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QUESTION POUR  : D. COLIN (Pacte d’engagement)

• Question : Quelles sont les premières mesures qui seront mises en 
œuvre dans le cadre du Pacte d’Engagement ?

• Réponse : Le pacte d'engagement inscrit l'engagement de réaliser 80 % 
des enrobés courants à moins de 150°C d’ici à 2030. Il s’inscrit 
pleinement dans les évolutions industrielles nécessaires à la transition 
énergétique et à la lutte contre le réchauffement climatique. Sans 
diminuer les performances techniques, ni la durabilité, l’abaissement de 
la température de fabrication des enrobés bitumineux permet de réduire 
l’énergie consommée pour sécher et chauffer les granulats et de 
diminuer le risque d’exposition aux fumées de bitume. Par conséquent la 
note d’information qui présente les recommandations de l’IDRRIM pour 
déployer massivement l’utilisation des enrobés à température abaissée 
sur les chantiers courants, sera très largement diffusée auprès des 
maîtres d’ouvrage.
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QUESTION POUR : L. POROT (ICV du bitume)

• Question : Comment se comparent les résultats de l'ICV bitume avec 

ceux de la NAPA?

• Réponse : NAPA, l’association nationale des chaussées en enrobés aux 

Etats-Unis a effectivement fait une analyse de cycle de vie sur des 

enrobés bitumeux. Pour le bitume, ils ont utilisé des données plus 

représentatives de l’Amérique du Nord et notamment la base de données 

publique ICV US (NREL US LCI). Cette base de donnée tient compte de 

la source des bruts utilisés en Amérique du Nord et du process de 

raffinage de cette région.

– https://www.asphaltpavement.org/uploads/documents/EPD_Program/LCA_final.pdf 
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QUESTION POUR : L. POROT (ICV du bitume)

• Question : Comment sont pris en compte les cycles de recyclage  de l'enrobé 
sur l'ACV du bitume ? Au fil des cycles, l'impact de l'extraction diminue 

• Réponse : L’ACV du bitume de Eurobitume s’arrête à la porte de la raffinerie, 
sachant que le bitume rentre comme un matériau de base pour différentes 
applications, il est difficile de prédire aussi bien les étapes d’utilisation et de fin 
de vie. Pour ce qui est de l’application routière, les enrobés bitumineux 
contenant du bitume sont considérés comme 100% réutilisables en fin de vie. 
En général l’empreinte carbone est entièrement affectée aux enrobés frais et en 
fin de vie les agrégats d’enrobés repartent avec une empreinte carbone qui ne 
compte que les étapes de traitement et reconditionnement, transport sur le site 
de traitement, concassage et criblage et mise en stock. C’est l’approche 
retenue par l’EAPA dans son document guide pour établir des PCR pour 
enrobés et également dans les PCR en cours en Europe (Pays Bas, Norvège 
ou encore Suède)

– https://eapa.org/wp-content/uploads/2018/07/GCA-17-N215-EAPA-Guidance.pdf

https://eapa.org/wp-content/uploads/2018/07/GCA-17-N215-EAPA-Guidance.pdf
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QUESTION POUR : B. DELAPORTE (Impact environnemental 
des chaussées bitumineuses) 

• Question : Comment les maîtres d’ouvrage s’approprient t’ils SEVE : 

s’appuient t’ils sur cet outil en phase de consultation pour évaluer la 

performance environnementale des projets des entreprises ?

• Réponse : Certains maîtres d’ouvrage prescrivent effectivement l’usage 

de SEVE dans leurs pièces de marché pour comparer les performances 

environnementales des offres et calculer une note environnementale qui 

est prise en compte dans le choix de l’offre
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QUESTION POUR : B. DELAPORTE (Impact environnemental 
des chaussées bitumineuses) 

• Question : Dans SEVE, a-t-on des éléments de comparaison de 

l'empreinte env. avec des chaussées en béton de ciment ?

• Réponse : Un telle comparaison peut tout à fait être réalisée avec SEVE 

à condition de comparer les techniques sur des durées de vie 

équivalentes et de bien connaître les modalités d’entretien de chaque 

technique
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QUESTION POUR : B. DELAPORTE (Impact environnemental 
des chaussées bitumineuses) 

• Question : Quel est l'impact de la nouvelle  norme EN15804+A2 (par 

rapport à celle mentionnée 15804+A1) ? La dernière norme sera-t-elle 

prise en compte dans SEVE ?

• Réponse : La norme 15804+A2 apporte notamment des éléments sur la 

prise en compte du carbone biogénique. SEVE ne s’appuie pas sur cette 

norme pour les calculs d’impact.
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QUESTION POUR : B. DELAPORTE (Impact environnemental 
des chaussées bitumineuses) 

• Question : Les  valeurs à 150 kg CO2 / tonne bitume exposées par L. 

Porot recoupent-elles celles qui sont prises en considération  dans SEVE 

?

• Réponse : La valeur de 150 kg mentionnée par Laurent Porot 

correspond à la valeur « sans l’infrastructure » de l’ICV 2020. SEVE a fait 

le choix d’utiliser la valeur « avec l’infrastructure » c’est-à-dire en 

considérant l’impact environnemental lié à la construction de toutes les 

infrastructures nécessaires à la production, au transport et au raffinage. 

Cette valeur est de 208 kg eq. CO2 dans l’ICV 2020 et de 247 dans l’ICV 

2011 (valeur actuelle de SEVE V3.0)
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QUESTION POUR : B. DELAPORTE (Impact environnemental 
des chaussées bitumineuses) 

• Question : Eco-comparateur de structures routières voir aussi 

PERCEVAL ?

