge, caractérisation de la 
miscibilité (projet Improvmure) – Sabine 
VASSAUX (Ifsttar) 

- Comportement thermo-mécanique des enrobés 
à forts et très forts taux d’agrégats d’enrobés : 
Caractérisation avancée : comportement à froid, 
fissuration, module complexe (projet 
Improvmure) – Alvaro PEDRAZA (ENTPE-
LTDS) 

Le programme et les supports de présentations sont disponible sur le lien : 

https://www.pnmure.fr/evenements/journee-recyclage-fort-taux-laboratoire-chantier-211117/ 

2.4 Journée de restitution des résultats Improvmure 

La journée de restitution des résultats du projet ImprovMURE se tiendra le 6 décembre 2018 
à Paris. A la différence des précédentes manifestations co-organisées avec les partenaires 
du projet MURE, cette journée sera exclusivement dédiée au projet ImprovMURE. 

Le programme est en cours d’élaboration au moment de l’écriture du présent rapport. 

3 Liste des publications 

 

Type / Titre de la 
publicaiton Auteurs 

Editeur / 
Organisateur Date Lieu 

Article de revue 
scientifique (5) 

    
Comparison of the 3-Dim 
linear viscoelastic behavior of 
asphalt mixes determined 
with tension-compression and 
dynamic tests 

Carret J.C., Pedraza A., 
Di Benedetto H., 

Sauzeat C. 

Construction & Building 
Materials; Vol 174, pp. 

529-536, 
[doi.org/10.1016/j. 

conbuildmat.2018.04.156] 20/06/2018 
 Study of remobilization 

phenomena at reclaimed 
asphalt binder/virgin binder 
interphases for recycled 
asphalt mixtures using novel 
microscopic methodologies 

Vassaux S., Gaudefroy 
V., Boulangé L., Soro 

L.J., Pévère A., Michelet 
A., Barragan-Montero 

V., Mouillet V. 

Constr. Build. Mater. 165 
doi:10.1016/j.conbuildmat.

2018.01.055 01/06/2018 
 Towards a better 

understanding of wetting 
regimes at the interface 
asphalt/aggregate during 
warm-mix process of asphalt 
mixtures 

Vassaux S., Gaudefroy 
V., Boulangé L., 

Pévèrec A., Mouillet V., 
Barragan-Monterod V. 

Construction and Building 
Materials, Volume 133, 

pp. 182–195, 
doi:10.1016/j.conbuildmat.

2016.12.015 15/02/2017 
 3D linear viscoelastic 

behaviour of bituminous 
mixtures containing high 
content of multi-recycled RAP 
(submitted - July 2018) 

Pedraza A., Di 
Benedetto H., Sauzéat 

S., Pouget S. 
Road Materials & 
Pavement Design 

  

http://www.pnmure.fr/
https://www.pnmure.fr/evenements/journee-recyclage-fort-taux-laboratoire-chantier-211117/
https://doi.org/10.1016/j.
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Fracture properties of multi-
recycled asphalt mixes from 
four-point bending test using 
Digital Image Correlation and 
back calculation (submitted - 
July 2018) 

Pedraza A., Sauzéat C., 
Di Benedetto H., Pouget 

S. 
ASTM Journal of Testing 

and Evaluation 
  Article de revue 

spécialisée (3) 

    Projet IMPROVMURE: 
Chemomap : Une nouvelle 
méthode sans solvant, pour 
qualifier in situ l’homogénéité 
du liant total au sein 
d’enrobés à base de recyclés 

Vassaux S., Gaudefroy 
V., Boulangé L., Pévère 

A., Mouillet V. 
Revue Gérérale des 

Routes et Aérodromes 01/09/2018 
 Comportement viscoélastique 

linéaire des enrobés multi-
recyclés 

Di Benedetto H., Olard 
F., Pedraza A., Pouget 

S., Sauzéat C. RGRA n° 949 01/10/2017 
 Identification des paramètres 

affectant l'enrobage des 
granulats 

Boulangé L., Gaudefroy 
V., Mouillet V., Pévère 

A., Vassaux S. RGRA n° 949 01/10/2017 
 Communication 

internationale (5) 

    Chemomap imaging infrared 
microscopy to in situ assess 
oxidative ageing in 
compacted asphalt mixtures 
(submitted) 

Vassaux S., Gaudefroy 
V., Boulangé L., Pévère 

A., Mouillet V. 
RILEM 252-CMB-

Symposium 17/09/2018 
Braunsch

weig 

3D linear viscoelastic 
behaviour of bituminous 
mixtures with high content of 
reclaimed asphalt pavement 
recycled 3 times 

Pedraza A., Di 
Benedetto H., Sauzéat 

C. and Pouget S. 

ISAP 4th Int. Symp. On 
Asphalt Pavements & 

Environment 30/11/2017 
Tokyo, 
Japan 

Linear viscoelastic behaviour 
of bituminous mixtures with 
multi-recycled asphalt 
pavement 

Pedraza A., Di 
Benedetto H., Sauzéat 

C., Pouget S. 

10th Int. Conf. Bearing 
Capacity of Roads 

Railways and Airfields 
(BCRRA), p. 8 30/06/2017 

Athens, 
Greece 

Evaluation of bituminous 
binders miscibility for warm-
mix recycling techniques 

Vassaux S., Gaudefroy 
V., Soro L.J., Pévère A., 
Mouillet V., Boulangé L., 

Barragan-Montero V. 

10th International 
Conference on the 
Bearing Capacity of 

Roads, Railways and 
Airfields (BCRRA 2017) 28/06/2017 

Athène, 
Grèce 

Identification of factors 
impacting the mixing quality 
of asphalt mixtures 
incorporating reclaimed 
asphalts 

Vassaux S., Gaudefroy 
V., Boulangé L., Pévère 

A., Mouille V. Young Research Seminar 17/05/2017 
Berlin, 

Allemagne 

Communication 
nationale (2) 

    Identification des facteurs 
impactant le mouillage à 
l’interface liant/granulat pour 
les applications routières 
(soumis) 

Vassaux S., Gaudefroy 
V., Boulangé L., Pévère 

A., Mouillet V. Matériaux 2018 23/11/2018 
Strasbour
g, France 

Mouillabilité et miscibilité des 
bitumes : application au multi-
recyclage 

Vassaux S., Gaudefroy 
V., Boulangé L., Pévère 

A., Mouillet V. 
Journées Techniques 

Routes 2017 25/01/2017 
Nantes, 
France 

Propriétés 
Thermomécaniques 
d’enrobés multi-recyclés 

Pedraza A., Di 
Benedetto H., Sauzéat 

C., Pouget S. 
Journées Techniques 

Routes 2017 25/01/2017 
Nantes, 
France 
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IMPROVMURE : Introduction 
& état d’avancement Pouget S. 

Journées Techniques 
Routes 2017 25/01/2017 

Nantes, 
France 

Poster (1) 

    Recyclage des matériaux 
routiers Vassaux S. Colloque Spice 01/04/2017 

 Thèse (2) 

    
Propriétés thermomécaniques 
d’enrobés multi-recyclés Pedraza A. 

Université de Lyon / 
ENTPE 06/03/2018 

Lyon, 
France 

Mouillabilité et miscibilité des 
bitumes : application au 
recyclage. Vassaux S. Université de Montpellier 27/09/2017 

Nantes, 
France 

 

En complément de ces articles, l’ensemble des livrables du projet seront publiés. 

4 Publication d’un ouvrage de référence 

Les résultats du projet IMPROVMURE, associés à ceux du projet national MURE, aboutiront 
à l’édition en 2019 d’un ouvrage technique de référence au niveau national spécifiant les 
bonnes pratiques à adopter en matière de recyclage et le multi-recyclage des enrobés et des 
enrobés tièdes. 

Il prendra la forme d’un guide technique ou de recommandations, et sera utilisable de 
manière opérationnelle par les l’ensemble de la profession. 

