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CHANTIERS : 
RECYCLAGE EN CHAUSSÉES ROUTIÈRES, AUTOROUTIÈRES ET AÉROPORTUAIRES

AVANTAGES DU BITUME : 
L’ASPHALTE COULÉ, UN MATÉRIAU D’ACTUALITÉ 

HSE : 
RÉDUIRE LE RISQUE DE MOUSSAGE PENDANT LE CHARGEMENT DU BITUME
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Ce début d’année 2020 a déjà été marqué par des moments 
importants pour notre association avec, tout d’abord,  
la cérémonie des vœux, le 16 janvier à Paris, dans les locaux 
de la FNTP, au cours de laquelle nous avons présenté la 

dernière révision de l’ICV (inventaire du cycle de vie) du bitume, qui est 
maintenant disponible sur notre site internet. La sortie de ce document, 
très important pour l’industrie dans le contexte de la réglementation 
DEP (déclaration environnementale de produit), marque l’aboutissement 
d’un long travail de mise à jour réalisé par nos experts et de vérification 
des données effectuée par une tierce partie indépendante. Vous en 
trouverez les grandes lignes en page 9, du magazine. 
Nous avons également produit début janvier un nouveau guide  
de poche sur la maîtrise des risques liés au H

2
S lors de la manipulation 

du bitume. Ce guide est destiné aux opérateurs de sites industriels  
et aux conducteurs de citernes bitume. Dans les deux cas, l’objectif  
de nos membres est d’améliorer encore la sécurité et la diffusion  
de la connaissance sur le bitume.
Dans un registre technique cette fois, début février, nous avons  
participé activement aux Journées techniques Route (JTR) 2020,  
à Nantes, en co-animant avec l’université Gustave Eiffel (UGE, 
anciennement Ifsttar) et le Cerema la session bitume devant un panel  
de plusieurs centaines d’experts, afin de les informer sur les enjeux et  
les nouveautés liés à notre produit. Une bonne opportunité pour mettre 
en évidence les très bons résultats déjà obtenus dans le domaine du 
recyclage et la bonne maîtrise des tests de caractérisation rhéologique, 
encore exploratoires il n’y a pas si longtemps.
Mais à n’en pas douter, le point d’orgue de cette année 2020 pour  
notre industrie devait être le 7e congrès Euraphalt Eurobitume  
(E&E Congress), co-organisé par l’EAPA et Eurobitume. Son thème, 
« Asphalt 4.0 pour la mobilité future », fait référence à la 4e révolution 
industrielle, celle des objets connectés et des technologies du 
numérique.  
Au programme : 273 communications, deux sessions de posters  
et 12 sessions techniques… Compte tenu de la crise sanitaire liée  
au Covid-19, ce congrès a été reporté, mais il se tiendra.
Je vous donne donc rendez-vous prochainement à Madrid, sur le stand 
d’Eurobitume. 
Bonne lecture !

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ 
ET À L’ENVIRONNEMENT !

Edito / Jean-Michel Michou
Directeur d’Eurobitume France

Revue périodique éditée par Eurobitume France et destinée à faire connaître  
les réalisations routières, industrielles, hydrauliques ou autres dans lesquelles  
le bitume joue un rôle important.
Vous recevez cette revue parce que vous ou votre organisation avez exprimé  
un intérêt pour Eurobitume France ou parce que votre organisation a été reconnue 
comme partie prenante d’Eurobitume France. Conformément à la loi Informatique 
et Libertés du 6 janvier 1978 et au RGPD du 27 avril 2016, vous pouvez à tout 
moment exercer votre droit d’accès, de modification et de suppression des données 
personnelles vous concernant en envoyant un courriel aux adresses suivantes : 
info@eurobitume.eu ou secretariat@editions-rgra.com. 
Eurobitume France, 5 place de la Pyramide, Tour Ariane,  
La Défense 9 (10e étage), 92088 Paris-La Défense Cedex – Tél. : 01 55 68 11 26.
Directeur de la publication : Jean-Michel Michou.
Comité éditorial : Olga Dubost, Bernard Héritier, Jean-Michel Michou.
Rédaction : Brice Delaporte, Olga Dubost, Bernard Héritier, Bernard Lombardi, 
Jean-Michel Michou, Aude Moutarlier, Bernard Schaffner.
Éditeur : RGRA • Mise en pages : Studio Pinkart • Imprimeur : Chirat
Crédit photographique couverture : Eurovia
Dépôt légal : avril 2020
ISSN 1764-6790
Diffusion gratuite

BITUME
INFON°37

Membres d’Eurobitume France
Cepsa • Eni • Esso SAF • Nynas • Repsol • Rosneft • Shell • Total

Éditorial / 2
Priorité à la sécurité et à l’environnement !
Jean-Michel Michou, directeur d’Eurobitume France

Trois questions à Jean-François Balaÿ, 
président du BN Pétrole / 3
Actualités / 4
Chantiers / 6
Recyclage d’enrobés  
à fort taux sur la RN 330 / 6
Enrobés bitumineux à fort taux  
de recyclage  / 7
Nouveau revêtement pour accueillir  
le plus gros avion cargo du monde  / 8
Rencontre / 9
Éric Chiabo : Chef de projets Travaux  
Vinci Airports, délégué chez AGO
Avantages du bitume / 10
L’asphalte coulé, un matériau d’actualité
Normes / 12
Mesure de la consistance  
des bitumes et liants bitumineux
À lire / 13
Révision de l’inventaire du cycle  
de vie du bitume d’Eurobitume
Hygiène / Sécurité / Environnement / 14
Recommandations pour réduire le risque  
de débordement par moussage 

Sommaire



BITUME INFO N° 37 • AVRIL 20202 BITUME INFO N° 37 • AVRIL 2020 3

Quels sont le rôle et l’organisation du BN Pétrole ?
En quelques mots, le BN Pétrole est l’un des 21 bureaux de nor-
malisation sectoriels en France, institués pour couvrir avec l’Afnor 
la totalité des sujets de normalisation française et internationale. 
Agréé par le ministère de l’Industrie, il opère par délégation de 
l’Afnor. Il représente les parties prenantes françaises aux niveaux 
européen et international et il est intégré dans la structure de 
l’association Evolen, dont la vocation est de promouvoir, dans le 
monde, l’excellence française dans l’industrie des hydrocarbures 
et des énergies nouvelles.

Le BN Pétrole est donc un partenaire essentiel et un soutien 
 stratégique pour toutes les parties prenantes (grands groupes, 
PME, organismes publics, instituts de recherche, centres tech-
niques…) qui souhaitent s’impliquer dans la normalisation.

Le périmètre d’action du BN Pétrole couvre les secteurs du maté-
riel et des équipements de la filière « oil and gas », ainsi que les 
spécifications et méthodes de tests des produits pétroliers. Les 
groupes de travail constitués pour réaliser les travaux de norma-
lisation rassemblent les experts envoyés par les parties prenantes 
suivant les différents domaines techniques. Ainsi, il existe 6 com-
missions de normalisation pour les produits et méthodes et 
9 pour le matériel. Ces groupes de travail fonctionnent dans le 
respect des grands principes de la normalisation : des prises de 
décisions et de positions consensuelles, une ouverture à toute 
partie intéressée, la représentativité des groupes, la transparence 
dans les travaux et des documents accessibles par tous. 

Pourquoi s’intéresser à la normalisation des équipements et 
des produits pétroliers et en particulier à celle du bitume ?
Parce que les produits pétroliers sont d’une grande importance 
pour notre économie, le BN Pétrole constitue une plate-forme 
incontournable pour intégrer la normalisation dans la stratégie 
des entreprises concernées, avec ces 3 axes majeurs :
• La fonction de veille, par le biais d’échanges multiples entre 
les experts des entreprises et leurs pairs, sur les avancées 
 technologiques et techniques, ainsi que sur les évolutions des 
structures et des organisations en France et à l’international. 
• La fonction de défense, par une participation à des groupes de 
travail au sein desquels les positions de l’entreprise peuvent être 
défendues et argumentées. 
• La fonction d’influence, par la proposition de nouveaux sujets 
et/ou projets et la contribution aux contenus techniques des 
normes au niveau français et international.

Contrairement à la plupart des produits pétroliers, qui font  l’objet 
d’une normalisation internationale ISO, la normalisation des 
bitumes est gérée, pour la partie européenne, exclusivement par 
le Comité européen de normalisation (CEN). Le secrétariat du 
comité technique en charge de la normalisation du domaine des 
«  liants bitumineux  » (CEN/TC 336) est détenu par la France 
(Afnor/BN Pétrole), ce qui permet à notre pays d’exercer une 
 certaine influence en Europe dans ce domaine.

