
N
°3

6
B

it
um

e 
In

fo
 

O
ct

ob
re

 2
0

1
9

CHANTIERS : 
RECYCLAGE ET RÉNOVATION DE CHAUSSÉES AUTOROUTIÈRES ET AÉROPORTUAIRES

AVANTAGES DU BITUME : 
LE BITUME, RECYCLABLE À VOLONTÉ ? LES APPORTS DU PROJET NATIONAL MURE

HSE : HYDROGÈNE SULFURÉ ET BITUME - COMPRENDRE ET GÉRER LES RISQUES

BITUME
INFO

Aménager  Construire  Innover

N°36BITUME
INFO

Aménager  Construire  Innover

N°36



CTUALITÉS

BITUME INFO N° 36 • OCTOBRE 20192 BITUME INFO N° 36 • OCTOBRE 2019 3

EUROBITUME,
AU SERVICE DE L’INDUSTRIE 
DEPUIS 1969 !

Éditorial / 2
Eurobitume, au service  
de l’industrie depuis 1969 !
Jean-Michel Michou, directeur d’Eurobitume France

Trois questions à Markus Spiegl,  
président d’Eurobitume / 3
Actualités / 4
Chantiers / 6
Recyclage de couches de roulement  
de chaussées aéroportuaires / 6
L’A10 s’offre le premier kilomètre  
de « route 100 % recyclée » / 7
Aéroport de Biarritz-Pays Basque :  
son unique piste fait peau neuve / 8
Histoire de bitume / 9
Eurobitume : 50 ans au service de l’industrie
Avantages du bitume / 10
Le bitume, recyclable à volonté ?  
Les apports du projet national Mure
Normes / 12
Mesure des caractéristiques  
rhéologiques des liants bitumineux :  
norme EN 16659 relative à l’essai MSCR
Rencontre / 13
Heidi Kauffmann :  
note sur les dégâts hivernaux
Hygiène / Sécurité / Environnement / 14
Hydrogène sulfuré et bitume :  
comprendre et gérer les risques

Edito / Jean-Michel Michou
Directeur d’Eurobitume France Sommaire

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, 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 : Olga Dubost, Bernard Héritier, Jean-Michel Michou, Aude Moutarlier, 
Jean-Éric Poirier.
Éditeur : RGRA • Mise en pages : Studio Pinkart • Imprimeur : Chirat
Crédit photographique couverture : Eurovia
Dépôt légal : octobre 2019
ISSN 1764-6790
Diffusion gratuite

BITUME
INFON°36

©
 E

U
R

O
B

IT
U

M
E

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

Le mois d’octobre 2019 est assurément une grande étape  
de franchie par Eurobitume puisque nous fêtons 
précisément ce mois-ci les 50 ans de l’association. En effet,  
la première assemblée s’était réunie le 14 octobre 1969  

à Bruxelles. Ce demi-siècle a été entièrement accompli au service  
de l’industrie, pour promouvoir l’utilisation en sécurité du bitume, 
avec un franc succès si l’on considère aujourd’hui le résultat :  
la très large utilisation du bitume dans les infrastructures routières 
européennes. Bravo encore à nos anciens d’avoir eu cette idée ! 

Ce numéro de Bitume Info vous propose de faire la connaissance  
de notre nouveau président autrichien, Markus Spiegl, élu en  
avril 2019. Il déroule sa carrière très largement consacrée au bitume  
et à ses applications, puis explique les sujets sur lesquels il souhaite 
se concentrer au cours de son mandat, les principaux défis auxquels 
l’industrie devra faire face dans les années à venir et la façon  
dont Eurobitume aidera ses membres à les relever. Il conviendra 
notamment pour l’association et son partenaire, l’EAPA (European 
Asphalt Pavement Association), de pleinement réussir le prochain  
E&E Congress à Madrid en mai 2020, auquel vous êtes toutes et tous 
invité(e)s à participer. 

Lors des dernières Rencontres Bitume, organisées en mars 2019 à 
Paris, les participants ont pu assister à d’intéressantes présentations. 
Avec l’accord des intervenants, nous avons décidé d’en tirer deux 
articles : Jean-Éric Poirier développe les résultats du projet national 
Mure, qui met en avant les propriétés de recyclage multiple  
des enrobés au bitume ; Heidi Kauffmann donne un avant-goût du 
contenu de la note d’information « Dégâts hivernaux », tant attendue 
par les maîtres d’ouvrage concernés. Encore un grand merci à tous  
les orateurs qui font chaque fois le succès des Rencontres Bitume !
Enfin, cet éditorial est pour moi l’occasion de saluer une dernière fois 
l’engagement et l’expertise d’André Bononi, notamment au sein  
du groupe de travail « Sécurité – Transport ». Il a souvent inspiré la 
rubrique HSE consacrée dans ce numéro à la prévention du risque  
H

2
S (hydrogène sulfuré). Nous lui souhaitons une excellente retraite, 

bien méritée !