 

 

http://www.pnmure.fr/


 



 

Compte-rendu de 
fin de projet 

 

 

 

 

 

Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01 

 

Projet ANR-13-0008-01 

IMPROVMURE 

Programme MATETPRO 2013 

A IDENTIFICATION .............................................................. 2 

B RESUME CONSOLIDE PUBLIC ................................................ 3 

B.1 Résumé consolidé public en français ........................................ 3 

B.2 Résumé consolidé public en anglais .......................................... 5 

C MEMOIRE SCIENTIFIQUE ..................................................... 7 

C.1 Résumé du mémoire .............................................................. 7 

C.2 Enjeux et problématique, état de l’art ...................................... 8 

C.3 Approche scientifique et technique ........................................... 9 
C.3.1 Propriétés thermomécaniques 10 
C.3.2 Propriétés chimiques 10 
C.3.3 Propriétés environnementales 12 
C.3.4 Autres résultats 13 

C.4 Conclusions/Discussion ......................................................... 14 

C.5 Références .......................................................................... 14 

D LISTE DES LIVRABLES ....................................................... 14 

E IMPACT DU PROJET .......................................................... 15 

E.1 Indicateurs d’impact ............................................................ 15 

E.2 Liste des publications et communications ................................ 16 
E.2.1 Article de revue scientifique (5) 16 
E.2.2 Article de revue spécialisée (3) 17 
E.2.3 Communication internationale (5) 17 
E.2.4 Communication nationale (4) 17 
E.2.5 Poster (1) 17 
E.2.6 Thèse (2) 17 

E.3 Liste des éléments de valorisation.......................................... 18 
E.3.1 Stratégie de valorisation 18 
E.3.2 Journées d’information et d’échanges 18 

E.4 Bilan et suivi des personnels recrutés en CDD (hors 

stagiaires) .......................................................................... 20 

 

 

  



Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01  2/20 

A IDENTIFICATION 

Acronyme du projet IMPROVMURE 

Titre du projet Innovation en Matériaux et PROcédés pour la 

Valorisation du MUlti-Recyclage des Enrobés 

Coordinateur du projet 

(société/organisme) 

EIFFAGE Travaux Publics 

Période du projet  

(date de début – date de fin) 

01/03/2014 

30/09/2018 

Site web du projet, le cas échéant www.pnmure.fr 

 
Rédacteur de ce rapport 

Civilité, prénom, nom Monsieur Simon Pouget 

Téléphone 06 18 24 09 54 

Adresse électronique Simon.pouget@eiffage.com 

Date de rédaction Septembre 2018 

 
Liste des partenaires présents à la 

fin du projet (société/organisme et 

responsable scientifique) 

- EIFFAGE Travaux Publics, Simon Pouget 

- IFSTTAR, Paul Marsac 

(Institut Français des Sciences et 

Technologies des Transports, de 

l’Aménagement et des Réseaux) 

- LTDS/ENTPE, Hervé Di Benedetto 

(Laboratoire de Tribologie et Dynamique 

des Systèmes / Ecole Nationale des 

Travaux Publics de l’Etat) 

- CEREMA, Virginie Mouillet 

(Centre d'Etudes et d'expertise sur les 

Risques, l'Environnement, la Mobilité et 

l'Aménagement) 

- IREX, Brice Delaporte 

(Institut pour la Recherche appliquée et 

l'EXpérimentation en génie civil) 

- USIRF, Christine Leroy 

(Union des Syndicats de l’Industrie 

Routière Française) 

 

  

mailto:Simon.pouget@eiffage.com
https://www.pnmure.fr/


Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01  3/20 

B RESUME CONSOLIDE PUBLIC 

B.1 RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN FRANÇAIS 

 

L’économie circulaire dans les infrastructures routières 

L’ensemble du réseau routier français (≈980 000 km) représente potentiellement un 

gisement de plusieurs milliards de tonnes d’agrégats d’enrobés (AE), issus de la 

déconstruction d’anciennes chaussées. Ces agrégats d’enrobés recèlent un potentiel de 

propriétés techniques qu’il est important de valoriser. Leur réutilisation pour la fabrication 

de nouveaux enrobés permet de diminuer la quantité de produit mis en décharge tout en 

assurant une préservation de ressources naturelles (bitume et granulats de carrière). 

Cependant, cette valorisation doit rester subordonnée au respect des exigences 

technologiques, mécaniques, environnementales et de santé publique. 

Dans le souci de limiter les nuisances environnementales, l’industrie routière a développé 

de nouveaux procédés de fabrication à température réduite. Ces techniques « tièdes » 

permettent une réduction de la consommation de combustible et des émissions de gaz lors 

de la fabrication tout en limitant l’exposition des travailleurs lors de la mise en œuvre. De 

plus, la réduction du vieillissement du bitume liée à l’abaissement de la température 

d’enrobage permet d’envisager des taux d’incorporation d’agrégats plus élevés. Ces 

nouvelles techniques représentent donc une opportunité de concilier économie circulaire 

et réduction des nuisances environnementales et sanitaires. 

 

Une approche multi-échelle et multidisciplinaire 

L’objectif principal du projet IMPROVMURE est de déterminer, au cours du cycle de vie des 

matériaux de chaussée, l’impact de recyclages successifs à différents taux de recyclage et 

pour différentes techniques de fabrication (procédés chaud et tièdes) sur les propriétés 

thermo-mécaniques, chimiques et environnementales des matériaux de chaussée. En 

particulier, le projet IMPROVMURE s’est attaché à étudier le lien entre l’état de mélange 

entre le bitume ancien issu de l’AE, oxydé et altéré mécaniquement et le bitume neuf 

d’apport à l’échelle microscopique avec les performances mécaniques, d’adhérence et 

environnementales des enrobés bitumineux à l’échelle macroscopique. 

A cet effet, plusieurs méthodes et essais ont été mis au point : 

- Méthode de caractérisation du degré de mélange de l’ancien bitume issu de l’AE et 

le bitume neuf d’apport (Sous-tâches 1.2, 3.1 et 4.2)  

- Essai de propagation de fissure par un dispositif de mesure par corrélation d’image 

(Sous-tâche 3.2) 

- Evaluation de l’impact environnemental du recyclage par mesures de lixiviation 

(sous-tâche 1.1) et analyse des fumées émises lors de la fabrication des enrobés 

bitumineux (sous-tâche 2.2). 

- Une procédure de vieillissement accéléré en laboratoire, aussi représentative que 

possible du vieillissement réel sur la chaussée a été évaluée dans le cadre de la 

sous-tâche 4.1. 

- Méthodes rapides de caractérisation des AE par vidéogranulométrie (sous-tâche 

1.3). 

 
Résultats majeurs 

L’approche multi-échelle a permis de mettre en évidence que malgré des qualités de 

mélange des liants variables à l’échelle microscopique, les propriétés macroscopiques 

pouvaient être maintenues quels que soientt le taux de recyclage, le cycle de multi-

recyclage voire la technique de fabrication à condition de respecter des principes simples 

de formulation des matériaux routiers, à savoir : 

1. Correction de la courbe granulométrique de l’enrobé final en fonction de la courbe 

granulométrique de l’AE. 

2. Correction de la consistance des bitumes afin de compenser la dureté du liant issu 

des AE avec les hypothèses suivantes : 

a. Revalorisation de 100% du bitume issu des AE 
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b. Mélange parfait des liants (vieilli issu de l’AE et neuf d’apport). Bien que 

cette hypothèse n’ait pas été validée à l’échelle microscopique pour toutes 

les configurations testées, notamment pour des taux de recyclage supérieurs 

à 40% et pour des procédés de fabrication tièdes, les évaluations (durabilité, 

adhérence, usage, environnement) à l’échelle macroscopique ont montré 

des performances similaires. 