Pour les différents acteurs du marché pour qui le bitume est un 
produit stratégique (producteurs, distributeurs, constructeurs 
routiers, maîtres d’ouvrage), la normalisation européenne des 
bitumes est donc de première importance. Les normes de spéci-
fication des produits ne constituent pas simplement des cahiers 
des charges techniques supports aux transactions commerciales. 
Elles constituent également, de par leur harmonisation, la base 
du marquage CE des bitumes, ouvrant sur le libre-échange entre 
les états membres de l’Union européenne.

Quelle est l’actualité de la normalisation des bitumes ?
Les travaux des parties prenantes françaises montrent un très 
bon niveau d’activité et d’implication des experts issus à la fois 
des fournisseurs de liants (Eurobitume), des utilisateurs (Routes 
de France), de l’administration, représentée par le Cerema, et des 
laboratoires. Tous ces acteurs se rassemblent régulièrement dans 
la commission de normalisation P04 et ses groupes d’experts.
Le modèle européen historique de caractérisation des perfor-
mances des liants bitumineux, fondé sur des méthodes simples, 
faciles, rapides à mettre en œuvre et peu coûteuses, s’avère 
adapté tant que les filières de production et les origines des 
 produits sont bien maîtrisées. Mais du fait de la crise économique 
de 2008, les capacités de production ont été revues à la baisse 
un peu partout en Europe durant la dernière décennie, avec une 
réorganisation des outils de raffinage et la fermeture de sites de 
production. Compte tenu de la forte saisonnalité du bitume, des 
difficultés d’approvisionnement sont apparues au cours des 
 dernières années avec la reprise économique, lorsque la 
demande devient très forte à partir de la fin du printemps. 
Ainsi, avec l’arrivée de nouveaux fournisseurs qui interviennent 
désormais à la faveur d’arbitrages géographiques pour complé-
ter l’offre là où c’est nécessaire, les filières de production et 
 d’approvisionnement vont évoluer de manière prévisible. Dans 
cette optique, le TC 336 travaille cette année avec la Commission 
européenne sur l’élaboration d’un nouveau mandat (Standardi-
sation Request) qui va lui permettre de réviser l’ensemble de ses 
normes harmonisées des bitumes avec des caractérisations 
 performantielles, fondées sur des critères rhéologiques. 

2020 est donc une année importante !

Trois questions à Jean-François 
Balaÿ, président du BN Pétrole
Depuis 2011, J.-F. Balaÿ est président du bureau de normalisation du Pétrole, dont le 
champ d’intervention recouvre la normalisation : des matériels et équipements spécifiques 
à l’industrie du pétrole ; de la classification des pétroles bruts et des produits pétroliers 
ainsi que les spécifications des produits pétroliers ; des méthodes d’essais et de mesurage.
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Université Gustave Eiffel

Création 

La nouvelle université Gustave Eiffel 
est née le 1er janvier 2020 de la fusion 
de l’université Paris-Est Marne-la- 

Vallée et de l’Ifsttar, l’institut de la 
recherche européenne sur la ville et 
les territoires, les transports et le génie 
civil. Elle intègre une école d’architec-
ture (EAVT) et trois écoles d’ingénieurs 
(EIVP, ENSG-Géomatique et ESIEE Paris). 
L’université regroupe à sa création 
17  000 étudiants, 500 doctorants, 
1 200 chercheurs, enseignants-cher-
cheurs et enseignants, accompagnés 
par 1 300 personnels de support et de 
soutien. Son implantation est natio-
nale, au sein de différents campus en 
régions. Son campus universitaire 
principal se situe à Marne-la-Vallée, 
au cœur du Grand Paris. 
C’est la première université fran-
çaise par le nombre d’étudiants en 

 formation par l’apprentissage (plus 
de 22 %). 

Idrrim

Matériaux bitumineux 
coulés à froid

Tel est l’intitulé de la dernière note d’in-
formation publiée par l’Idrrim, qui vise 
à proposer une méthode d’étalonnage 
harmonisée et unifiée, au niveau de la 
profession routière française, des 
machines de mise en œuvre des maté-
riaux bitumineux coulés à froid (MBCF). 
Les MBCF constituent une technique 
importante de l’entretien des chaus-
sées, notamment sur les réseaux 
 communaux et départementaux. 

Environ 50 millions de m² sont appli-
qués annuellement sur l’ensemble du 
réseau routier français. 
Lors de l’exécution de ces chantiers, il 
est nécessaire de contrôler la confor-
mité de composition et de dosage du 
mélange qui ont un impact direct sur 
la durabilité du produit. 
Du fait de l’évolution technique des 
machines de mise en œuvre, les 
méthodes de contrôle actuelles 
peuvent être remplacées par des tech-
niques plus précises, plus rapides et 
présentant moins de risques pour le 
personnel. 
La note d’information n° 39 est acces-
sible depuis le site de l’idrrim (rubrique 
« Publications »).

Eurobitume France

Cérémonie des vœux 2020

Quelque 75 personnalités, issues de l’industrie 
du bitume et de ses parties prenantes, ont 

assisté à la dernière cérémonie des vœux d’Eurobi-
tume France, à la Maison des travaux publics à Paris, 
le 16 janvier dernier.
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants 
au nom des huit membres de l’association, Jean- 
Michel Michou, directeur d’Eurobitume France, a 
rappelé les missions d’Eurobitume et évoqué les 
réalisations de l’année précédente, avant de 
 présenter les projets de l’association pour 2020.
Parmi les faits marquants de 2019, on notera le nou-
veau guide de poche sur la maîtrise des risques liés 
au H

2
S lors de la manutention du bitume, qui a été 

présenté et distribué aux participants. En 2020, ce 
guide aidera l’association à promouvoir l’utilisation 
efficace et en sécurité du bitume dans les projets 
routiers, industriels et de construction.

En effet, Eurobitume France adhère aux conclu-
sions des études indépendantes menées en 
novembre 2018 par l’ATMD (Association des trans-
porteurs de matières dangereuses) sur cette pro-
blématique, en conformité avec la réglementation 
française et en collaboration avec notre associa-
tion. Cette étude concluait clairement que les 
conducteurs n’étaient à aucun moment soumis à 
des niveaux d’exposition proches des valeurs 
limites d’exposition professionnelle (VLEP moyenne 
de 5 ppm sur 8 h, avec un maximum de 10 ppm sur 
une période de 15 min). 
Jean-Michel Michou a ajouté : « Quant au travail en 
hauteur, sur la base d’années d’expérience, nos 

membres le limitent au strict minimum dans leurs 
sites industriels. Ils recommandent que les opérateurs 
et les conducteurs qui ont à travailler en hauteur dis-
posent d’un équipement de protection individuelle 
(EPI) approprié, aussi ergonomique que possible. Ceci 
afin de ne pas compliquer inutilement l’exécution de 
leur tâche et d’accroître le risque d’accident.
Les experts en sécurité des transports des membres 
de notre association ont identifié une solution pour 
réduire deux risques majeurs : le risque de chute et le 
risque d’exposition aux fumées de bitume, et donc à 
l’H

2
S. La solution consiste à équiper toutes les citernes 

de bitume d’un système de mise à l’air depuis le sol et 
à supprimer les échelles. Mais comme il faudra du 
temps pour équiper 100 % des citernes de bitume de 
cette manière, nous devons continuer à fournir aux 
conducteurs qui devront encore monter sur des citernes 
de bitume les informations dont ils ont besoin pour 
maîtriser ce risque. Ces informations sont contenues 
dans le nouveau guide de poche H

2
S. » 

Le directeur d’Eurobitume France a également 
annoncé la publication imminente, sur le site inter-
net d’Eurobitume, du nouveau rapport ICV (inven-
taire du cycle de vie) Eurobitume et a brièvement 
expliqué ses principales différences par rapport à 
la version précédente, publiée en 2012.
Il a ajouté que les plans d’actions pour 2020 conti-
nuent de mettre fortement l’accent sur la sécurité, 
comportant notamment :
• la mise à jour du guide de prévention du risque 
de moussage ;

• la production d’une nouvelle recommandation 
pour la mise à l’air des citernes depuis le sol ;
• la mise au point d’une nouvelle recommanda-
tion sur la conception des citernes de bitume. 
Enfin, Jean-Michel Michou a terminé sa présenta-
tion en  faisant la promotion du 7e congrès E&E, 
qui devait avoir lieu en mai 2020 à Madrid et il a 
encouragé les  participants à s’y inscrire.
Dans ses conclusions, le directeur général d’Euro-
bitume, Siobhan McKelvey, a souligné l’importance 
du guide de poche H

2
S et du nouveau rapport ICV 

sur le bitume. Elle a insisté sur l’importance des 
 événements nationaux, qui permettent d’amélio-
rer les relations avec les acteurs nationaux et de 
renforcer la notoriété d’Eurobitume.