Bonne lecture !
Jean-Michel Michou
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Pouvez-vous nous parler de votre carrière et de votre engagement 
au sein d’Eurobitume ? 
Je suis un authentique passionné du bitume, des enrobés bitumineux et du 
monde de la construction de routes en enrobés, et cela fait maintenant 
18 ans que j’exerce mon métier dans ce domaine. 
J’ai étudié le génie civil à l’Université technique de Vienne, où j’ai également 
passé mon doctorat – qui portait sur la construction routière et les essais 
d’enrobés liés aux performances. J’ai ensuite dirigé le laboratoire de re-
cherche de l’Institut de recherche sur les transports du Centre d’ingénierie 
routière de l’Université technique de Vienne.
Depuis 2007, je travaille à Vienne pour OMV, la première compagnie pétro-
lière d’Europe centrale et orientale, qui exploite trois raffineries dans cette 
région. J’ai commencé comme directeur du développement commercial 
pour le bitume et je dirige maintenant le département Développement 
commercial, approvisionnement stratégique et tarification des produits 
noirs. Cela couvre une vaste gamme de produits dérivés du pétrole, du 
 bitume au fioul lourd, en passant par les combustibles marins.
OMV, qui est l’un des principaux membres d’Eurobitume depuis 2006, 
 s’engage pleinement dans sa vision – être la première référence pour le 
 bitume en Europe – et sa mission – promouvoir l’utilisation efficace et en 
sécurité du bitume dans la construction routière, dans l’industrie et le bâti-
ment, et créer un environnement favorable pour une demande durable en 
bitume. Pour OMV, il est important de faire partie d’Eurobitume, afin de 
pouvoir bénéficier de la richesse de ses connaissances sur un large éventail 
de sujets HSE (hygiène, sécurité, environnement) et techniques, et de contri-
buer à une forte implantation du bitume en Europe.
Je soutiens activement Eurobitume depuis 2008, date à laquelle je suis 
 devenu membre du comité technique et du comité HSE, et je représente 
OMV aux assemblées générales d’Eurobitume depuis 2010. Je siège au 
conseil d’administration de l’association depuis 2014 et j’ai été nommé pré-
sident du comité des membres en 2017, puis président en 2019. Auparavant, 
j’ai été trésorier (2015-2018) et vice-président (2018-2019).
En plus de mes fonctions au sein d’Eurobitume, je suis membre du conseil 
d’administration de Gestrata, l’association autrichienne de construction rou-
tière, président du groupe miroir autrichien du CEN TC 336, et je représente 
OMV dans d’autres associations s’occupant de bitume, d’enrobés bitumineux 
et de construction et entretien des routes.

Quelles sont les questions sur lesquelles vous souhaitez vous concen-
trer au cours de votre mandat au sein d’Eurobitume ?
Pour moi, il y a quatre grands axes :
1. Croissance et gestion des membres
En tant que président, j’aimerais que l’association continue à se développer 
et donner une voix encore plus forte à l’industrie du bitume en Europe. 
J’ai également hâte de voir nos membres profiter pleinement de tous les 
avantages qu’offre l’adhésion à Eurobitume et je les encourage à s’impliquer 
encore plus activement dans les activités de notre association. 
2. Structure, rotation et engagement des comités 
Dès cette année, nous avons commencé à faire tourner les présidences des 
comités tous les deux ans, afin de donner à un plus grand nombre de 
membres l’occasion de jouer un rôle actif dans notre travail. Nous allons 
poursuivre ce concept, évaluer la valeur d’une représentation accrue des 
membres et examiner la structure des comités pour améliorer encore 
 l’engagement des membres.
Pour traiter des questions du développement durable liées au bitume et à 
ses applications, nous avons mis sur pied un nouveau groupe de décideurs, 
le Bitumen Sustainability Steering Group (BSSG) (voir plus loin). 