 

Production scientifique 

Tout au long du projet, des actions de communication et de dissémination ont été assurées 

par les partenaires du projet IMPROVMURE, et mises en œuvre sous plusieurs formes : 

- un site internet dédié (www.improvmure.fr) et commun avec celui du projet 

national MURE (www.pnmure.fr), sur lequel les informations les plus importantes 

sont disponibles. Les actualités du projet ont été mises en ligne régulièrement et 

tout au long du projet. Y figurent également les références bibliographiques des 

articles publiés. Le site internet sera maintenu pendant une période de 3 à 5 ans 

après la fin du projet ; 

- l’organisation de journées d’information et d’échanges ouvertes à l’ensemble de la 

communauté concernée par la conception, la construction et la gestion 

d’infrastructures routières. Elles ont permis de faire connaître le projet et ses 

résultats et de dégager des pistes de réflexion et d’orientation pour le projet ; 

- la publication d’articles scientifiques et/ou techniques dans des revues scientifiques 

à comité de lecture, congrès scientifiques nationaux et internationaux, ou revues 

spécialisées. 

 

 
Figure 1.  Résumé graphique de l’organisation du projet IMPROVMURE 

 

Le projet IMPROVMURE est un projet de recherche industrielle coordonné par EIFFAGE. Il 

associe l’IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de 

l’Aménagement et des Réseaux), le laboratoire LTDS/ENTPE (Laboratoire de Tribologie et 

Dynamique des Systèmes / Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat), le CEREMA 

(Centre d'Etudes et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et 

l'Aménagement), l’IREX (Institut pour la Recherche appliquée et l'EXpérimentation en 

génie civil) et l’USIRF (Union des Syndicats de l’Industrie Routière Française). Le projet a 

commencé en mars 2014 et a duré 55 mois. Il a bénéficié d’une aide de l’ANR de 799 200 

€ pour un coût global de l’ordre de 2 345 000 €. 

 

 

 

http://www.improvmure.fr/
http://www.pnmure.fr/
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B.2 RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN ANGLAIS 

Circular economy in road infrastructure 

The entire French road network (≈980 000 km) potentially represents a deposit of several 

billion tons of Reclaimed Asphalt (RA), resulting from the deconstruction of old pavements. 

The remaining technical properties of these Reclaimed Asphalt are important to value. Their 

reuse for the production of new mixes reduces the amount of product sent to landfill while 

preserving natural resources (bitumen and quarry aggregates). However, this valorization 

must remain subordinated to the respect of the technological, mechanical, environmental 

and public health requirements. 

In order to limit the environmental nuisance, the road industry has developed new 

manufacturing processes at reduced temperatures. These "warm" techniques allow a 

reduction of fuel consumption and gas emissions during manufacture while limiting the 

exposure of workers during implementation. In addition, the reduction in the aging of the 

bitumen related to the lowering of the coating temperature makes it possible to consider 

higher incorporation rates of RA. These new techniques thus represent an opportunity to 

combine circular economy and reduction of environmental and health hazards. 

 

A multi-scale and multidisciplinary approach 

The main objective of the IMPROVMURE project is to determine, during the life cycle of 

pavement materials, the impact of successive recycling at different recycling rates and for 

different manufacturing techniques (hot and warm processes) on the thermomechanical, 

chemical and environmental pavement materials properties. In particular, the 

IMPROVMURE project focused on studying the link between the blending rate between the 

old bitumen resulting from the RA, oxidized and mechanically altered and the neat bitumen 

at the microscopic scale with the mechanical properties, the skid resistance and the 

environmental performances of the bituminous mixes on a macroscopic scale. 

For this purpose, several methods / tests have been developed: 

- Method for characterizing the degree of blending of the old bitumen from the AE 

and the added bitumen (Sub-Tasks 1.2, 3.1 and 4.2) 

- Crack propagation test using image correlation analysis (Sub-task 3.2) 

- Evaluation of the environmental impact of recycling by leaching measures (sub-task 

1.1) and analysis of fumes emitted during the manufacture of bituminous mixes 

(sub-task 2.2). 

- An accelerated aging procedure in the laboratory, as representative as possible of 

the actual aging on the pavement has been evaluated under sub-task 4.1. 

- Methods for rapid characterization of RA by videogranulometry (sub-task 1.3). 

 

Major outputs 

The multi-scale approach made it possible to demonstrate that, despite variable mixing 

qualities of the different binders at the microscopic scale, the macroscopic properties 

could be maintained whatever the recycling rate, the multi-recycling cycle or even the 

manufacturing technique provided that simple principles of formulation of road materials 

are respected, namely: 

1. Correction of the grading curve of the final mix according to the grading of the RA. 

2. Correction of bitumen consistency in order to compensate the hardness of the 

binder resulting from RA with the following assumptions: 

a. 100% of bitumen from RA is considered 

b. Perfect blend of binders (aged from the RA and neat bitumen). Although this 

hypothesis has not been validated at the microscopic level for all tested 

configurations, especially for recycling rates above 40% and for warm 

manufacturing processes, evaluations (durability, adhesion, use, 

environment) at the macroscopic scale have shown similar performance. 

 

Scientific production 

Throughout the project, communication and dissemination actions were carried out by the 

IMPROVMURE project partners, and implemented in several forms: 
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- a dedicated website (www.improvmure.fr) shared with the National Project MURE 

(www.pnmure.fr), in which the most important information is available. Project 

news was posted regularly and throughout the project. There are also bibliographic 

references of published articles. The website will be maintained for a period of 3 to 

5 years after the end of the project; 

- the organization of information and exchange days open to the entire community 

concerned with the design, construction and operating of road infrastructures. They 

made it possible to disseminate information from the project and to identify food 

for thought and orientation for the project; 

- the publication of scientific and / or technical articles in peer-reviewed scientific 

journals, scientific conferences, or specialized journals. 

 

 
Figure 2. Graphical summary of the organization of the IMPROVMURE project 

 

The IMPROVMURE project is an industrial research project coordinated by EIFFAGE. The 

partners are IFSTTAR (French Institute of Sciences and Technologies of Transport, Planning 

and Networks), LTDS / ENTPE (Laboratory of Tribology and Dynamics Systems / National 

School of Public Works), CEREMA (Center for Studies and Expertise on Risks, Environment, 

Mobility and Development), IREX (Institute for Applied Research and Experimentation in 

Civil Engineering) and USIRF (Union of Trade Unions of the French Road Industry). The 

project started in March 2014 and lasted 55 months. He received ANR fund of € 799,200 

for an overall cost of € 2,345,000. 

  

http://www.improvmure.fr/
http://www.pnmure.fr/
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C MEMOIRE SCIENTIFIQUE 

 

Mémoire scientifique confidentiel : oui / non 

 

C.1 RESUME DU MEMOIRE 

L’ensemble du réseau routier français (≈980 000 km) représente potentiellement un 

gisement de plusieurs milliards de tonnes d’agrégats d’enrobés (AE), issus de la 

déconstruction des anciennes chaussées. Ces agrégats d’enrobés recèlent un potentiel de 

propriétés techniques qu’il est important de valoriser. Leur réutilisation pour la fabrication 

de nouveaux enrobés permet de diminuer la quantité de produit mis en décharge tout en 

assurant une préservation de ressources naturelles (bitume et granulats de carrière). 

Cependant, cette valorisation doit rester subordonnée au respect des exigences 

technologiques, mécaniques, environnementales et de santé publique. 

Dans le souci de limiter les nuisances environnementales, l’industrie routière a développé 

de nouveaux procédés de fabrication à température réduite. Ces techniques « tièdes » 

permettent une réduction de la consommation de combustible et des émissions de gaz lors 

de la fabrication tout en limitant l’exposition des travailleurs lors de la mise en œuvre. De 

plus, la réduction du vieillissement du bitume liée à l’abaissement de la température 

d’enrobage permet d’envisager des taux d’incorporation d’agrégats plus élevés. Ces 

nouvelles techniques représentent donc une opportunité de concilier économie circulaire 

et réduction des nuisances environnementales et sanitaires. 

 

Le projet IMPROVMURE s’est attaché à déterminer, au cours du cycle de vie des matériaux 

de chaussée, l’impact de recyclages successifs à différents taux de recyclage et pour 

différentes techniques de fabrication (procédés chaud et tièdes) sur les propriétés thermo-

mécaniques, chimiques et environnementales des matériaux de chaussée. En particulier, 

le projet IMPROVMURE a étudié le lien entre l’état de mélange du bitume neuf et du bitume 

ancien issu de l’AE, oxydé et altéré mécaniquement à l’échelle microscopique avec les 

performances mécaniques, d’adhérence et environnementales des enrobés bitumineux à 

l’échelle macroscopique. 