Elle a également encouragé les participants à assis-
ter au congrès E&E à Madrid, qui constitue l’événe-
ment phare de l’industrie cette année, avant de les 
inviter à une réception dans les élégants salons de 
la FNTP.
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Eurobitume Deutschland

3e petit-déjeuner 
bavarois 

Le 13 février dernier, environ 40 parti-
cipants, membres d’Eurobitume mais 
aussi représentants des parties pre-
nantes et partenaires d’Eurobitume 
Deutschland, ont assisté au 3e petit- 
déjeuner bavarois d’Eurobitume. 
Celui-ci s’est déroulé à Berchtesgaden, 
en  Allemagne, en marge de la confé-
rence biennale Deutsche Asphalttage 
(Journées allemandes des enrobés), 
organisée par la DAV (association alle-
mande des enrobés).

Les participants ont pu écouter Markus 
Spiegl, président d’Eurobitume, et Anja 
Sörensen, directrice d’Eurobitume 
Deutschland, donner un aperçu de ce 
qu’Eurobitume a accompli au nom de 
ses membres, au cours des deux  
années écoulées depuis le dernier petit- 
déjeuner  : organisation conjointe du 
premier événement réussi d’E&E à  Berlin 
en 2018, création d’une série de fiches 
 d’informations techniques  destinées à 
fournir des conseils pratiques sur des 
méthodes d’essai  spécifiques, en com-
plément des informations et des conseils 
en matière d’E&E existants, inventaire 
du cycle de vie (ICV) mis à jour, guide 

de poche sur la maîtrise des risques H
2
S, 

actualisation de guides sur la sécurité 
des livraisons, nouvelles versions lin-
guistiques de documents existants...
M. Spiegl et A. Sörensen ont également 
souligné l’accent mis par Eurobitume 
sur le développement durable, avec la 
création du groupe de pilotage sur le 
développement durable du bitume et 
celle du groupe de travail sur l’utilisation 
des matériaux recyclés dans le bitume. 
En ce qui concerne l’avenir, les partici-
pants ont pu avoir un aperçu du 
7e congrès E&E, qui aura lieu à Madrid 
du 12 au 14 mai 2020, et ils ont été infor-
més de la tenue du prochain événe-
ment E&E, en 2022 à Vienne.

UFIP

Nomination

Olivier Gantois, ancien directeur des 
relations stratégiques du groupe Shell 
et président du conseil d’administration 
de la Société du pipeline sud- européen 
(SPSE), a été choisi comme président 
par le conseil d’administration de 
l’Union française des industries pétro-
lières (Ufip). Il succède à Francis Duseux, 
qui  présidait le  syndicat professionnel 
du pétrole depuis janvier 2015.

JTR 

Session Bitume

Lors des Journées techniques Route 
(JTR) de Nantes, une session co- animée 
par l’UGE, le Cerema et Eurobitume 
France a été organisée sur le thème 
« Le bitume : enjeux et nouveautés ».

Elle comprenait les présentations 
 suivantes :
• Les produits bitumineux en France : 
bilan 2018 (Christine Leroy, Routes de 
France)
• Les liants bitumineux dans le 
contexte de la règlementation mari-
time 2020 sur le soufre et l’évolution 
des besoins en hydrocarbures (Franck 
Chevallier, Union française des indus-
tries pétrolières)
• Développement des essais rhéo-
logiques pour caractériser les liants : 
essais circulaires européens (Laurence 
Lapalu, Eurobitume)
• Utilisation des outils rhéologiques 
dans le cadre du développement des 
liants (Lionel Jungmann, Shell)
• Approche méthodologique pour la 
formulation d’enrobés bitumineux à 
chaud à fort taux d’agrégats d’enrobés 
(Frédéric Delfosse, Eurovia)
• Recytal ARM : retraitement en place 
à l’émulsion de liant biosourcé (Lionel 
Odie, Cerem,a et Frédéric Loup, Eiffage 
Infrastructures)
Les différentes présentations sont en 
ligne sur le site des JTR.

Enrobés et bitume

Agenda

• Rennes – 29-30 septembre 
2020  : congrès de l’Idrrim. Le 
congrès des 10 ans de l’Idrrim aura 
pour thème «  Citoyens, profes-
sionnels, décideurs  : face aux 
 transitions, quel engagement 
 collectif pour les infrastructures 
de mobilité ? ». 
www.idrrim.com

• Vérone (Italie) – 21-25 octobre 
2020  : Asphaltica. Cet événe-
ment est le rendez-vous de tous 
les professionnels du secteur 
 routier en Italie. Organisé pour la 
première fois par SITEB et Euro-
bitume, il mettra en évidence les 
aspects de la durabilité environ-
nementale qui caractérisent le 
bitume, les agrégats d’enrobés et 
les membranes bitumineuses 
destinées à l’imperméabilisation.
www.asphaltica.it 

• Madrid (Espagne) : E&E 
Congress/Congrès E&E, orga-
nisé par Eurobitume et l’EAPA. La 
7e édition du congrès aura pour 
thème « Asphalt 4.0 pour la mobi-
lité future ». Il abordera les sujets 
suivants : hygiène et sécurité, 
développement durable et envi-
ronnement, routes et mobilité du 
futur, performances et essais sur 
les liants,  performances et essais 
sur les enrobés, production des 
enrobés, techniques de mise en 
œuvre et de compactage, enrobés 
tièdes/enrobés basse tempéra-
ture,  économie sociale, entretien 
et réhabilitation, études de cas et 
applications non routières, émul-
sions bitumineuses.
www.eecongress2020.org/
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Recyclage d’enrobés à fort taux 
sur la RN 330
Certaines maîtrises d’ouvrage hésitent encore à intégrer plus de 10 % de fraisats dans les 
enrobés. Pourtant, l’incorporation d’agrégats d’enrobés à hauteur de 50 % pour les couches 
de base et de 20 à 30 % pour les couches de roulement a fait ses preuves sur de nombreux 
chantiers, comme l’atteste celui réalisé sur la RN 330.

F
abrice Thévenin, chef de secteur chez 
Eiffage Route, a assuré le suivi d’un 
 chantier long de 2 km, réalisé fin 2018 
sur la RN 330 pour la DIRIF, qui incitait à 
utiliser le plus haut taux de recyclé dans 

les formules d’enrobés. « L’opération consistait en la 

réfection complète de la couche de roulement sur 6 cm 

et de la couche de fondation sur 13 cm. La proposition 

a été de recycler à 30 % dans la couche de roulement 

et à 50 % dans les couches de base. Ces travaux se sont 

déroulés de nuit. »

CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU CHANTIER

Pour assurer une réouverture rapide et la remise en 
circulation tous les matins sans laisser de dénivella-
tion entre les voies, le chantier a été traité en pleine 
largeur. 
L’ensemble de la couche de roulement a été rabotée. 
Elle a subi un concassage minutieux contrôlé en conti-
nu par le laboratoire afin de caractériser ce stock en 
granulométrie et teneur en liant. 
Pour la couche de fondation, « nous avons choisi de 

raboter, cribler et réincorporer immédiatement les 

 matériaux du chantier à hauteur de 50 % », explique 
F. Thévenin. 
«  La première nuit, 10 planches test de 30 m2 ont été 

 réalisées pour caractériser les matériaux en place, 

connaître précisément la granulométrie et teneur en 

liant et ainsi anticiper notre connaissance des matériaux 

après rabotage. » 

MOBILISATION ET MOTIVATION  
DES ÉQUIPES

 

Ces travaux demandent une vigilance permanente 
et le contrôle rigoureux de chaque étape :
• respecter la vitesse d’avancement des raboteuses 
afin de  garantir la granulométrie ;
• veiller à ne pas polluer le rabotage avec des 
découpes d’ancrage ;
• vérifier que l’eau utilisée pour refroidir le tam-
bour de la raboteuse ne soit pas en excès et qu’elle 
soit coupée quand le matériel s’arrête lors du chan-
gement de camions ;
• surveiller le stock à la centrale de manière à 
éviter tout risque de pollution en cours de journée ;
• assurer une présence permanente du laboratoire sur 
site pendant le rabotage, la fabrication et l’application.
Pour éviter toute dérive, il faut orchestrer, discuter, 
 rappeler les consignes et maîtriser le processus à chaque 
instant. La communication entre le chantier et la cen-
trale est donc permanente. Il faut aussi optimiser les 
cadences pour avoir une fabrication la plus homogène 
possible et surveiller les conditions météo car l’évolu-
tion d’une teneur en eau peut tout faire changer.