3. 7e congrès E&E à Madrid (12-
14 mai 2020)
Je suis sûr que beaucoup d’entre 
vous connaissent bien ce congrès 
emblématique de l’industrie que 
nous sommes fiers d’organiser avec l’EAPA (European Asphalt Pavement 
 Association). Ce congrès est très important pour un large éventail d’organi-
sations impliquées dans le bitume, les enrobés bitumineux, la construction 
et la maintenance des routes. Nous sommes actuellement dans la phase de 
révision des documents techniques. Les réservations pour les sponsors et les 
participants à l’exposition ont commencé (40 % de l’espace disponible est 
déjà réservé). L’inscription en ligne sera ouverte cet automne.
En plus de soutenir l’équipe en charge de cette organisation, je participe à 
la définition du prochain événement E&E, qui aura lieu en 2022. Il s’agit 
 aussi, et c’est crucial, de déterminer sa localisation, afin que nous puissions 
l’annoncer lors du congrès de l’année prochaine.
4. Partenariat stratégique d’Eurobitume avec l’Asphalt Institute
Une collaboration étroite, stratégiquement très importante, existe entre 
 Eurobitume et l’Asphalt Institute aux États-Unis, qui célèbre cette année son 
100e anniversaire. En avril 2019, les deux organisations ont signé un nouvel 
accord de partenariat stratégique afin de renforcer leurs relations et 
 d’identifier les synergies et les problèmes communs sur lesquels nous allons 
travailler ensemble. Je m’implique énormément pour améliorer l’échange 
de connaissances et de réflexions entre nous.

Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels l’industrie devra 
faire face dans les années à venir et comment Eurobitume aide-t-il 
ses membres à les relever ?
La question du développement durable est l’une des plus importantes pour 
l’industrie aujourd’hui et pour les années à venir. C’est pourquoi, pour aider 
nos membres, nous avons créé en début d’année le Groupe de décision sur 
le développement durable du bitume (en anglais BSSG). L’objectif du BSSG 
est d’identifier les questions essentielles liées au bitume et au développe-
ment durable, et d’évaluer la position de l’industrie du bitume sur la base 
de données et de faits scientifiques. L’engagement et l’intérêt déjà manifes-
tés au sein du BSSG sont très encourageants, alors je suis confiant dans le 
fait qu’avec l’apport des experts de nos membres, nous allons bien progres-
ser au cours de cette année. 
Le bitume est un fantastique produit de construction bien adapté à l’éco-
nomie bas carbone en raison de la faible intensité énergétique nécessaire à 
sa fabrication par rapport aux autres hydrocarbures, mais aussi grâce à son 
 recyclage et à la possibilité de réduire les températures d’application – en 
combinaison avec certains additifs.
Le bitume est 100 % recyclable, ce qui contribue à réduire les émissions de 
CO

2
 et l’empreinte carbone des industries qui l’utilisent. Avec les modifi-

cations et les additifs appropriés, la durée de vie d’une route peut être consi-
dérablement prolongée. Parce qu’il est recyclable, le bitume peut être 
réutilisé dans la construction de routes en enrobés et dans l’étanchéité des 
bâtiments. 
Il est à noter que les émissions de fumées et d’aérosols peuvent également 
être réduites en abaissant les températures dans les enrobés tièdes.
Les inventaires du cycle de vie, les émissions de CO

2
 et les déclarations 

 environnementales de produits sont devenus au fil du temps des mots clés 
très importants dans notre industrie et ils le deviendront encore plus à 
 l’avenir. Ainsi, en plus de mettre en place le BSSG, nous avons passé 
 beaucoup de temps à réviser notre inventaire du cycle de vie du bitume 
(ICV), qui est en cours de publication. n

Trois questions à Markus Spiegl, 
président d’Eurobitume
Markus Spiegl a été élu président d’Eurobitume en avril 2019. Il répond à quelques 
questions de la rédaction de Bitume Info sur les orientations à venir de l’association.
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Centrales d’enrobage 

Simplification  
de la réglementation 

La réglementation relative aux 
 centrales d’enrobage au bitume de 
matériaux routiers a été simplifiée : un 
décret modifiant la nomenclature des 
installations classées (ICPE), publié le 
11 avril au Journal officiel, supprime le 
régime d’autorisation au profit de celui 
d’enregistrement dans la rubrique 
2521 qui vise cette activité. Désormais, 
sont donc soumises à enregistrement 
toutes les centrales d’enrobage à 
chaud et les centrales d’enrobage 
à  froid d’une capacité supérieure  
à 1  500  t/j. Celles d’une capacité 
 comprise entre 100 et 1 500 t/j gardent 
le régime de la déclaration.