A cet effet, plusieurs méthodes et essais ont été mis au point : 

- Méthode de caractérisation du degré de mélange de l’ancien bitume issu de l’AE et 

le bitume neuf d’apport (Sous-tâches 1.2, 3.1 et 4.2)  

- Essai de propagation de fissure par un dispositif de mesure par corrélation d’image 

(Sous-tâche 3.2) 

- Evaluation de l’impact environnemental du recyclage par mesures de lixiviation 

(sous-tâche 1.1) et analyse des fumées émises lors de la fabrication des enrobés 

bitumineux (sous-tâche 2.2). 

- Une procédure de vieillissement accéléré en laboratoire, aussi représentative que 

possible du vieillissement réel sur la chaussée a été évaluée dans le cadre de la 

sous-tâche 4.1. 

- Méthodes de caractérisation rapide des AE par vidéogranulométrie (sous-tâche 

1.3). 

 
L’approche multi-échelle a permis de mettre en évidence que malgré des qualités de 

mélange des liants variables à l’échelle microscopique, les propriétés macroscopiques 

pouvaient être maintenues quels que soient le taux de recyclage, le cycle de multi-

recyclage voire la technique de fabrication à condition de respecter des principes simples 

de formulation des matériaux routiers, à savoir : 

1. Correction de la courbe granulométrique de l’enrobé final en fonction de la courbe 

granulométrique de l’AE. 

2. Correction de la consistance des bitumes afin de compenser la dureté du liant issu 

des AE avec les hypothèses suivantes : 

c. Revalorisation de 100% du bitume issu des AE 
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d. Mélange parfait des liants (vieilli issu de l’AE et neuf d’apport). Bien que 

cette hypothèse n’ait pas été validée à l’échelle microscopique pour toutes 

les configurations testées, notamment pour des taux de recyclage supérieurs 

à 40% et pour des procédés de fabrication tièdes, les évaluations (durabilité, 

adhérence, usage, environnement) à l’échelle macroscopique ont montré 

des performances similaires. 

C.2 ENJEUX ET PROBLEMATIQUE, ETAT DE L’ART 

IMPROVMURE a eu pour objectif d’étudier à travers une approche scientifique 

pluridisciplinaire, la viabilité économique, sociale, technique et environnementale de 

l’utilisation des agrégats d’enrobés multi-recyclés dans le secteur de la construction 

routière. Les conclusions doivent permettre aux professionnels d’apporter une contribution 

pour répondre aux objectifs du Grenelle de l’environnement, de la convention 

d'engagement volontaire [1] et de la loi de transition énergétique [2] qui fixe à 70% le 

taux de recyclage des déchets du BTP en 2020. 

 

Les réglementations européennes et françaises encadrent de manière de plus en plus 

drastique la gestion des déchets, en termes de réduction, de nocivité. La loi n° 75-633 du 

15 juillet 1975, modifiée par la loi du 13 juillet 1992 [3], préconise notamment i) de 

prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, et ii) de valoriser les déchets 

par réemploi, recyclage. La valorisation doit ainsi être favorisée pour que seuls les déchets 

ultimes [3] soient conservés en installation de stockage. Dans ce contexte de 

réglementation nationale, soutenue par une volonté politique européenne, la gestion des 

déchets de démolition routière revêt donc une importance toute particulière. L’un des 

engagements principaux de la convention d’engagement volontaire (CEV) de mars 2009 

est d’atteindre un recyclage de 100% des routes. 

 

Au plan national, les agrégats d’enrobés, terminologie utilisée par la normalisation [4] pour 

désigner les fragments d’enrobés issus du fraisage des chaussées ou du surplus des 

centrales d’enrobage, représentent chaque année plus de 7 millions de tonnes [5]. 

Actuellement, environ 40 % de ces agrégats d'enrobés sont valorisés pour fabriquer de 

nouveaux enrobés. Les 60 % restant sont réutilisés autrement que dans les enrobés, et 

dans ce cas, seule la partie granulat du matériau est valorisée. Ce volume qui ne se 

retrouve pas comme seconde vie de celle d'un enrobé, contient environ 225 000 tonnes de 

bitume (environ 8 % de la consommation française provenant de produit importé). En 

considérant le coût moyen actuel du bitume (520€/tonne), la sous-valorisation de ce 

volume d'agrégats d'enrobés représente donc une perte annuelle pour l'économie française 

de 117 millions d'euros, sans considération environnementale ni considération de 

préservation des ressources naturelles. D’autre part, cette valorisation permettrait de 

s’affranchir d’une gestion onéreuse de l’élimination de ces agrégats d’enrobés en tant que 

déchets. Indépendamment du contenu carbone des matériaux, la réallocation des 

ressources vers des usages ultérieurs est potentiellement un geste à la fois 

environnemental et sociétal.  

 

Toutefois, pour que cette valorisation puisse être efficiente, il est nécessaire que les gains 

attendus de ce réemploi ne se fassent ni au détriment de la durabilité des infrastructures 

construites à partir de ces matériaux ni au détriment de l’environnement ou de la santé 

des salariés mettant en œuvre ce type d’enrobés. Depuis quelques années, des agrégats 

d’enrobés sont utilisés en faibles proportions (< 15%), dans la fabrication de nouveaux 

enrobés. Des solutions techniques existent à l’heure actuelle pour l’incorporation en 

proportion plus importante (jusqu’à 50%) d’agrégats d’enrobés dans les procédés 

classiques de fabrication « à chaud » mais restent très peu appliquées. Lors d’un processus 

de recyclage, l’évolution des propriétés TMCE (ThermoMécaniques Chimiques et 

Environnementales) pour ces procédés classiques est d’autant plus mal connue que le 

pourcentage d’agrégats est élevé. Cette évolution est mal connue lorsque sont utilisés des 

procédés de fabrication innovants qui visent à réduire les températures de fabrication tels 



Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01  9/20 

que les procédés « tièdes » (mousse de bitume et/ou ajout d’additif). D’autre part, l’effet 

sur les propriétés TMCE de recyclages successifs est totalement inconnu. 

 

Le projet propose donc de lever certains verrous scientifiques et technologiques afin de 

justifier l’utilisation d’agrégats d’enrobés bitumineux multi-recyclés en proportion 

importante et pour différents procédés de fabrication (chaud et tiède). Les conclusions 

attendues doivent permettre l’utilisation systématique de matériaux multi-recyclés à partir 

de procédés innovants dans l’industrie routière. Soulignons que le projet IMPROVMURE se 

situe comme un projet structurant entre les laboratoires de recherche publique, les 

entreprises et les organismes du secteur des travaux publics. 

C.3 APPROCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

La problématique du recyclage des agrégats d'enrobés dans un contexte de réduction des 

températures de fabrication comporte différents aspects : technologiques, techniques, 

socio-économiques, réglementaires et normatifs, environnementaux et sanitaires. Les 

actions réalisées dans le projet IMPROVMURE ont permis de traiter les questions de nature 

scientifique. La durabilité des enrobés bitumineux contenant des matériaux multi-recyclés, 

issus de différents procédés de fabrication, a été caractérisée au travers de leurs propriétés 

TMCE (Thermo-Mécaniques, Chimiques et Environnementales). 

Le projet IMPROVMURE fournit également des outils de prédiction des propriétés TMCE de 

ces enrobés et plus particulièrement leur comportement sous chargements externes 

(charges mécaniques, température, …) et sous sollicitations internes (température, 

humidité) et établit des relations empiriques entre grandeurs physiques et indicateurs de 

durabilité en relation avec la microstructure qui dépend principalement de la remobilisation 

du liant issu des agrégats d’enrobés recyclés. 

Pour atteindre les objectifs fixés, le programme scientifique du projet IMPROVMURE a été 

organisé en 5 tâches principales et 10 sous-tâches techniques auxquelles il faut rajouter 

la tâche de coordination. L’articulation et la complémentarité entre ces différentes tâches 

et sous-tâches sont résumées en Figure 1. 