RECYCLAGE À FORT TAUX ET ENROBÉS 
À BASSE TEMPÉRATURE 

Le processus de fabrication est très important. En 
 effet, pour obtenir la température adéquate des 
 fraisats, il faut chauffer davantage les matériaux neufs, 
mais le risque de brûler le bitume d’apport est alors 
élevé. Une solution consiste à fabriquer ces enrobés 
à basse température avec la technique «  bitume 
mousse » : cela permet de garder une cadence opti-
male, ne nécessite pas de monter la température des 
matériaux d’apport aussi haut, tout en garantissant 
le parfait enrobage des granulats par le bitume.
Cette alternative a été retenue par d’autres clients 
pour de nouveaux chantiers. « Dans notre agence, en 

2019, 33 % de notre production a été fabriquée à basse 

température. Que ce soit de la couche de fondation ou 

la couche de roulement, nous donnons priorité à ce 

 procédé qui donne aujourd’hui d’excellents résultats. C’est 

un produit maîtrisé qui, contrairement aux idées reçues, 

n’est pas difficile à mettre en œuvre, que ce soit à la main 

ou mécaniquement », souligne F. Thévenin. n
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Fabrice Thévenin, chef de secteur 
chez Eiffage Route.
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Chaussées autoroutières
Enrobés bitumineux à fort taux  
de recyclage
L’autoroute suisse N2 constitue la liaison routière Nord-Sud allant de Bâle à Chiasso, avec 
notamment le célèbre tunnel routier du Saint-Gothard. Au sud de ce tunnel, une section de 
route à 4 voies de 10 km de longueur fait actuellement l’objet d’une réfection totale.

L
e caisson routier existant, constitué de 
déblais provenant du tunnel du 
Saint-Gothard et présentant une teneur 
en fines supérieure à 8 %, n’est pas résis-
tant au gel et doit faire l’objet d’un 

 traitement. De plus, la structure bitumineuse exis-
tante n’est plus adaptée aux charges actuelles et 
nécessite un renforcement. L’objectif de l’Office fédé-
ral des routes, propriétaire et donc maître d’ouvrage, 
est de garantir que la totalité de l’enrobé recyclé soit 
réutilisé dans les nouvelles couches bitumineuses 
du même chantier.
Compte tenu des quantités de granulats et d’en-
robés produites sur cette section d’autoroute, le 
chantier aurait nécessité 25 000 trajets de camions 
vers le poste d’enrobage le plus proche ayant les 
capacités  requises, situé à 70 km du chantier, soit 
environ 2 000 000 km – ou 50 fois le tour du monde.
Pour éviter ces trajets, une zone située à côté de l’au-
toroute a été mise à disposition pour l’installation de 
concassage, le poste d’enrobage et l’usine de traitement 
des granulats. De plus, une entrée et une sortie tempo-
raires de l’autoroute ou du chantier ont été construites 
directement à côté de ce site, pour que les voies de 
transport soient les plus directes et courtes possibles.
Les travaux de construction ont été mis en soumis-
sion avec pour conditions :
• que les teneurs en matériaux recyclés dans les 
enrobés mentionnées dans les tableaux 1 et 2, 
sans régénérants, soient respectées ;
• que les installations soient exclusivement 
dédiées à ce chantier et démontées après l’achève-
ment des travaux ;
• que le site soit renaturé.
La préparation du site dédié aux installations a 
été achevée au printemps 2018 et le montage des 
 installations a commencé le 20 août de la même 
 année. Le poste d’enrobage était quant à lui fonc-
tionnel après 2 mois et pouvait officiellement 
produire des enrobés pour le chantier dès mai 
2019, soit après l’approbation des épreuves de 
formulation. 
L’ensemble du processus, de l’idée à la réalisation, 
a nécessité plus de 7 années, en raison de la com-
plexité des procédures d’approbation pour de 
telles  installations, notamment lorsque, comme 
dans le cas présent, des oppositions doivent être 
traitées.

Ce chantier démontre qu’il est possible d’utiliser des 
taux de recyclage très élevés dans les couches bitu-
mineuses, tout en ayant des exigences de qualité 
 élevées et sans recourir à des régénérants. Il est 
 également démontré que la production de couches 
de fondation liée au bitume contenant près de 100 % 
d’AE est réalisable sans soucis majeurs. 
En 2019, 80 % de la bande centrale du tronçon a été 
posée. Les deux voies de circulation et la bande 
 d’arrêt d’urgence dans le sens sud-nord seront 
 réalisées en 2020 ; celles dans la direction nord-sud 
le seront en 2021. n

Le poste d’enrobage  
à côté de l‘autoroute.

Composition Proportion d’agrégats d’enrobés

Couche de roulement 3 cm SDA 8-12 0 %

Couche de liaison 8 cm AC B 22 H 50 %

Couche de base 8 cm AC T 22 H 50 %

Couche de fondation liée  
au bitume (2 couches)

11 cm AC F 22 90 %

11 cm AC F 22 90 %

Bitume cible Liant d’apport

AC B et T 22 H PmB 45/80-65 PmB 90/150-85

AC F 22 B 30-55 B 330/430

–Tableau 1–
Structure de la nouvelle chaussée.

–Tableau 2–
Bitumes cibles et liants d’apport.
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Aéroport de Saint-Nazaire
Nouveau revêtement pour accueillir 
le plus gros avion cargo du monde
L’arrivée de l’Airbus Beluga XL a nécessité le renforcement de la piste du site Airbus de Gron 
Saint-Nazaire avec un enrobé adapté aux trafics extrêmes. 

E
n novembre 2014, le groupe Airbus a 
lancé un programme de construction de 
six nouveaux avions cargo destinés à 
soutenir l’augmentation de la produc-
tion d’appareils commerciaux dans les 

usines européennes. Ce nouvel appareil, baptisé 
Beluga XL, va progressivement remplacer son prédé-
cesseur, le Beluga ST. 
Avec ses 63 m de long et 60 m d’envergure, le 
 Beluga XL a une capacité de stockage de 30 % supé-
rieure à celle de son prédécesseur et une soute plus 
longue d’un mètre. 
Ce nouveau cargo étant plus imposant et plus lourd, 
avec ses 195 t – contre 155 pour le premier Beluga –, 
Airbus a décidé de renforcer les 2,4 km de piste du site 
de Saint-Nazaire -Montoire pour supporter son poids. 
Pour ce faire, Aéroports du Grand Ouest (AGO, filiale 
de Vinci Airport), concessionnaire de la plate-forme 
aéroportuaire, a lancé un appel d’offres fin 2018 qui 
a été remporté par un groupement d’entreprises. 

UNE PISTE RENFORCÉE POUR RÉSISTER  
À L’ATTERRISSAGE DU CARGO GÉANT

 

La piste a été renforcée au niveau de la couche de 
fondation et la couche de roulement avec des bitumes 
spécialement dédiés aux trafics exceptionnels. 
Au total, le chantier de la piste et de ses brettelles a 
représenté 70 km de fourreau, 20 000 m3 de terrasse-
ment et 70 000 t de granulats. La piste a été rabotée 
sur la totalité de la surface (100 000 m2) sur une 
 épaisseur qui variait entre - 13 et - 7 cm.

Pour relever ce défi, les différents acteurs ont décidé 
de faire confiance à Shell Bitumes, le seul fournisseur 
en capacité de fournir du bitume 20/30 dans de telles 
quantités et dans des délais très courts.
Ce grade dur utilisé pour réaliser la couche de base 
de la piste lui offre la résistance suffisante pour 
 supporter l’atterrissage du Beluga XL.

