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Toute l’information nécessaire
pour conforter vos innovations
Au coeur de l’actualité

Technique et pratique

Une revue experte

Consacré à l’industrie routière,
aux infrastructures de mobilité
et services associés, Route Actualité
propose un contenu dense et rigoureux
pour délivrer une information spécifique
centrée sur ces problématiques.

Retours d’expérience,
recherche & développement…

Chantiers, innovations, évolutions
techniques des matériaux,
Route Actualité fait le point
sur les grands enjeux de la profession.

Route Actualité offre un
accompagnement technique
indispensable, et anime le secteur de
l’industrie routière depuis plus de 20 ans.

Avec une approche technique et pratique, Route Actualité est consacrée à l’industrie routière,
aux infrastructures de mobilité et services associés.

6 NUMÉROS PAR AN

Route Actualité, une marque d’information

Abonnez-vous à l’offre d’information
de l’industrie routière
Avec une approche technique et pratique, Route Actualité est consacrée à l’industrie routière,
aux infrastructures de mobilité et services associés.
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Emulsion modifiée en lieu
et place des bitumes fluxés,
nouveaux MBCF au couple
émulsion/granulat plus largement facilité, procédé d’entreprises à base d’émulsions
bio-sourcées car formulées
avec des tensioactifs d’origine végétale, le spectre est
large pour faire évoluer les
techniques d’entretien routier et répondre à toute les
problématiques rencontrées
par les donneurs d’ordres.

« Depuis la première édition du PPRS en 2015, nous
sommes passés de l’incantation à l’action, note Hervé
Dumont, directeur technique Route chez Eiffage Infrastructure. Les gestionnaires de réseaux routiers ont
pris conscience de l’urgence à agir et à réinvestir dans
l’entretien du patrimoine pour ne pas compromettre
sa qualité d’usage. La recherche d’outils permettant de
sanctuariser les budgets destinés à l’entretien routier
s’inscrit dans cette logique. » Au cours des trois dernières années, l’entreprise s’est donc attachée à faire
évoluer ses techniques de revêtements superficiels,
tant au niveau des ESU que des matériaux bitumineux coulés à froid. Parmi ses axes de travail : les
revêtements combinés et l’abaissement des températures. La priorité ayant été donnée à étancher les
chaussées, Eiffage Route a contribué à moderniser les
techniques éprouvées tout en favorisant la mise en
œuvre des procédés s’apparentant au « Cape Seal »,
d’origine Sud-africaine. Le principe ? Un complexe
associant un enduit monocouche 6/10 ou 10/14 et
un matériau bitumineux coulé à froid 0/6 ou 0/4, ce
dernier faisant office de scellement de l’enduit. Une
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ressources non renouvelables et de meilleures conditions de travail pour les compagnons. « Le traitement
en place à l’émulsion de bitume s’est également imposé
comme une solution intéressante tant cette technique
rationnalise les transports de matériaux et économise
l’énergie, souligne Claude Giorgi, directeur technique
adjoint, en charge des liants bitumineux chez Eiffage Route. L’avantage environnement est optimisé
avec la mise au point d’émulsion bio-sourcées. » Dans
une logique de marché déflationniste, la période n’a
pas été propice à l’innovation. A défaut d’appétence,
les maîtres d’ouvrage expriment leur intérêt pour
ces solutions à forte valeur environnementale. Cela
explique l’accueil fait au procédé de retraitement
de chaussées polluées au moyen de l’atelier ARM
2500. Il s’agit d’une technique brevetée permettant le
reconditionnement de chaussée en place à froid par
voie humide en présence de HAP dans les chaussées
polluées. Une solution innovante de retraitement
recyclage qui permet de pallier l’absence de message
d’innovation que devrait porter le Cerema en dehors
des ouvertures à variante.