Les enrobés bitumineux ont été fabriqués en tentant de conserver trois caractéristiques 

identiques (hormis les configurations contenant 100% d’AE) : 

 Courbe granulométrique 

 Teneur en liant de 5.4% 

 Consistance du liant final (selon la loi des mélanges) de classe 35/50 

 Type d’enrobé Béton Bitumineux Semi-Grenu classe 3 [BBSG 3 0/10]  

Les autres paramètres de fabrication, qui ont fait partie de l’étude, sont listés ci-dessous 

et présentés dans la Figure 3 : 

 Condition de fabrication : en laboratoire (L) ou in-situ (S) 

 Procédé de fabrication : à chaud (H), tiède Mousse (WF) et tiède additif (W)  

 Pourcentage d’AE : 0%, 40% 70% et 100%.  

 Cycles de recyclage : 0, 1, 2 et 3 

 

  
Figure 3. Plan d’expérience 
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Les propriétés TMCE (Thermomécaniques, chimiques et environnementales) ont été 

évaluées au travers des différentes tâches du projet (présentées à la Figure 1). Les 

résultats les plus marquants sont présentés ci-dessous. 

C.3.1 PROPRIETES THERMOMECANIQUES 

La bibliographie rapporte que les principaux risques d’utilisation des matériaux recyclés est 

une fragilisation de leur comportement dû à la présence de liant vieilli, durci et 

potentiellement fragile. Par ailleurs, les techniques de fabrication tièdes, si elles ne font 

pas l’objet de dispositions particulières, sont reconnues comme des facteurs influençant 

négativement la qualité du collage du bitume sur les granulats. Il s’est donc agit de vérifier 

l’impact du multi-recyclage à différents taux et en utilisant différentes techniques de 

fabrication sur les performances thermomécaniques des enrobés bitumineux. 

 

Les résultats obtenus montrent que le recyclage et le multi-recyclage ne semblent pas 

introduire de perte de performances thermomécaniques pour les enrobés (Figure 4). 

Concernant le procédé de fabrication tiède étudié, il ne semble pas non plus que l’utilisation 

d’agrégats d’enrobés dégrade les propriétés de l’enrobé final. Il convient cependant de 

s’assurer de pouvoir apporter la correction adéquate au liant des AE en utilisant un liant 

d’apport approprié (Livrable sous-tâche 3.2). 

En particulier, la spécificité des enrobés tièdes recyclés semble donc avant tout résider 

dans leurs conditions plus délicates de mise en œuvre (compactabilité, maniabilité) et leur 

durabilité en présence d’eau (Livrable sous-tâche 2.1). 

 

 

Figure 4. Modules complexes normalisés dans les axes Cole-Cole : points expérimentaux et simulations avec le modèle 2S2P1D  

C.3.2 PROPRIETES CHIMIQUES 

Afin de mieux prédire les propriétés finales des matériaux (cf. section C.3.1), il est 

nécessaire de pouvoir comprendre différents mécanismes : 

- Mélange (phénomènes de mouillage et de diffusion) des constituants. Ce travail a 

été développé dans la sous-tâche 1.2. L’étude présentée dans ce livrable a 

identifié les paramètres garantissant une bonne qualité d’enrobage des mélanges 

routiers. Les résultats obtenus contribuent à apporter une meilleure 

compréhension des mécanismes liés à l’enrobage « bitume/granulat », « bitume 

neuf/bitume vieilli » et à la remobilisation du liant vieilli par le liant neuf d’apport. 

Les mécanismes d’enrobage et de remobilisation dépendent de la viscosité des 

liants qui doivent être faibles. Dans le cadre de la fabrication d’enrobés 

bitumineux tièdes incorporant des recyclés, l’abaissement des températures 

d’enrobage pourrait être accompagnée de solutions complémentaires pour aider 

au maintien de cette faible viscosité. Pour garantir une bonne qualité d’enrobage 
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bitume/granulat, le substrat joue également un rôle très important. Concernant la 

remobilisation du liant de l’agrégat d’enrobé par le liant neuf d’apport, des 

méthodologies d’étude ont été développées sur des échantillons bitumineux 

modèles. Le contact des liants à l’interface et la migration d’un bitume dans 

l’autre et l’interphase ont été évalués en utilisant avec succès deux techniques 

d’analyse des surfaces : la tensiométrie et la microscopie infrarouge en mode 

d’imagerie ATR (Figure 5). 

 

Figure 5. Méthodologie de traitement quantitatif de la répartition en fonction carbonyle : (A) définition d’une ligne 

de profil, (B), validation d’un contact uniforme, (C) absorbance en fonction carbonyle pour un échantillon double-

couche 

- Evolution des propriétés physico-chimiques des liants en fonction du multi-

recyclage et du procédé de fabrication (sous-tâche 3.1). En considérant en première 

approximation que l’AE0 utilisé dans ce projet représente un état moyen de fin de 

vie d’un enrobé, caractérisé par une valeur d’indices carbonyles de 9%, il est 

possible d’estimer, qu’à 70% d’ajout d’agrégats à chaud ou tiède, cette limite serait 

atteinte après 3 cycles de recyclage, alors qu’à 40% d’ajout, elle le serait après 4 

cycles (tout paramètre de formulation équivalent dans les conditions de fabrication 

en laboratoire, cf. Figure 6). 

 
Figure 6. Evolution de la teneur en carbonyles des liants extraits des enrobés pour chaque famille de couple 

procédé/teneur en agrégats en fonction du cycle de recyclage correspondant. 

 

- Vieillissement accéléré des matériaux routiers en laboratoire. La méthode de 

vieillissement RILEM, développée pour le vieillissement accéléré en laboratoire 

d’agrégats d’enrobé (AE) a pu être validée pour traiter la problématique du multi-

recyclage (sous-tâche 4.1).  
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Pour évaluer le vieillissement des liants, une méthodologie Chemomap (Figure 7) a 

été développée pour évaluer directement sur le matériau l’homogénéité du mélange 

de bitumes au sein d’enrobés incorporant des agrégats d’enrobés (sous-tâche 4.2). 

Dans cette étude réalisée sur des enrobés fabriqués en laboratoire dans des 

conditions de température contrôlée, les résultats de la méthode Chemomap sont 

cohérents avec les données obtenues par la technique de désenrobage séquencé.  

Les résultats obtenus des formulations testées montrent des premières tendances 

qui demandent à être confirmées par un plus grand nombre d’essais à partir de 

mélanges bitumineux élaborés en laboratoire et en unités de fabrication industrielle. 

 
Figure 7. Définition de 3 surfaces de dimensions équivalentes sur la cartographie représentant la répartition spatiale 

en bitume (A) et la répartition spatiale en fonction carbonyle (B) pour l’enrobé LH40 

C.3.3 PROPRIETES ENVIRONNEMENTALES 

 

Les propriétés environnementales ont été étudiées en terme de relargage par lixiviation 

des agrégats d’enrobés (sous-tâche 1.1) et en terme de potentiel d’émissivité de fumées 

lors de la fabrication (sous-tâche 2.2). 

- Les résultats obtenus dans la sous-tâche 1.1 sur la composition chimique en 

éléments organiques et inorganiques de l’agrégat d’enrobé de première génération 

AE0, des agrégats d’enrobé issus des deux modalités d’enrobés recyclés (AE-LW-

70-1 et AE-LH-70-1) et les analyses de leurs éluats respectifs ont montré que les 

éléments recherchés sont présents mais que toutes leurs concentrations sont 

largement inférieures aux valeurs seuils relatives aux installations de stockage de 

déchets inertes répertoriées dans l’arrêté du 12 Décembre 2014, excepté pour les 

hydrocarbures. 

- Une méthodologie de laboratoire a été développée pour identifier l’influence 

spécifique du matériau sur les émissions de fumées produites lors de la fabrication, 

en fonction de ses constituants et des différents paramètres de production (T°C, 

process). Cette méthodologie utilise un malaxeur de laboratoire équipé 

spécifiquement (Figure 8) pour pouvoir analyser en continu les COT (Composés 

Organiques Totaux) et les HAP (hydrocarbures Aromatiques Polycycliques). 