UN CHANTIER RYTHMÉ PAR LA 
CIRCULATION DES AVIONS CARGO

 

Les chantiers de réfection des pistes d’aéroports sont 
réalisés dans des délais courts pour ne pas risquer 
d’enrayer le trafic aérien qui mettrait à mal toute 
 l’activité d’un site. 
C’était aussi un des challenges du chantier, la piste 
ne pouvant pas être fermée de jour pendant les 
 travaux. Chaque soir, 160 m de chaussée étaient 
 rabotés et comblés avec l’application de la nouvelle 
couche, de façon à permettre la remise en circula-
tion le matin. 
Des moyens très importants ont été affectés pour 
faire face à ces délais et aux contraintes du  chantier. 
Shell Bitumes a notamment mis en place une logis-
tique adaptée au projet pour offrir de la flexibilité 
aux équipes sur le chantier et respecter les délais de 
livraison convenus. Grâce à cette logistique et à la 
proximité de son dépôt de Saint Herblain, elle a pu 
assurer la continuité des approvisionnements de 
 bitume, de la raffinerie à la livraison sur le chantier 
par camion. n
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• Maître d’ouvrage : Vinci Airports 
• Maître d’œuvre  : Egis Avia / Egis Villes et 
 Transports / Cap Ingelec
• Travaux : Eurovia / Charier TP / DCP Airports
• 53 000 t d’enrobés sur 2,4 km de piste
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Bitume Info : Quel était l’objectif du chantier de la piste de 
 l’aéroport de Saint-Nazaire ? 
Éric Chiabo : Le but de ce chantier était de répondre à un besoin 
 industriel d’Airbus avec l’arrivée du Beluga XL en remplacement du 
Beluga ST. Mais avant d’entamer les travaux, nous devions effectuer 
des études de conception (géotechniques, structurelles, pyrotech-
niques, environnementales…), qui ont duré entre 8 et 9 mois.

Il s’agissait d’étudier les structures existantes de la chaussée et de 
vérifier à l’aide de modèles de calcul si la piste existante pouvait 
accueillir le Beluga XL sans risque structurel.
 
Pour dimensionner une structure de piste d’aéroport, il faut 
prendre en compte plusieurs facteurs : le poids total de l’avion, le 
poids par roues, la pression des pneus, le nombre de mouvement 
par jour... Il convient de noter que le Beluga ST affiche une masse 
de 155 tonnes avec une longueur de 56 mètres pour 45 mètres 
d’envergure, alors que le nouveau Beluga XL – qui se posera  environ 
5 fois par jour sur la piste – pèse jusqu’à 195 tonnes pour une lon-
gueur de 63 mètres et une envergure de 60 mètres. On comprend 
ainsi mieux pourquoi la piste n’était pas dimensionnée pour 
 recevoir ce nouveau gros porteur.

BI : Un enrobé à module élevé (EME) avec un bitume 20/30 a été 
mis en œuvre sur la piste de l’aéroport. Quel est l’intérêt de ce 
bitume par rapport à d’autres matériaux ? 
E. C. : La recherche consistait donc à optimiser les travaux et à 
 rechercher le plus juste besoin. L’EME avec un bitume 20/30 était la 
solution adaptée pour réaliser la couche structurante : il nous a 
 permis, en une seule application, de réaliser le reprofilage de la 
piste et une couche structurante tout en minimisant les épaisseurs. 

Afin d’assurer la conformité finale de tous les profils en travers et 
tous les profils en long aux normes EASA (European Union Aviation 
Safety Agency), un rabotage guidé entre 7 et 13 cm, en fonction 
des zones, a d’abord été réalisé. Puis, la couche de roulement en 
EME a été appliquée sur une épaisseur de 7 à 13 cm. 

Ce sont donc les variations d’épaisseur de reprofilage ainsi que 
l’obligation d’une réouverture tous les matins qui nous ont fait 
 opter pour un EME 20/30.

BI : À quelles difficultés avez-vous été confrontés au cours de ce 
chantier ?
E. C. : La principale contrainte du chantier était de ne pas inter-
rompre l’exploitation du Beluga ST. Il était en effet très important 
de tenir les délais, relativement restreints, pour pouvoir réaliser 
tous les travaux d’infrastructures et de balisage, qui se sont dérou-
lés entre avril et septembre 2019. Nous avons même fini avec un 
mois d’avance. 

Nous avons également été confrontés à divers enjeux environne-
mentaux. Ainsi, lorsqu’il a fallu créer l’élargissement de la bretelle 
Bravo pour la passer à 23 mètres et créer les accotements revêtus 
pour le risque d’absorption d’injection des réacteurs, nous avons 
dû décaler l’axe de la bretelle d’environ 50 cm pour préserver une 
plante endémique : le peucédan. Nous avons également créé 
38 000 m2 de zone humide afin de compenser l’impact des travaux 
sur les zones humides existantes. 

On peut noter également que le chantier a permis de recycler 
35 000 tonnes d’enrobés, ce qui s’intègre parfaitement dans la 
 politique environnementale de Vinci Airports.

Éric Chiabo
Chef de projets  
Travaux Vinci Airports, 
délégué chez AGO

Anciennement pilote de ligne, Éric Chiabo était 
directeur de travaux chez Vinci Construction France 
avant de devenir chef de projets Travaux sur les 
infrastructures pour le compte de Vinci Airports  
en tant que représentant du maître d’ouvrage,  
Aéroports du Grand Ouest (AGO). Son rôle débute 
avec l’établissement des besoins en correspondance 
avec les services demandeurs. Il élabore les cahiers 
des charges, les appels d’offres maîtrise d’œuvre, puis 
les travaux avec le suivi des différentes missions de 
conception. Il est également en charge du contrôle 
contractuel budgétaire et technique des différentes 
phases jusqu’à la réception des marchés travaux. 

encontreR
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vantages du bitumeA

L’asphalte coulé souffre d’un déficit d’attractivité et d’image ; il fait par ailleurs l’objet  
de nombreuses idées reçues. Ce matériau bitumineux, mélange de gravillons, de sable, 
de filler, de bitume et éventuellement d’additifs, offre pourtant quantité d’avantages : 
résistance à l’usure et au vieillissement, esthétique, imperméabilité, confort, tenue au feu, 
bonnes propriétés d’adhérence, résistance à de multiples produits chimiques, très bonne 
aptitude au nettoyage et à l’entretien.

D
ans un contexte de transition écolo-
gique, il est adapté à diverses applica-
tions et répond souvent aux attentes 
multicritères des maîtres d’ouvrages, 
concepteurs, gestionnaires d’infrastruc-

tures, aménageurs, paysagistes, résidents ou encore 
usagers (figure 1). 

APPLICATIONS
 

REVÊTEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Grâce à ses différents types de formulations, ses mul-
tiples traitements de surface, ses nombreux coloris, 
l’asphalte coulé est adapté à de nombreux revête-
ments intérieurs ou extérieurs : 
• voiries urbaines ;
• halls et quais de gares, halls d’exposition, sols 
industriels ;
• sols de parkings souterrains, allées de centres 
commerciaux ;
• revêtements de sols sportifs, plages de piscines ;
• locaux agricoles, chapes flottantes (isolation 
acoustique des planchers intérieurs), revêtements 
antiacide (étables pour porcs, laiteries, galvano-
plastie, locaux batteries).
Sa facilité de manutention et sa remise en service 
rapide contribuent à son adaptabilité à ces différents 
types de revêtement. 

ÉTANCHÉITÉ DE BÂTIMENT

Toute une gamme de complexes permet de couvrir les 
divers usages auxquels sont destinées les terrasses que 
l’on rencontre dans le domaine du bâtiment : toitures 
terrasses inaccessibles, techniques ou à zones tech-
niques, végétalisées, privatives, accessibles à la circu-
lation des piétons ou aux véhicules, jardins ; terrasses 
à rétention d’eau ; étanchéité des planchers intérieurs.

ÉTANCHÉITÉ DES OUVRAGES D’ART ET DE GÉNIE CIVIL

L’asphalte permet d’assurer la double fonction d’étan-
chéité et de support des couches de roulement. Il est 
également utilisé pour les ouvrages enterrés (parcs 
souterrains, gares, passages souterrains urbains) et 
les ouvrages de prestige.
L’asphalte recyclé trouve un emploi privilégié, pour-
tant méconnu, dans le mastic d’asphalte pour travaux 
hydrauliques, destiné à la stabilisation par percola-
tion des enrochements, pour la protection des berges 
de rivières, des perrés et des gabions.

ANCRAGE DANS LA DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE

 

TEMPÉRATURE DE FABRICATION

Depuis le 1er décembre 2010, les professionnels de 
l’asphalte coulé, fédérés au sein de l’Office des 
asphaltes (voir encadré), fabriquent et mettent en 
œuvre ce matériau dans la plupart des cas à des 
 températures inférieures à 200 °C, conformément à 
la réglementation Reach. Cette pratique limite les 
émissions de gaz à effet de serre et la consommation 
énergétique au cours de la fabrication.