• Réponse : PERCEVAL est conçu spécialement pour la route en béton et 

a donc un champ d’application plus restreint que SEVE. Il est moins 

complet que SEVE en termes de base de données, notamment sur la 

VRD et les engins de chantier, et en termes de modélisation de la phase 

chantier. Il intègre une comparaison économique, ce que ne fait pas 

SEVE.
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QUESTION POUR : P. ROSSIGNY (Gestion de patrimoine 
d’infrastructures et bétons bitumineux)

• Question : En quoi consiste un avis technique IDRRIM ?

• Réponse : 
– Un Avis Technique de l'IDRRIM porte sur l'aptitude à l'emploi des procédés, produits, techniques, moyens et matériels utilisés dans la 

conception, la réalisation, la maintenance, l’exploitation et la gestion des routes, des rues, des infrastructures de mobilité, des 
espaces publics de mobilité et des services associés, soit lorsqu’il n’existe pas de normalisation, soit lorsque la normalisation ne 
permet pas de prendre en compte leur nouveauté ou leur particularité. 

– Un avis technique IDRRIM est donc un document d'information destiné à fournir aux divers intervenants dans le domaine de la 
conception, de la réalisation, de la maintenance, de l’exploitation et de la gestion des routes, des rues, des infrastructures de mobilité, 
des espaces publics de mobilité et des services associés, des éléments sur le comportement prévisible et les performances 
environnementales des ouvrages réalisés à l'aide des produits, procédés, techniques, moyens ou matériels concernés, de manière à
permettre aux dits intervenants de prendre leurs décisions et leurs responsabilités en pleine connaissance de l'état de l'art lorsque la 
normalisation ne permet pas de prendre totalement (encore) en compte leur nouveauté ou leur particularité.

– En effet, l’avis technique permet de valider et d’assurer une aptitude à l’emploi – Il a en ce sens valeur de reconnaissance technique 
par la communauté IDRRIM ;  Dès lors que l’usage de cette technique, procédé, produit, moyen etc… se généralise, l’étape suivante 
peut être la normalisation . C’est la chaîne vertueuse Innovation / Développement / Avis Technique / Norme – standard universel

– Cet avis est délivré par le comité opérationnel Avis de l'IDRRIM.

– Le Comité Opérationnel Avis s'appuie sur des Groupes Spécialisés suivants:

• GS « Commission du Matériel » ;

• GS « Eco-comparateurs » ;

• GS « Enrobés - Revêtements superficiels - Liants modifiés ou spéciaux pour enrobés et revêtements superficiels » ;

• GS « Géosynthétiques » ; 

• GS « Matériaux granulaires » ;

• GS « Matériels de mesures ». 

• GS « Produits et procédés utilisant des liants hydrauliques - Liants hydrauliques spéciaux » ;

• GS « Qualité de pesage »
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QUESTION POUR : P. ROSSIGNY (Gestion de patrimoine 
d’infrastructures et bétons bitumineux)

• En quoi consiste un avis technique IDRRIM ? Suite
– L'Avis Technique se compose de quatre parties :

• La première partie établie par le demandeur et sous sa responsabilité précise :
– Les caractéristiques (spécifications, tolérances, …) du produit, procédé, moyen ou matériel et le cas échéant celles des 

constituants ;

– Les objectifs recherchés (avec précisions sur les règles de l'art à appliquer) ;

– Si adapté, la satisfaction aux exigences essentielles européennes ;

– Les particularités de fabrication et de mise en œuvre ;

– La démarche qualité existante ;

– Les références données par l’entreprise ;

– Les engagements de l'entreprise ;

– La liste des applicateurs agréés, le cas échéant

• La deuxième partie identifie le produit, le procédé, le moyen ou le matériel par ses performances techniques. Le 
dossier de base précise les résultats d’essais ou d’évaluation obtenus sous la responsabilité du demandeur et ceux 
obtenus sous la responsabilité de l’IDRRIM. Cette partie comprend un compte-rendu des essais, évaluations et 
expérimentations.

• La troisième partie identifie le produit, le procédé, le moyen ou le matériel par ses performances environnementales. 
Le dossier de base précise l’évaluation environnementale du produit effectué sous la responsabilité du demandeur 
et celle obtenue sous la responsabilité de l’IDRRIM. Cette partie explicite la méthode et les critères d’évaluation 
retenus. 

• La quatrième partie constitue l'Avis proprement dit de l’IDRRIM. Elle précise le domaine ou/et l'aptitude à l'emploi du 
produit, du procédé, moyen ou du matériel. Si nécessaire elle peut donner des précisions quant aux études et 
contrôles à effectuer, ainsi qu'aux règles de l'art à appliquer (formulation, fabrication, mise en œuvre). Elle peut 
donner aussi des indications sur la durabilité et sur l'intérêt économique.
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QUESTION POUR : N. HAUTIÈRE (Route 5è Génération)

• Question : Quelle est l’articulation ou l’évolution de l’innovation routière 
aux différentes échelles de la gouvernance ?

• Réponse : La gouvernance routière tend encore à se décentraliser avec 
un rôle plus grand des régions (loi 4D). L'innovation routière reste à ce 
jour essentiellement gouvernée au niveau national, notamment à travers 
l'IDRRIM, le territoire étant plutôt considéré comme un lieu de diffusion 
des innovations. De leur côté, les acteurs de la mobilité et de la filière 
automobile innovent localement au sein des pôles de compétitivité 
en considérant les infrastructures routières comme un objet standardisé 
qui n'a pas vocation à évoluer. Il convient donc de s'interroger sur le rôle 
des régions dans l'émergence des innovations routières, de façon à 
favoriser une approche plus systémique entre infrastructure et véhicule 
de nouvelles générations.
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MERCI POUR VOS QUESTIONS!