Les résultats obtenus soulignent l’influence significative des températures de 

fabrication, de la formulation du mélange ainsi que l’impact de la nature du liant 

sur les propriétés d’émissivité des matériaux bitumineux sous agitation en 

température. Les principaux résultats obtenus sont les suivants : 

o Les mélanges à chaud génèrent dans nos conditions de laboratoire plus de 

composés organiques que les mélanges à tiède avec additif, 

o La concentration en COT et en HAP diminue avec l’augmentation du cycle de 

recyclage, 

o Dans cette étude, l’émission de composés organiques provient de l’agrégat 

d’enrobé utilisé dans la formulation des mélanges étudiés, 

o Les HAP émis sont principalement composés de naphtalène, 

o Pour les enrobés à chaud, les HAP émis sont plus lourds dans les mélanges 

qui incorporent des agrégats d’enrobés. 

A B 
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Figure 8. Photographie du malaxeur d’enrobés bitumineux et de la cheminée à l’IFSTTAR 

C.3.4 AUTRES RESULTATS 

- La sous-tâche 1.3 traite de la détermination des propriétés des agrégats et des 

granulats. 3 études ont été réalisées dans ce cadre : 

o une étude sur l’homogénéisation des AE a permis de montrer l’intérêt de 

séparer les AE en classes granulaires, 

o une étude sur la caractérisation rapide des AE a permis de mettre en place 

et de valider un protocole d’essai de pénétrabilité adapté aux AE, fiable et 

nécessitant peu de bitume, limitant ainsi la quantité de liant à extraire. 

o Enfin, une étude sur l’influence du recyclage sur les propriétés des AE a 

montré une évolution relativement faible des propriétés des granulats avec 

le recyclage, mesurées à l’aide du vidéogranulomètre MLPC. 

- La sous-tâche 3.3 a permis de mettre en évidence l’évolution des propriétés 

d’adhérence avec les différents paramètres étudiés. La première phase de l’essai 

durant laquelle le liant de l’enrobé est décapé semble fortement influencée par le 

taux de recyclage et le cycle de recyclage. En revanche le critère d’adhérence 

classiquement considéré (après 90 000 cycles de polissage) semble lui peu affectée 

(cf. Figure 9). L’impact du multi recyclage semble cependant plus important pour 

les procédés de fabrication tièdes. 

 

 
Figure 9. Evolution du coef. de frottement en fonction du nombre de cycles de polissage pour les configurations 

« chaud » (H) 

 

Mixer

Stack TOC(e) probe

FID Analyser

Hydrogen

and Air  

bottles

Mixer

Stack TOC(e) probe

FID Analyser

Hydrogen

and Air  

bottles



Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01  14/20 

C.4 CONCLUSIONS/DISCUSSION  

La prolongation de 7 mois accordée par l’ANR au projet IMPROVMURE a permis d’atteindre 

la totalité des objectifs initiaux. Seules les configurations issues des chantiers à 70% d’AE 

n’ont pu être que partiellement étudiées car n’ayant pas été réalisées dans les mêmes 

conditions que les autres chantiers. 

Le projet a permis de traiter la problématique du multi-recyclage dans les chaussées par 

une approche multi-échelle et pluridisciplinaire. Les méthodes mises au point dans le cadre 

de ce projet, publiées dans des revues à comité de lecture pourront également trouver des 

applications dans d’autres domaines. 

D’un point de vue industriel, l’ensemble des outils d’analyse ainsi que les conclusions issues 

du programme de recherche IMPROVMURE confirment la capacité de l’industrie routière 

française à produire des enrobés contenant des AE multi-recyclés, tout en préservant la 

qualité et la pérennité du patrimoine des infrastructures routières. 

 

Les partenaires du projet s’accordent cependant à dire que les résultats et conclusions 

obtenus sur un échantillon restreint de formules d’enrobés doivent faire l’objet d’une 

validation intégrant d’autres granulats et d’autres sources d’AE pour pouvoir être 

généralisés. L’impact de l’utilisation de liants modifiés aux polymères pourrait également 

faire l’objet de développement. 
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D LISTE DES LIVRABLES 

Quand le projet en comporte, reproduire ici le tableau des livrables fourni au début du projet. Mentionner l’ensemble 

des livrables, y compris les éventuels livrables abandonnés, et ceux non prévus dans la liste initiale. 

 
Date de 
livraison 

N° Titre Nature (rapport, 
logiciel, prototype, 

données, …) 

Partenaires (souligner le 
responsable) 

12/05/15 1 Accord de consortium Contrat Tous (EIFFAGE) 

10/08/15 2 Rapport intermédiaire à 

18 mois 

Rapport Tous (EIFFAGE) 

29/09/16 3 Rapport intermédiaire à 

30 mois 

Rapport Tous (EIFFAGE) 

28/09/18 4 Caractérisation des 

agrégats d’enrobés 

Rapport CEREMA 

28/09/18 5 Méthode de 

caractérisation de 

l’enrobage de 

Rapport IFSTTAR, EIFFAGE, CEREMA 
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Date de 
livraison 

N° Titre Nature (rapport, 
logiciel, prototype, 

données, …) 

Partenaires (souligner le 
responsable) 

matériaux routiers 

bitumineux 

28/09/18 6 Propriétés des agrégats 

et granulats 

(Rhéologiques et 

Géométriques) 

Rapport IFSTTAR 

28/09/18 7 Formulation, fabrication 

en laboratoire et 

propriétés d’usage des 

enrobés tièdes multi-

recyclés 

Rapport IFSTTAR 

28/09/18 8 Analyse comparative 

des émissions  

selon les procédés de 

fabrication 

Rapport IFSTTAR 

28/09/18 9 Analyse de l’évolution 

des propriétés physico-

chimiques des liants en 

fonction du multi-

recyclage et du procédé 

de fabrication 

Rapport CEREMA, EIFFAGE, IFSTTAR 

28/09/18 10 Propriétés 

thermomécaniques des 

enrobés multi-recyclés 

Rapport ENTPE 

28/09/18 11 Propriétés d’adhérence 

des enrobés multi-

recyclés 

Rapport EIFFAGE 

28/09/18 12 Simulation du 

vieillissement en 

laboratoire 

Rapport IFSTTAR 

28/09/18 13 Analyse comparative du 

vieillissement des liants 

en fonction des 

procédés de fabrication 

Rapport EIFFAGE, IFSTTAR, CEREMA 

28/09/18 14 Actions de valorisation Rapport IREX 

28/09/18 15 Rapport final Rapport Tous (EIFFAGE) 

28/09/18 16 Thèse Sabine Vassaux Rapport IFSTTAR, EIFFAGE, CEREMA 

28/09/18 17 Thèse Alvaro Pedraza Rapport ENTPE, EIFFAGE 

 

E IMPACT DU PROJET 

Tous les éléments fournis ci-dessous sont récapitulés dans le livrable n°14 intitulé « Actions 

de valorisation ». 