Précurseur à ces températures oscillant autour de
90°C, Eiffage Route veut reprendre l’initiative dans
ce domaine. Hervé Dumont l’affirme, « il existe de
réels potentiels pour la fabrication d’enrobés jusqu’à
50°C. Au-delà de la demande exprimée par la maîtrise
d’ouvrage, l’enjeu est de capitaliser sur un avantage
technologique que, pour des raisons de marché, nous
avions négligé. Or qui dit abaissement de températures
dit économies d’énergie, et qui dit économies d’énergie
dit moins de rejet CO2. Nous nous inscrivons de fait au
cœur des objectifs de la loi de transition énergétique.
Cela alors que le panorama des donneurs d’ordres évolue, avec la montée en puissance des métropoles et des
communautés de communes. De « nouveaux » clients
qui intègrent dans leur réflexion et dans leur stratégie
d’entretien des besoins pour des réseaux mixtes, associant de la voirie municipale, des axes structurants,
des boulevards péri-urbains voire des voies rapides
urbaines. Cela les amène à élargir leur palette de solutions techniques pour répondre au mieux à leur problématique selon qu’il s’agisse d’un réseau interurbain,
en périphérie de métropole, d’une grande pénétrante
urbaine, d’une rocade où d’une rue. C’est pourquoi nous
BIO-RÉGÉNÉRATION
leur proposons des solutions de plus en plus globales,
Autre illustration de la capacité de l’entreprise à dans lesquelles l’entretien est appréhendée à l’échelle
innover, la solution de bio-régénération des agré- d’un système complet, à l’instar de notre offre Luciole
gats d’enrobés recyclés Recytal. Cet enrobé composé qui marie éclairage public et solution routière. Cette
de 100 % d’agrégats d’enrobés et d’une émulsion approche permet d’optimiser les investissements. »
biosourcée incorporée à faible taux est fabriqué en
centrale de malaxage et mis en œuvre à température
ambiante. L’empreinte environnementale s’en trouve
réduite. Parmi les voies de progrès identifiées, la possibilité de recourir à ces solutions sur des réseaux
circulés voire fortement circulés. De fait, les revêtements superficiels combinés ne sont pas cantonnés
aux voiries à faible trafic. L’année en cours devrait
également permettre de relancer les actions de R&D
sur les enrobés basse températures à moins de 100°C.

alternative pour les chaussées fissurées qui tend à
leur redonner de l’adhérence tout en assurant leur
étanchéité. S’agissant d’un bon compromis entre les
ESU/ECF et les enrobés, cette technique simple à
mettre en œuvre garantit une macrotexture élevée.
Avantage supplémentaire, elle limite les rejets de
gravillons.
CHIMIE VERTE

En adéquation avec les évolutions du marché et les
nouvelles attentes des donneurs d’ordres, l’entreprise
a contribué à faire des ESU et des MBCF des techniques plus vertueuses sur le plan environnemental.
Confirmant le virage pris par l’ensemble de l’industrie
routière, les techniques d’entretien à chaud, à base de
bitume fluxé répandu à 160°C, sont délaissées au profit des techniques à froid. ESU à base d’émulsion de
bitume modifié, MBCF revêtement combiné de type
Cape Seal sont autant d’alternatives qui permettent
de répondre aux préoccupations des maîtres d’ouvrage tout en travaillant à froid. À la clé, des économies d’énergie, donc moins d’émissions de GES, des
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Hervé Dumont

« Le traitement en
place à l’émulsion
de bitume s’est
également
imposé comme
une solution
intéressante. »
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« Des solutions
de plus en plus
globales, dans
lesquelles
l’entretien est
appréhendé à
l’échelle d’un
système complet. »

« Relancer les actions
de R&D sur les enrobés
basse températures à
moins de 100°C »

Ci-contre
Faire évoluer les techniques d’entretien
routier et répondre à toute les
problématiques rencontrées par les
donneurs d’ordres.
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Bulletin d’abonnement
Complétez et renvoyez ce bulletin par email à diffusion@pyc.fr
ou par courrier sous enveloppe affranchie à Pyc Média, 16/18 place de la Chapelle – 75018 Paris

Oui, je m’abonne à Route Actualité (6 numéros par an)
Pour une durée de		

1 an

France métropolitaine
Dom-Tom		
Étranger		

2 ans

92 € ttc
119 € ttc
171 € ht

166 € ttc
214 € ttc
208 € ht

Règlement
Je joins mon règlement à l’ordre de Pyc Média
Je réglerai à réception de facture
(Offre valable jusqu’au 31/12/2019. TVA à 2,10%.)

Afin de mieux vous connaitre, merci de nous indiquer votre activité
Entreprise routière
Maître d’ouvrage
Fournisseur

Entreprise TP
Maître d’œuvre
Autre :

RST/Ingénierie/Formation/Conseils
Constructeur/Prestataire

Vos coordonnées
Société :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :
Bon pour accord

Pays :

g

Tél. :

Date et signature :

SIRET :
RA2019

E-mail :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont destinées à Pyc Média pour le traitement de votre commande. En application de la règlementation applicable
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition et la possibilité de définir des directives relatives à vos données.
Pour exercer vos droits, contacter Pyc Média à l’adresse cnil@pyc.fr en justifiant de votre identité.

