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Les missions du comité gestion de patrimoine 

d’infrastructures de l’IDRRIM

Le comité "Gestion de Patrimoine d'Infrastructures" est chargé de :

- Animer les réflexions autour des sujets de structure et de 
dimensionnement des infrastructures linéaires de transport 
intégrant également les techniques associées pour leur réalisation.
- Elaborer des documents méthodologiques ou techniques, 
complétant les textes règlementaires ou les normes.
- Coordonner les activités de différents groupes d'échange et de 
réflexion nationaux, tel que le GNCDS (Groupe National des 
Caractéristiques De Surface).

Le comité assure également le rôle de comité-miroir pour deux C.T. 
de PIARC, à savoir les C.T. Gestion de patrimoine et Chaussées.



Composition du Comité

Collège des donneurs d'ordre : Sophie Dupas, Daniel Pendarias, Thierry 

Picard (DIT MARRN), Xavier Matykowski (DIR), Philippe Carillo, 
Stéphanie Peres (ADtech), Michel Trains (ASFA), 

Collège de l'ingénierie publique et privée : Pascal Rossigny (CEREMA), 

Luc-Amaury George (CINOV), Michel Poinsignon (Syntec Ingénierie), 
Zoubair Douite (STAC)

Collège des entreprises et fournisseurs : Jean-Michel Michou 

(Eurobitume),  Joseph Abdo (SFIC), Florence Pero (SPECBEA), Raphaël 

Bodet (UNPG), Thierry De Sars (EVOLIS), Julien Vick (SER), Patrice 

Chardard (SPTF), Christophe Chevalier (SPECBEA), Eric Godard, 

Thierry Delcroix, Hervé Dumont, Ivan Drouadaine (Routes de France), 
Didier Lesueur (UP’Chaux), Shahinaz Sayagh (CTPL)

Collège des organismes de formation ou recherche : Ferhat Hammoum, 

Fabienne Anfosso (Université Gustave Eiffel)

Invités: les membres des CT de PIARC



Les missions du comité gestion de patrimoine 

d’infrastructures de l’IDRRIM

Promouvoir, pour l’entretien des routes et des rues, les solutions 
techniques vertueuses économes en ressources et en énergie, et 
limitant les émissions de gaz à effet de serre

La nécessité de protéger l’environnement, de réduire la 
consommation d’énergie et de préserver les ressources de 
matériaux confère un grand intérêt aux techniques permettant 
d’éviter le chauffage des enrobés, et particulièrement les enrobés 
à température abaissée voire à froid.



Les missions du comité gestion de patrimoine 

d’infrastructures de l’IDRRIM

Nous mettrons l’accent aujourd’hui sur les travaux menés 
concernant les mélanges bitumineux



Les Enrobés à l’émulsion fabriqués en usine (sept 

2020)

Ce guide concerne les enrobés à 
l’émulsion de bitume :

- Les graves-émulsion (GE), 
couvertes par la norme NF P98-
121 ;

- Les bétons bitumineux à 
l’émulsion (BBE), couverts par la 
NF P98-13 ;

- Les enrobés stockables à 
l’émulsion (EE stockables), non 
normalisés à ce jour.



Les Matériaux Bitumineux Coulés à froid

Ce terme de MBCF regroupe deux 
catégories de matériaux :

- Les Coulis Bitumineux (CB), 
destinés en priorité à 
imperméabiliser ou à préparer 
certains supports avant la 
réalisation d’une couche de 
roulement.

- Les Enrobés Coulés à Froid (ECF), 
utilisés en couche de roulement, 
sont destinés à apporter une 
bonne adhérence et, selon les cas, 
imperméabiliser les supports. 
Cette technique est la plus 
réalisée en France.



Les Matériaux Bitumineux Coulés à froid 

(janvier 2020)

Pour les contrôles de mise en oeuvre, la 
norme européenne EN 12274-6 (Matériaux 
Bitumineux Coulés à Froid - Méthode d’essai 
- Partie 6 : Taux d’épandage) permet 
d’utiliser les enregistrements des matériels 
de mise en oeuvre pour le calcul du taux 
surfacique d’épandage moyen du MBCF sur 
une section définie.
Cette démarche a d’ailleurs été intégrée 
dans le nouveau fascicule 26 du Cahier des 
Clauses Techniques Générales (CCTG).