E.1 INDICATEURS D’IMPACT 

Nombre de publications et de communications (à détailler en E.2) 

 
  Publications 

multipartenaires 

Publications 

monopartenaires 

International 
 

Revues à comité de 
lecture 

4 1 

Ouvrages ou chapitres 
d’ouvrage 

1 (en projet)  
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Communications 
(conférence) 

5  

France 
 

Revues à comité de 
lecture 

  

Ouvrages ou chapitres 
d’ouvrage 

  

Communications 
(conférence) 

  

Actions de 
diffusion 

Articles vulgarisation 
 

3  

Conférences 
vulgarisation 

3 2 

Autres 
 

2 thèses  

 
Autres valorisations scientifiques (à détailler en E.3)  

 
 Nombre, années et commentaires  

(valorisations avérées ou probables) 

Brevets internationaux 
obtenus 

 

Brevet internationaux en 
cours d’obtention 

 

Brevets nationaux obtenus 
 

 

Brevet nationaux en cours 
d’obtention 

 

Licences d’exploitation 
(obtention / cession) 

 

Créations d’entreprises ou 
essaimage 

 

Nouveaux projets 
collaboratifs  

 

Colloques scientifiques 
 

 

Autres (préciser) 
 

- 1 site internet (www.improvmure.fr) 
- 3 journées d’information et d’échange 
- 1 journée de restitution (prévue le 6 décembre 2018) 

 

E.2 LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

E.2.1 ARTICLE DE REVUE SCIENTIFIQUE (5)     

- Carret J.C., Pedraza A., Di Benedetto H., Sauzeat C. “Comparison of the 3-Dim linear 

viscoelastic behavior of asphalt mixes determined with tension-compression and 

dynamic tests”, Construction & Building Materials, Vol.174, pp.529-536, 

[doi.org/10.1016/j. conbuildmat.2018.04.156] 

- Vassaux S., Gaudefroy V., Boulangé L., Soro L.J., Pévère A., Michelet A., Barragan-

Montero V., Mouillet V. “Study of remobilization phenomena at reclaimed asphalt 

binder/virgin binder interphases for recycled asphalt mixtures using novel microscopic 

methodologies”, Construction & Building Materials, Vol.165 

doi:10.1016/j.conbuildmat.2018.01.055 

- Vassaux S., Gaudefroy V., Boulangé L., Pévère A., Mouillet V., Barragan-Monterod V. 

“Towards a better understanding of wetting regimes at the interface asphalt/aggregate 

during warm-mix process of asphalt mixtures”, Construction & Building Materials, 

Vol.133, pp.182–195, doi:10.1016/j.conbuildmat.2016.12.015 

- Pedraza A., Di Benedetto H., Sauzéat S., Pouget S. “3D linear viscoelastic behaviour of 

bituminous mixtures containing high content of multi-recycled RAP”, Road Materials & 

Pavement Design, (submitted - July 2018) 

- Pedraza A., Sauzéat C., Di Benedetto H., Pouget S. “Fracture properties of multi-

recycled asphalt mixes from four-point bending test using Digital Image Correlation 

and back calculation” ASTM Journal of Testing and Evaluation, (submitted - July 2018) 

http://www.improvmure.fr/
https://doi.org/10.1016/j.
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E.2.2 ARTICLE DE REVUE SPECIALISEE (3)     

- Vassaux S., Gaudefroy V., Boulangé L., Pévère A., Mouillet V. « Projet IMPROVMURE: 

Chemomap : Une nouvelle méthode sans solvant, pour qualifier in situ l’homogénéité 

du liant total au sein d’enrobés à base de recyclés », Revue Générale des Routes et de 

l’Aménagement, soumis le 01/09/2018  

- Di Benedetto H., Olard F., Pedraza A., Pouget S., Sauzéat C. « Comportement 

viscoélastique linéaire des enrobés multi-recyclés » Revue Générale des Routes et de 

l’Aménagement n° 949, pp. 35-39 

- Boulangé L., Gaudefroy V., Mouillet V., Pévère A., Vassaux S. « Identification des 

paramètres affectant l'enrobage des granulats », Revue Générale des Routes et de 

l’Aménagement n° 949, pp. 40-45 

E.2.3 COMMUNICATION INTERNATIONALE (5)     

- Vassaux S., Gaudefroy V., Boulangé L., Pévère A., Mouillet V. “Chemomap imaging 

infrared microscopy to in situ assess oxidative ageing in compacted asphalt mixtures”, 

RILEM 252-CMB-Symposium, Braunschweig, September 2018 

- Pedraza A., Di Benedetto H., Sauzéat C. and Pouget S. “3D linear viscoelastic behaviour 

of bituminous mixtures with high content of reclaimed asphalt pavement recycled 3 

times”, ISAP 4th Int. Symp. On Asphalt Pavements & Environment,Tokyo, Japan, 

November 2017 

- Pedraza A., Di Benedetto H., Sauzéat C., Pouget S. “Linear viscoelastic behaviour of 

bituminous mixtures with multi-recycled asphalt pavement”, 10th Int. Conf. Bearing 

Capacity of Roads Railways and Airfields (BCRRA), 8 p. Athens, Greece, June 2017 

- Vassaux S., Gaudefroy V., Soro L.J., Pévère A., Mouillet V., Boulangé L., Barragan-

Montero V. “Evaluation of bituminous binders miscibility for warm-mix recycling 

techniques”, 10th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways 

and Airfields (BCRRA 2017), Athens, Greece, June 2017 

- Vassaux S., Gaudefroy V., Boulangé L., Pévère A., Mouillet V. “Identification of factors 

impacting the mixing quality of asphalt mixtures incorporating reclaimed asphalts”, 

Young Research Seminar, Berlin, Germany, May 2017 

E.2.4 COMMUNICATION NATIONALE (4)     

- Vassaux S., Gaudefroy V., Boulangé L., Pévère A., Mouillet V. « Identification des 

facteurs impactant le mouillage à l’interface liant/granulat pour les applications 

routières », Matériaux 2018, Strasbourg, France, novembre 2018 

- Vassaux S., Gaudefroy V., Boulangé L., Pévère A., Mouillet V. « Mouillabilité et 

miscibilité des bitumes : application au multi-recyclage » Journées Techniques Routes 

2017, Nantes, France, janvier 2017 

- Pedraza A., Di Benedetto H., Sauzéat C., Pouget S. « Propriétés Thermomécaniques 

d’enrobés multi-recyclés » Journées Techniques Routes 2017, Nantes, France, janvier 

2017 

- Pouget, S. « IMPROVMURE : Introduction & état d’avancement », Journées Techniques 

Routes 2017, Nantes, France, janvier 2017 

E.2.5 POSTER (1)     

- Vassaux S. « Recyclage des matériaux routiers », Colloque Spice, Avril 2017  

E.2.6 THESE (2)     

- Pedraza A. « Propriétés thermomécaniques d’enrobés multi-recyclés », Université de 

Lyon / ENTPE, soutenue le 6 mars 2018 
- Vassaux S. « Mouillabilité et miscibilité des bitumes : application au recyclage », 

Université de Montpellier, soutenue le 27 novembre 2017 
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E.3 LISTE DES ELEMENTS DE VALORISATION 

E.3.1 STRATEGIE DE VALORISATION 

Outre la publication d’articles scientifiques et/ou techniques dans des revues scientifiques 

à comité de lecture, congrès scientifiques, ou revues spécialisées, des actions de 

communication et de dissémination ont été assurées par les partenaires du projet 

IMPROVMURE, et mises en œuvre sous plusieurs formes : 

- un site internet dédié (www.improvmure.fr) et commun avec celui du projet 

national MURE (www.pnmure.fr), sur lequel les informations les plus importantes 

sont disponibles. Les actualités du projet ont été mises en ligne régulièrement et 

tout au long du projet. Y figurent également les références bibliographiques des 

articles publiés. Le site internet sera maintenu pendant un période de 3 à 5 ans 

après la fin du projet ; 

- l’organisation de journées d’information et d’échanges ouvertes à la l’ensemble de 

la communauté concernée par la conception, la construction et la gestion 

d’infrastructures routières. Elles ont permis de faire connaître le projet et ses 

résultats et de dégager des pistes de réflexion et d’orientation pour le projet ; 

- la publication d’articles scientifiques et/ou techniques dans des revues scientifiques 

à comité de lecture, congrès scientifiques, ou revues spécialisées. 

E.3.2 JOURNEES D’INFORMATION ET D’ECHANGES 

E.3.2.1 Journée d’échange « sensibilité à l’eau et adhésivité » 

Une journée d’échange sur le thème « Sensibilité à l’eau et adhésivité » a été co-organisée 

par les projets MURE et IMPROVMURE le 12 octobre 2016. Ce séminaire ouvert à toute la 

profession a mobilisé des experts nationaux et internationaux et une centaine de 

participants. 