PRÉSERVATION DES RESSOURCES

L’asphalte issu de la démolition sélective des revête-
ments peut être réutilisé pour la fabrication de nou-
veaux asphaltes coulés à des taux de substitution 
pouvant aller jusqu’à 50 %. Cette valorisation permet 
d’économiser les ressources non renouvelables  : 
fines, sable, gravillon et bitume. Les conditions selon 
 lesquelles les asphaltes coulés sont démolis, triés, 
 collectés, traités et recyclés en vue de leur réemploi 
sont décrites dans le fascicule 10 de l’Office des 
asphaltes, accessible sur le site de l’office. 

L’ASPHALTE COULÉ,  
UN MATÉRIAU D’ACTUALITÉ
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L’asphalte coulé est une solution 
d’étanchéité pour les ouvrages 
d’art.

–Figure 1–
Répartition du marché  
de l’asphalte coulé des adhérents 
de l’Office des asphaltes.

Étanchéité des toitures 
terrasses & parkings 

10 %

Étanchéité des 
ouvrages d’art  

ou enterrés 
17 %

Sols industriels
1 %

Revêtements trottoirs 
et chaussées

72 %
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Les idées reçues La réalité

L’asphalte est un revêtement qui n’est plus  
en phase avec le contexte actuel. 

L’asphalte offre de nombreux avantages : résistance à l’usure et au vieillissement, esthétique, 
imperméabilité, confort, ininflammabilité, bonnes propriétés d’adhérence, résistance à de nombreux 
produits chimiques, très bonne aptitude au nettoyage et à l’entretien.

L’asphalte est glissant. Même neuf, à sec, il ne glisse pas en raison du « tack » du bitume. En cas de pluie, à l’état neuf,  
pour éviter l’effet miroir d’aspect glissant, il peut être gravillonné ou sablé avant refroidissement.

L’asphalte coulé émet des fumées  
malodorantes et pollue.

Suivant la directive européenne Reach (Registration Evaluation Authorisation and restriction of Chemicals), 
l’asphalte est fabriqué, transporté et mis en œuvre à des températures inférieures à 200 °C, ce qui limite les 
émissions de fumées et de gaz à effet de serre. L’asphalte est par ailleurs recyclable à 100 %.

L’asphalte est un matériau cher.
La résistance mécanique et la durabilité de l’asphalte en font un matériau économique. D’un entretien facile, 
il est nettoyable à l’eau sous pression. De plus, il est insensible aux détergents et sels de déverglaçage. 
Enfin, la surface de l’asphalte est régénérable par grenaillage ou ponçage.

Comme avec l’enrobé ou le béton, les rustines 
sont toujours visibles et s’épaufrent.

Facilement raccordable par réchauffage d’une coulée ancienne avec de l’asphalte chaud, il peut être remis 
en service très rapidement après refroidissement.

L’asphalte est sensible au poinçonnement. L’emploi d’une formule adaptée à l’utilisation permet d’éviter les effets de poinçonnement.

L’asphalte donne naissance à des « gonfles ». Coulé sur un support sec, avec interposition d’un écran d’indépendance continu, l’asphalte ne cloque pas.

L’asphalte présente un retrait à ses limites. Coulé à moins de 200 °C par une température atmosphérique et du support ≥ + 2 °C, le retrait demeure 
minime.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

La recherche et la mise en œuvre de solutions plus 
respectueuses de l’environnement nécessitent d’avoir 
accès à des informations claires et précises sur les 
propriétés environnementales des produits. 
L’Office des asphaltes a publié un recueil d’informa-
tions à caractère environnemental qui résume les 
fiches de données environnementales et sanitaires 
(FDES) et illustre les résultats issus de l’analyse de 
cycle de vie des revêtements effectuée conformé-
ment à la norme française en vigueur NF EN 15-804+A1. 
Les objectifs de ces documents sont les suivants :
• présenter les impacts environnementaux liés aux 
différents revêtements et étanchéités à base 
 d’asphalte ;
• sensibiliser les acteurs du BTP à la qualité envi-
ronnementale des structures, terrasses ou voiries 
aménagées ;
• permettre le choix de solutions durables.

RÔLE DÉCORATIF
 

L’asphalte offre toute une gamme de couleurs et de 
traitements de surface pour différents types de 
 finition (photos 1) :
• asphaltes de couleurs diverses associées ;
• asphaltes de teinte naturelle bruts, sablés ou 
 grenaillés ;
• incorporation de granulats de natures et  couleurs 
différentes ;
• asphaltes poncés ;
• asphaltes polis.

RÉFÉRENTIELS TECHNIQUES
 

Les fascicules techniques publiés par l’Office des 
asphaltes décrivent les conditions de mise en 

œuvre de l’asphalte selon les types d’application :
• Fascicule 1  : Étanchéité des toitures terrasses, 
 climat de plaine
• Fascicule 2 : Étanchéité des planchers ou niveaux 
intermédiaires
• Fascicule 4 : Étanchéité des ouvrages d’art et des 
ouvrages de travaux publics enterrés
• Fascicule 5 : Revêtements pour circulation de piétons
• Fascicule 6  : Revêtements pour circulation de 
véhicules
• Fascicule 7 : Revêtements pour aires de sport 
• Fascicules 8-9 : Sols industriels, chapes flottantes 
et revêtements spéciaux
• Fascicule 10 : Cahier des prescriptions administra-
tives et techniques communes aux asphaltes coulés

Tous les fascicules ont été révisés en 2019 pour être 
en conformité avec les normes européennes 
NF EN 12970 (Asphalte coulé pour étanchéité - Défi-
nitions, spécifications et méthodes d’essai) et 
NF EN 13108-6 (Mélanges bitumineux - Spécifications 
des matériaux - Partie 6 : asphalte coulé routier). Leurs 
nouvelles versions seront publiées en 2020. n

L’Office des 
asphaltes
L’Office des asphaltes, le syndicat 
professionnel des entrepreneurs 
d’asphalte coulé, a été créé en 1920. 
I l  réunit et fédère 13 ac teurs , 
 producteurs et applicateurs de la 
profession de l’asphalte coulé. 
www.asphaltes.org 

IDÉES REÇUES SUR L’ASPHALTE
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–Photos 1–
Asphaltes décoratifs (a). Asphalte grenaillé (b). Asphalte poncé (c).
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MESURE DE LA CONSISTANCE DES 
BITUMES ET LIANTS BITUMINEUX
NORME EN 1426 RELATIVE À LA PÉNÉTRABILITÉ 
À L’AIGUILLE
Les bitumes sont des 
mélanges complexes 
d’hydrocarbures de 
masse moléculaire 
élevée. En matière 
de caractérisation, 
depuis des  
décennies, l’essai 
de la pénétrabilité 
à l’aiguille est utilisé 
pour déterminer 
la consistance 
des bitumes et 
liants bitumineux 
aux températures 
intermédiaires  
de service, dans  
des conditions 
d’essai définies.

L
’essai est réalisé dans un bain d’eau, géné-
ralement à 25 °C ; d’autres températures 
peuvent également être utilisées. Il sert 
à déterminer la profondeur, en dixième 
de millimètre, correspondant à l’enfon-

cement vertical d’une aiguille de référence dans un 
échantillon de matériau, dans des conditions définies 
de température, de charge et de durée d’application 
de la charge (figure 1).

Le comportement du bitume dépend fortement  

de la température. La température du bain d’eau est 

donc critique et doit être contrôlée de façon précise

• De faibles variations de la température peuvent 
avoir un impact important sur la mesure. La 
 température doit être précise à ± 0,15 °C.
• La justesse de la température du bain d’eau doit 
être vérifiée régulièrement.
• Le dispositif de mesure de la température doit 
être vérifié et/ou étalonné régulièrement.
• Le thermostat du bain d’eau doit être vérifié 
régulièrement lorsqu’il existe un décalage entre la 
valeur affichée de la température et la température 
réellement mesurée (off set).
• L’échantillon doit être conditionné un temps 
 suffisant à la température de l’essai.
• S’assurer que la température est correcte et demeure 
constante tout au long de l’essai, même lorsque l’on 
utilise la cuve de transfert décrite dans la norme. 