La présente note présente une méthode 
d’étalonnage du matériel de mise en oeuvre



Les Revêtements Superficiels Combinés 

(2018)

Le Revêtement Superficiel Combiné 
(RSC) est un complexe associant un 
Enduit Superficiel (ES) spécifique 
(maille ouverte) et un Mélange 
Bitumineux Coulé à Froid (MBCF), 
appelé Revêtement Superficiel 
Combiné (RSC). 
L’objectif de cette note est d’informer 
la communauté routière sur cette 
technique qui permet de combiner les 
avantages des Enduits Superficiels 
d’Usure (ESU), selon la NF EN 12271, 
et des Matériaux Bitumineux Coulés à 
Froid (MBCF), selon la NF EN 12273, 
en minimisant leurs inconvénients et 
en augmentant leur durabilité.



L’abaissement de température des mélanges 

bitumineux (2015)

Les techniques d'abaissement de 
température des mélanges bitumineux 
permettent de réduire l'énergie 
dépensée pour chauffer et sécher les 
granulats, tout en conservant des 
performances conformes aux normes 
produits enrobés à chaud. Si leur mise 
en œuvre nécessite une attention 
particulière, ces techniques présentent 
l'avantage de réduire l'exposition des 
personnels de chantier aux émissions 
de fumées, tout en réduisant la 
consommation énergétique et 
l'émission des gaz à effet de serre.



L’abaissement de température des 
mélanges bitumineux

L’abaissement de la température de fabrication des enrobés 
bitumineux permet :

– de réduire l’énergie consommée pour chauffer les granulats : - 30°C 
à la fabrication, c’est en moyenne 12 % d’énergie économisée

– de diminuer le risque d’exposition aux fumées de bitume : - 30 °C à 
la mise en œuvre, c’est en moyenne 75 % d’émissions de fumées 
en moins

Pourtant, l’usage des procédés d’abaissement des 
températures n’augmente plus depuis 2015 (légère 
décroissance)

Insuffisant pour atteindre les objectifs de la 
Convention d’Engagement Volontaire de 2009



Le Pacte d’Engagement de l’IDRRIM

Le pacte d'engagement des acteurs des 
infrastructures de mobilité, établi sous l'égide de 
l'IDRRIM et signé en janvier 2021, inscrit 
l'engagement de réaliser 80 % des enrobés 
courants à moins de 150°C d’ici à 2030.

Un tel objectif s’inscrit pleinement dans les 
évolutions industrielles nécessaires à la transition 
énergétique et à la lutte contre le réchauffement 
climatique. 



Note d’information - Abaissement de la 

température des mélanges bitumineux (Février 

2021)

La présente note 
d'information vise à 
présenter les 
recommandations de 
l’IDRRIM pour déployer 
massivement l’utilisation 
des enrobés à température 
abaissée sur les chantiers 
courants». 



Recommandations de la note 
d’information

• Recommandation n°1 : fabriquer les enrobés courants à moins de 
150°C

dès lors que les conditions techniques et de mise en œuvre le permettent 

• Recommandation n°2 : intensifier les contrôles de température

avec des mesures ponctuelles à la production ou à partir d’extractions du 
système d’acquisition des températures en usine

• Recommandation n°3 : adapter les marchés aux enjeux de la démarche

Des exemples concrets de pièces de marchés sont fournis dans la note 
d’information

• Recommandation n°4 : adapter le contexte normatif

Ancrer cette évolution dans les normes à chaque révision normative

• Recommandation n°5 : accompagner les acteurs 

Création d’un groupe de travail IDRRIM pour suivre les avancées réalisées 
et les problèmes rencontrés 