La journée était structurée selon 4 ateliers : 

- Atelier 1 – Adhésivité, collage : plusieurs intervenants ont pu présenter des 

pratiques et retours d’expériences issus d’autres secteurs que celui de la route : 

o l’industrie des colles, mastics et 

adhésifs  

o la recherche en chimie des 

formulations sur les adhésifs ; 

- Atelier 2 – Influence de la température 

avec une présentation d’un fabricant 

de matériel de production et un 

fabricant d’additif ; 

- Atelier 3 – Influence de produits 

recyclés. Sur ce sujet, des 

intervenants issus d’autres secteurs 

que le domaine routier, tels que celui 

de la terre cuite et celui des panneaux de bois, ont pu s’exprimer ; 

- Atelier 4 : Dégradations liées à l’eau. 

Le programme et les supports de présentation sont disponibles sur ce lien : 

http://www.pnmure.fr/journee-dechanges-sensibilite-a-leau-adhesivite-12-octobre-

2015/ 

http://www.improvmure.fr/
http://www.pnmure.fr/
http://www.pnmure.fr/journee-dechanges-sensibilite-a-leau-adhesivite-12-octobre-2015/
http://www.pnmure.fr/journee-dechanges-sensibilite-a-leau-adhesivite-12-octobre-2015/
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E.3.2.2 Journée d’information et d’échanges « Apport des régénérants dans le 
recyclage des enrobés » 

Le projet IMPROVMURE a co-organisé avec les partenaires du projet national MURE une 

journée d’information et d’échanges consacrée 

à l’apport des régénérants dans le recyclage 

des enrobés le 15 mars 2017. 

Plus de 125 personnes ont assisté à cette 

journée qui a permis : 

- de présenter l’avancement des projets 

MURE et IMPROVMURE ; 

- de partager retours d’expérience 

d’acteurs nationaux et internationaux 

sur la régénération ; 

- de dégager des pistes de réflexion à 

engager dans le cadre des deux projets 

sur le sujet de la régénération. 

Le programme et les supports de présentations sont disponible sur le lien : 

https://www.pnmure.fr/evenements/apport-regenerants-recyclage-enrobes-15-mars-

2017/ 

E.3.2.3 Journée d’information « Recyclage à fort taux : du laboratoire au 

chantier» 

La journée d’échanges « Recyclage à fort taux : du laboratoire au chantier » organisée le 

21 novembre 2017 a mobilisé plus de 110 participants. 

Une partie importante de la journée a été consacrée à la présentation de travaux menés 

dans le cadre du projet IMPROVMURE et aux échanges qui ont suivi : 

- Caractérisation de la remobilisation : 

Observation des zones d’interface par 

microscopie infrarouge, caractérisation de la 

miscibilité (projet Improvmure) – Sabine 

VASSAUX (Ifsttar) 

- Comportement thermo-mécanique des enrobés 

à forts et très forts taux d’agrégats d’enrobés : 

Caractérisation avancée : comportement à 

froid, fissuration, module complexe (projet 

Improvmure) – Alvaro PEDRAZA (ENTPE-LTDS) 

Le programme et les supports de présentations sont disponible sur le lien : 

https://www.pnmure.fr/evenements/journee-recyclage-fort-taux-laboratoire-chantier-

211117/ 

E.3.2.4 Journée de restitution des résultats IMPROVMURE 

La journée de restitution des résultats du projet IMPROVMURE se tiendra le 6 décembre 

2018 à Paris. A la différence des précédentes manifestations co-organisées avec les 

partenaires du projet MURE, cette journée sera exclusivement dédiée au projet 

IMPROVMURE. 

Le programme est en cours d’élaboration au moment de l’écriture du présent rapport. 

 

 

 

https://www.pnmure.fr/evenements/apport-regenerants-recyclage-enrobes-15-mars-2017/
https://www.pnmure.fr/evenements/apport-regenerants-recyclage-enrobes-15-mars-2017/
https://www.pnmure.fr/evenements/journee-recyclage-fort-taux-laboratoire-chantier-211117/
https://www.pnmure.fr/evenements/journee-recyclage-fort-taux-laboratoire-chantier-211117/
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E.4 BILAN ET SUIVI DES PERSONNELS RECRUTES EN CDD (HORS STAGIAIRES) 

 
Identification Avant le recrutement sur le projet Recrutement sur le projet Après le projet 

Nom et 
prénom 

Sexe 
H/F 

Adresse 
email (1) 

Date des 
dernières 
nouvelles 

Dernier 
diplôme 
obtenu au 
moment du 
recrutement 

Lieu d'études 
(France, UE, 
hors UE) 

Expérience 
prof. 
Antérieure, 
y compris 
post-docs 
(ans) 

Partenaire ayant 
embauché la 
personne 

Poste dans 
le projet (2) 
 

Durée  
missions 
(mois) (3) 

Date de fin 
de mission 
sur le projet 

Devenir 
professionnel  
(4) 

Type 
d’employeur (5) 

Type d’emploi 
(6) 

Lien au 
projet 
ANR (7) 

Valorisation 
expérience 
(8) 

Vassaux 
Sabine 

F sabinevass
aux@yaho
o.fr 

Septembre 
2018 

Ingénieur 
chimiste 

Mulhouse 
ENSCMu, 
France 

Aucune-
jeune 
diplômée 

IFSTTAR doctorant 36 31/09/2017 Sous contrat 
CDD 

COMUE  
Normandie 
Université 

Post Doctorat Non Oui 

Pedraza 
Alvaro 

H alfapepe@
hotmail.co
m 

Juin 2018 Ingénieur 
Génie Civil 

ENISE, Saint-
Etienne, 
France 

Aucune-
jeune 
diplômé 

LTDS/ENTPE doctorant 39 13/01/2018 Recherche 
d’emploi 

 
-------- 

 
-------- 

 
-------- 

 
-------- 
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Neufs chantiers expérimentaux jalonnent l’acti-
vité des partenaires du Projet National MURE et 
du projet ANR IMPROVMURE. Leur vocation est 
de montrer et de convaincre qu’il est possible de 
recycler plusieurs fois les enrobés des couches 
de roulement sans compromettre la durabilité 
de celles-ci et que les techniques de production 
à tiède sont compatibles avec cet objectif.
Au cours de ces projets collaboratifs, 
complémentaires et synchronisés, des travaux 
de recherche et des études techniques ont 
accompagné la réalisation de ces démonstrateurs 
grandeur nature. Environ 70 rapports, mémoires, 
articles, à caractère technique ou scientifique ont 
été validés par les organes de gouvernance de ces 
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EX Matériaux - Procédés

Conception - Réalisation - Productivité - performance

Impacts énergétiques, environnementaux et sanitaires

Exploitation - réhabilitation - Maintenance

IMPROVMURE, Innovation en Matériaux et PROcédés pour la Valorisation 

du Multi-Recyclage des Enrobés a pour objectif principal de qualifier la 

remobilisation du liant issu des matériaux recyclés à l’aide du liant d’apport 

et d’évaluer son impact sur la durabilité des enrobés.

MURE vise principalement à répondre à deux questions en traitant tous les aspects : techniques, matériels, 

sanitaires, environnementaux, économiques, normatifs et réglementaires :
• la première question concerne la mise en œuvre conjointe du recyclage et de l’abaissement des 

températures de production des enrobés, les enrobés tièdes ;
• la seconde trouve son origine dans le fait que le recyclage commence à concerner des couches d’enrobés 

qui contiennent déjà des matériaux recyclés : combien de fois peut-on recycler sans altérer les performances 
d’usage des enrobés ?

projets, comités composés de représentants des 
différentes partie prenantes de la Construction 
Routière. Tous ces documents sont à la disposition 
du public intéressé. Une sélection des textes les 
plus intéressants, en général ceux qui proposent 
des synthèses regroupant les observations et les 
résultats d’études ou d’essais, a été réalisée.
Une compilation de ces documents a été réalisée. 
Elle prend la forme d’un livre électronique qui 
pourra être téléchargé à partir du site du PN 
MURE et de celui de l’IREX. Il s’ouvre par un texte 
de présentation conçu comme une introduction, 
un guide pour faciliter la navigation à travers les 
nombreux documents qui compose cet ouvrage.
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