Les aiguilles de pénétration doivent  

être propres et en bon état

• Utiliser uniquement des aiguilles propres, en bon 
état et non corrodées.
• Le battement de l’aiguille doit être vérifié en la  faisant 
rouler sur une surface lisse.
• Une loupe binoculaire peut être utilisée pour  vérifier 
la conformité des aiguilles.
• Les aiguilles de pénétration doivent être rangées 
horizontalement dans leur emballage d’origine.
• Les aiguilles doivent être nettoyées avec un solvant 
approprié et séchées avec un chiffon propre avant 
utilisation. Elles ne doivent pas être nettoyées en 
 utilisant une flamme.
La surface de l’échantillon doit être lisse

• Éviter les bulles d’air dans l’échantillon.
• Dans le cas des bitumes durs, se reporter à la note 2 
de la section 6.4 de l’EN 1426 pour obtenir une 
 surface lisse.
• Lors du stockage de l’échantillon dans un récipient, 
le recouvrir pour le protéger de la poussière.

L’échantillon doit être spécifiquement 

 préparé pour l’essai

• La préparation de l’échantillon est décrite dans 
l’EN 12594 et dans la section 6.3 de l’EN 1426.
• Des récipients d’échantillon d’essai appropriés 
doivent être utilisés.
• La profondeur de l’échantillon doit être supé-
rieure d’au moins 10 mm par rapport au résultat 
attendu.
• Les échantillons doivent préalablement être 
refroidis à température ambiante, entre 15 °C et 
30 °C. Le temps de refroidissement de l’échantillon 
dépend de la valeur de pénétrabilité attendue.
• L’échantillon doit être placé dans le bain d’eau à 
température constante, pendant une durée 
 semblable à celle du refroidissement dans l’air.
• Veiller à respecter l’information concernant le 
temps maximum de conditionnement.

Essai et expression du résultat

• Vérifier que le porte-aiguille et son système de 
guidage sont propres et que l’aiguille se déplace 
librement.
• S’assurer du choix de l’aiguille adéquate pour la 
mesure de valeurs de pénétrabilité élevées.
• Vérifier que la température de l’échantillon reste 
constante pendant la durée de l’essai.
• Pour définir la position zéro, abaisser lentement 
l’aiguille jusqu’à ce que sa pointe coïncide avec son 
image réfléchie par la surface de l’échantillon. 
 L’aiguille ne doit pas pénétrer l’échantillon. Si 
 l’aiguille pénètre la surface, changer l’aiguille et la 
position de l’échantillon.
• Une fois la position zéro définie, libérer le 
porte-aiguille pendant le laps de temps défini 
(généralement 5 s).
• Répéter la mesure 3 fois, avec 3 aiguilles diffé-
rentes et propres.
• Les aiguilles doivent pénétrer la surface de 
l’échantillon sur des points à au moins 10 mm des 
bords du récipient et à au moins 10 mm les uns des 
autres.
• Si la pénétrabilité est supérieure à 100 1/10 mm, 
laisser les aiguilles dans l’échantillon jusqu’à la fin 
de l’essai.
• S’assurer que les 3 déterminations sont dans la 
plage maximale de valeurs acceptables.
• La valeur de pénétrabilité est exprimée comme 
la moyenne arithmétique des déterminations 
acceptables, en dixième de millimètre et arrondie 
au nombre entier le plus proche. n

Avant l´essai 

Après 5 secondes
de chargement  

Bitume

Bitume

100 g

100 g

–Figure 1–
Essai de pénétrabilité à l’aiguille.



L
’étude ICV porte sur la produc-
tion d’une tonne de bitume de 
distillation directe obtenu 
par un procédé de distillation 
atmosphérique suivi d’une 

 distillation sous vide.
L’ICV a été réalisé conformément aux 
normes ISO 1440 et ISO 14044. Dans le 
cadre des exigences de ces normes, le 
rapport a été examiné par un expert 
ICV indépendant.

CONTENU DU RAPPORT

Les quatre principales étapes du cycle de 
vie du bitume, définies dans la norme 
EN 15804, sont :
• l’extraction de pétrole brut (matière 
 première) ;
• le transport ;
• la fabrication du bitume en raffinerie ;
• le stockage.

Ainsi, pour la 3e édition de l’ICV, Eurobitume fournit ces données 
pour les bitumes les plus largement utilisés en Europe en construc-
tion routière, dans le bâtiment et l’industrie.
Le nouveau document intègre les données les plus récentes sur 
l’ICV du bitume et adopte une méthodologie du raffinage qui 
 reflète la tendance actuelle. 
Même s’il s’adresse à des experts du domaine, l’ICV du bitume est 
un processus tout à fait transparent qui s’appuie sur les sources de 
données les plus appropriées et parmi les plus fiables, toutes 
 accessibles au public et disponibles pour chaque principale étape 
du cycle de vie. 

Extraction du pétrole brut

Le nouvel ICV utilise une moyenne mobile sur cinq ans (2013-2017 
inclus) pour l’extraction de pétrole brut. Il fournit un chiffre 
 beaucoup plus robuste que l’édition précédente, qui intégrait les 

données d’extraction d’une année spéci-
fique : 2008.
La composition d’un baril représentatif du 
pétrole brut employé pour la production 
de bitume en Europe a également été mise 
à jour pour être représentative des bruts 
actuellement exploités et comprend un 
mélange de pétrole brut de la Fédération 
de Russie, du Moyen-Orient, d’Europe et 
d’Amérique du Sud.

Transport/Acheminement

La phase de transport maritime a recours 
aux données récentes fournies par un 
constructeur de navires et les facteurs 
d’émission communiquées par l’Organisa-
tion maritime internationale (OMI). Cette 
phase intègre également un ensemble 
 distinct de données qui s’appliquent 
 depuis le 1er janvier 2020, date d’entrée en 

vigueur du seuil de teneur en soufre de 0,5 % fixé par l’OMI pour 
les carburants marins.

Raffinage

Pour la fabrication du bitume en raffinerie, le nouvel ICV Euro-
bitume adopte les données du Concawe, section de l’Association 
européenne des raffineurs de pétrole spécialisée dans les sciences 
environnementales.
Ainsi, le nouveau document adopte une méthodologie du 
 raffinage qui s’appuie sur une approche énergétique thermo-
dynamique, alors que c’était la répartition économique des 
 émissions qui avait été retenue dans la version précédente.

Stockage

Le stockage du bitume dans la raffinerie est également inclus dans 
l’ICV.

FLEXIBILITÉ D’UTILISATION

Une nouveauté a été introduite dans l’édition 2019 de l’ICV 
 Eurobitume : les données seront désormais mises à disposition 
dans un fichier Excel compatible avec le logiciel ICV. Il sera donc plus 
 facile pour les utilisateurs d’ICV d’intégrer ces données dans le cadre 
d’une évaluation du cycle de vie des produits de construction.
L’ICV peut aussi être consulté dans un rapport écrit, disponible en 
téléchargement sur le site internet d’Eurobitume.

À lire

Révision de l’inventaire du cycle de vie  
du bitume d’Eurobitume
Pour calculer l’impact environnemental de la fabrication de produits finis qui contiennent du 
bitume, il est indispensable d’avoir accès à des données crédibles, fiables et régulièrement mises  
à jour pour les principales étapes du cycle de vie du bitume. Dans ce cadre, Eurobitume a procédé 
en novembre 2019 à la révision de l’inventaire du cycle de vie (ICV) du bitume, dont la précédente 
édition datait de juillet 2012.

Les quatre principales étapes du cycle de vie du bitume.
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CHARGEMENT DU BITUME
Recommandations pour réduire le 
risque de débordement par moussage

Pour éviter le moussage,  
qui peut générer des 

accidents aux conséquences 
potentiellement dramatiques,  

la citerne ne doit présenter 
aucune trace d’eau ou  

de produit aqueux au moment  
du chargement du bitume.

L
ors du chargement du bitume, pour  éviter 
le moussage qui peut générer des acci-
dents aux conséquences potentiellement 
dramatiques, la citerne ne doit présen-
ter aucune trace d’eau ou de produit 

aqueux (d’émulsion de bitume par exemple). En cas 
de présence d’eau dans la citerne, le conducteur ne 
doit donc pas l’utiliser et doit immédiatement préve-
nir son exploitation.
C’est la raison pour laquelle le sous-comité Mani-
pulation en sécurité du bitume (Sub-Committee Safe 
 Handling of Bitumen) d’Eurobitume, a rédigé des 
 recommandations pour réduire le risque de 
 débordement par moussage lors du chargement. Il 
est de la seule responsabilité du transporteur de 
suivre la  matrice de compatibilité Eurobitume   
(cf. Bitume  Info n° 35, page 15) qui stipule notam-
ment que : « la  citerne ne doit contenir aucune trace 
d’eau ou de produits aqueux ». Le lieu de charge-
ment reste seul compétent pour décider si une 
 citerne doit être chargée ou non. 