Note d’information - Abaissement de la 

température des mélanges bitumineux

Pour toutes les opérations de construction ou d’entretien de chaussée, les enrobés 
doivent être fabriqués à moins de 150°C dès lors que:
- Les enrobés bitumineux sont fabriqués avec du bitume routier usuel (bitume non
modifié, non additivé) de grade 35/50, 50/70 et supérieur (grade du bitume du 
mélange en cas d’incorporation d’agrégats d’enrobés recyclés).
- Elles sont réalisées majoritairement avec des moyens de mise en oeuvre
mécanisés, la mise en oeuvre à la main étant limitée à des zones ponctuelles.
- Les conditions à la mise en oeuvre décrites ci-dessous sont respectées et 
permettent ainsi d’assurer le respect des températures minimales d’application 
requises jusqu’à la fin de l’application :

• température ambiante ≥ 10°C,
• absence de pluie et vitesse de vent inférieure à 30 km/h,
• temps de transport de l’usine au chantier inférieur à 1 heure.

- La formule n’est pas de type BBTM ou BBUM et ne contient pas d’additif de type 
polyéthylène ou similaire



Note d’information - Abaissement de la 

température des mélanges bitumineux

Remarque mentionnée dans la note d’information:

Les enrobés à base de bitumes routiers de grade dur (grade 10/20 
ou 15/25) ou de bitume modifié et les formules très discontinues 
de type BBTM peuvent techniquement être produits à moins de 
150°C. Si le liant n’a pas été spécifiquement conçu pour 
l’abaissement des températures, leur usage reste toutefois très 
sensible aux conditions du chantier et devra systématiquement 
faire l’objet d’une analyse d’intérêt spécifique : intérêt 
environnemental versus risque technique.



Note d’information – Choix des couches de 

surface dans les zones soumises à conditions 

hivernales rigoureuses (Décembre 2020)

Un suivi particulier des « dégâts 
hivernaux » sur les chaussées 
(décollement par plaques, nids de 
poule, faïençage, arrachements, 
etc.) a été mis en place sur le 
réseau routier national.

La présente note d'information 
propose des recommandations 
aux maîtres d’ouvrages et maîtres 
d’oeuvre, intervenant dans des 
zones soumises à des conditions 
hivernales rigoureuses à très 
rigoureuses en tenant compte du 
retour d’expérience des 10 
dernières années



Guide Bruit de roulement – Etat de l’art et 

recommandations (Mai 2020)

Ce guide dresse un état de la 
connaissance et de la pratique sur les 
méthodes de mesure du bruit de 
roulement, les performances 
acoustiques des revêtements de 
chaussée et leur évolution dans le 
temps. Il donne quelques exemples de 
prescriptions suivis de 
recommandations.

Il s’adresse aux acteurs de la 
construction routière, entreprises, 
maîtres d’oeuvre ou maîtres d’ouvrage, 
aux gestionnaires de réseaux routiers 
ou de voirie urbaine, aux ingénieurs et 
techniciens des services techniques ou 
de bureaux d’études en charge de la 
problématique du bruit.



Documents en cours 

d’édition ou de relecture



Guide Recyclage des agrégats d’enrobés 

Guide en cours d’édition



Note d’information « Entretien des chaussées 

routières : optimiser le coût global »

Document en cours de relecture



Les travaux en cours



Méthodes d’audit et diagnostic des 

chaussées

Les travaux en cours



Guide d’utilisation des normes enrobés à 

chaud (GUNE)

Les travaux en cours



Les autres travaux de 

l’IDRRIM



Les travaux du comité Avis 

 avec un groupe spécialisé «Enrobés 

Spéciaux  Revêtements superficiels - Liants 

modifiés ou spéciaux pour enrobés et 

revêtements superficiels »  

Les autres travaux de l’IDRRIM



Participation au comité Innovation Routes et 

Rues

Publication de fiches d’information sur des 

innovations testées, par exemple un enrobé à 

température abaissée avec recyclage d’agrégats 

d’enrobés, et avec un bitume additivé à partir d’ester 

d’huile biosourcée

Les autres travaux de l’IDRRIM



Merci de votre attention