PROCÉDURES À RESPECTER
 

Les procédures du transporteur doivent prévoir les 
étapes suivantes. 

1. DÉTELAGE D’UNE CITERNE VIDE  
SUR LE PARKING DU TRANSPORTEUR

Le conducteur doit :
• Fermer le couvercle du trou d’homme afin d’évi-
ter que de l’eau n’entre dans le réservoir lorsque le 
camion-citerne est à l’arrêt.

• Vérifier qu’il n’y a pas d’eau résiduelle ou d’autres 
résidus ou d’obstruction dans le tuyau d’évacua-
tion du bac de rétention du trou d’homme.
• Ouvrir l’évent de mise à l’air libre pour atténuer 
les phénomènes de condensation.

2. APRÈS ATTELAGE D’UNE CITERNE 

Le conducteur doit être informé du dernier produit 
transporté dans la citerne, via l’exploitation ou les 
 documents de bord de la citerne, et doit :
• Fermer l’évent de mise à l’air.
• Faire le tour du camion pour vérifier que les 
vannes sont bien fermées.
• Vérifier l’absence de résidus et d’eau dans le 
tuyau d’évacuation du bac de rétention du trou 
d’homme.
• Vérifier visuellement l’absence d’eau par le trou 
d’homme. 
• Inverser l’inclinaison de la citerne pour voir si de 
l’eau circule dans la citerne.
• Vérifier à nouveau visuellement l’absence d’eau 
par le trou d’homme. 
• Sécuriser tout autre trou d’homme qui aurait été 
ouvert (arrière du camion-citerne). 

3. APRÈS UNE ÉPREUVE RÉALISÉE À L’EAU OU SUITE  
À UNE IMMOBILISATION IMPORTANTE

L’exploitation ou le personnel en charge des contrôles, 
après accord du service technique, doit signaler au 
conducteur que la citerne a subi une épreuve effec-
tuée avec de l’eau (documents du véhicule…).
Le conducteur doit réaliser les opérations suivantes :
• Vérifier l’évent de mise à l’air.
• Fermer la vanne de fond.

Attention !
S’il y a une quelconque trace d’eau 
dans la citerne, le conducteur ne 
doit pas utiliser la citerne et il doit 
prévenir IMMEDIATEMENT son 
exploitation. On ne doit EN AUCUN 
CAS charger du bitume dans une 
citerne contenant des traces d’eau.
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• Vérifier visuellement l’absence d’eau résiduelle 
par le trou d’homme. 
• Inverser l’inclinaison de la citerne, par exemple 
en relevant les béquilles de la citerne ou en utili-
sant le tracteur pour incliner la citerne.
• Vérifier visuellement l’absence d’eau résiduelle 
par le trou d’homme. 
• Maintenir le couvercle du trou d’homme en posi-
tion ouverte avant le chargement. 

4. LORS DU CHARGEMENT

Lors de la prise de rendez-vous, ou au plus tard à 
 l’arrivée en raffinerie ou en dépôt, le conducteur doit 
informer que la citerne a subi une épreuve réalisée à 
l’eau ou une immobilisation importante et que les 
procédures appropriées pour éliminer l’eau résiduelle 
ont été appliquées. 
Le conducteur, sous la supervision d’un opérateur du 
poste de chargement, doit :
1. Vérifier la fermeture de l’évent de mise à l’air.
2. Vérifier que toutes les vannes sont fermées.
3. Commencer le chargement de la citerne avec 
 environ 2 tonnes de produit.
4. Observer une pause d’environ 10 min en étant 
 attentif à tout bruit (bullage, sifflement), formation 
de vapeur en provenance du trou d’homme et/ou 
mouvement de la citerne pouvant indiquer un début 
de moussage.
5. Après 10 min, si aucun phénomène de bruit, 
 vapeur ou mouvement n’est observé, répéter les 
étapes 3 et 4.
6. Si, à nouveau après 10 min d’attente, il n’y a  toujours 
rien d’anormal, continuer le chargement selon les 
procédures normales. Au contraire, s’il y a une  réaction 
comme du bruit, de la formation de vapeur ou des 
mouvements dans la citerne après les étapes 4 ou 5, 
laisser le couvercle du trou d’homme ouvert,  s’éloigner 
de la zone de chargement et avertir le personnel de 
la raffinerie ou du dépôt qu’il peut y avoir un risque 
de débordement.
Dans ce cas, le personnel de la raffinerie ou du dépôt 
examinera la situation et prendra les mesures appro-
priées (par exemple : stopper complètement le char-
gement puis répéter les étapes 3 et 4 après la réaction).

COEFFICIENT D’EXPANSION DE LA 
VAPEUR D’EAU DANS DU BITUME CHAUD

 

Pour bien comprendre le caractère presque explosif 
de la réaction de l’eau au contact du bitume chaud, 
un rappel de thermodynamique est proposé avec 
l’utilisation de la loi des gaz parfaits.
Une mole de gaz occupe 22,4 litres dans les  conditions 
dites «  normales  » de température et de pression 
 (0 °C ou 273 K ; 760 mm de Hg ou P atm).

Dans le cas d’une mole d’eau liquide (H20) –  
(2 x 1 g + 16 g = 18 g) – qui occupe 18 cm3, le  passage 
à l’état vapeur de ces 18 cm3, toujours à T0 = 0 °C  
i.e. 273 K, conduit à 22 400 cm3 de vapeur soit un 
coefficient d’expansion de 1 244 à 0 °C (22 400/18).
Dès que ce volume est chauffé à la température T1 
du bitume prise à 160 °C (433 K) par la loi des gaz par-
faits (PV = nRT), le coefficient d’expansion de ce 
 volume d’eau peut être estimé.
Sachant que P = constante (P atm), il vient  
V1 = V0 x (T1/T0) 
V1 = 22 400 x (433/273) = 35 528 cm3

D’où un coefficient d’expansion de 35 528/18 = 1 973
À la précision près et aux échanges thermiques près, 
10 litres d’eau restant dans le fond d’une citerne se 
transformeront, au contact de bitume à 160 °C, en 
10 litres x 1 973 = 19 730 litres de vapeur, soit près de 
20 m3 de vapeur en quelques secondes. 

Cette vapeur devra s’échapper en soulevant et 
 traversant la masse de bitume, depuis le fond de la 
citerne, en tentant de passer par la section restreinte 
du trou d’homme, d’où la grande énergie constatée 
qui se traduit par la formation de mousse sous 
 pression, un phénomène quasiment éruptif.
Ces calculs soulignent l’impérieuse nécessité de 
 sensibiliser les conducteurs et les chargeurs sur la 
 vérification obligatoire d’une citerne froide, afin de 
s’assurer qu’elle ne contient pas quelques litres d’eau 
dissimulés dans le fond, voire au niveau de la pompe 
immergée. Un couvercle de dôme laissé ouvert 
 pendant une nuit peut laisser entrer suffisamment 
d’eau pour produire un accident sérieux.
Pour rappel, un simple litre d’eau peut générer presque 
2 m3 de vapeur ! n

Eurobitume remercie l’As-
sociation des transporteurs 
de matières dangereuses 
(ATMD) pour l’aide appor-
tée lors de l’élaboration de 
la  version en français de la 
fiche sur la prévention du 
risque de moussage.

EN SE 
VAPORISANT, 

L’EAU AUGMENTE 
PRÈS DE 

2 000 FOIS 
SON VOLUME 



La voix de l’industrie  
du bitume

Notre mission permanente est de promouvoir l’utilisation efficace et en sécurité du bitume et des 
liants bitumineux, pour les applications routières, industrielles et dans le bâtiment, et de créer un 
environnement propice pour une demande durable en bitume. Dans le cadre de cette mission, nous 
fournissons de l’information claire et précise sur les questions techniques ainsi que sur celles liées 
à l’hygiène, la sécurité et l’environnement. Nous collaborons également avec des associations 
professionnelles, des organismes gouvernementaux et de réglementation, pour développer et 
promouvoir des procédures de sécurité et de contrôle ainsi que des normes de spécifications des 
produits, afin de garantir pour tous les bitumes, le niveau de qualité le plus élevé possible.

www.eurobitume.eu
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