Un arrêté ministériel est également 
publié, f ixant les prescriptions 
 générales applicables aux installations 
relevant du régime d’enregistrement, 
tandis que les installations déclarées 
restent régies par l’arrêté du 30 juin 
1997.
Le nouvel arrêté de prescriptions géné-
rales traite « les dispositions générales, 
les règles d’implantation et d’aménage-
ment, les règles d’exploitation, les dis-
positions à mettre en œuvre pour 
prévenir les accidents et/ou les pollu-
tions, les dispositions en termes de ges-
tion de la consommation et des rejets 
dans les eaux, dans les sols ou dans l’air, 
les dispositions en terme de bruit et de 
vibration, les modalités de gestion des 
déchets et enfin les modalités de surveil-
lance des exploitations. Les prescriptions 
portant sur les valeurs limites de rejets 
permettent d’homogénéiser l’encadre-
ment et le suivi de rejets pour les cen-
trales d’enrobage ». 
Ces modifications réglementaires sim-
plifient la procédure de création des 
installations, dans laquelle l’exploitant 
n’a pas à produire une étude d’impact. 
Une simple consultation du public en 
mairie et sur internet est prévue, en lieu 
et place d’une enquête publique beau-
coup plus lourde. Les nouvelles pres-
criptions s’appliquent aux installations 
enregistrées depuis le 12 avril 2019.

Eurobitume UK

Jauges de bacs de 
stockage du bitume

Conçu comme une « boîte à outils », 
le document consacré aux jauges de 
bacs de stockage et aux alarmes de 
niveau haut est le dernier d’une série 
sur la sécurité développée par Euro-
bitume UK pour aider notamment les 
producteurs d’enrobés à améliorer la 
sécurité lors des livraisons de bitume.

Conçu pour aider à réduire les déver-
sements de bitume causés par la défail-
lance des jauges et des alarmes de 
niveau haut (HLA), le document informe 
sur d’importants sujets tels que :
• la capacité du réservoir de stockage 
pour travailler en sécurité ;

• la réconciliation des stocks ;
• la calibration des jauges et des 
alarmes de niveau haut ;
• la mise en place des alarmes. 
Le document peut être téléchargé sur 
le site internet d’Eurobitume. 

Routes de France

Activité économique 
bien orientée

Au vu des résultats connus des  
4 premiers mois sur l’évolution du 
chiffre  d’affaires (CA) et du carnet  
de  commandes à réaliser d’ici à la fin 
de l’année, l’activité 2019 semble  
bien orientée. 
La profession prévoit une hausse de 
6 % du CA pour une inflation des coûts 
estimée en fin d’année 2019 à + 3 %,  
ce qui ramènerait la hausse de l’activité 
2019 à 3 % en volume. 

L’activité est poussée par le dyna-
misme des collectivités locales et une 
bonne tenue du privé. Les métropoles 
continuent de tirer l’activité du bloc 
communal avec une augmentation 
attendue de l’ordre de 6 % de leurs 
dépenses en faveur des travaux 
publics. 
L’activité des communes et des inter-
communalités dans les territoires 
plus ruraux est plus contrastée selon 
les régions, alors que nous sommes 
dans l’année qui précède les élec-
tions municipales, cycle plus favo-
rable normalement à la réalisation 
de travaux.
Au global, la plupart des régions 
voient une progression de leur 
 activité, à l’exception des régions 
B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é  e t 
Hauts-de-France, qui tablent sur une 
 stabilité de leur activité par rapport 
à 2018. 
Au vu des chiffres à fin mars 2019, la 
progression de la production d’en-
robés semble suivre l’évolution de 
 l’activité travaux. La hausse des effec-
tifs permanents reste mesurée et on 
constate un manque de main d’œuvre 
pour la production dans de nom-
breuses régions.

Eurobitume France

3es Rencontres Bitume

Plus de 130 personnes issues de l’industrie du bitume, du minis-
tère des Transports, des collectivités locales, des constructeurs 

routiers, des associations professionnelles, des universités et d’autres 
parties prenantes du secteur de la route ont assisté aux Rencontres 
Bitume du 13 mars, organisées par Eurobitume France à Paris. 
En guise d’introduction, Jean-Michel Michou, directeur d’Euro-
bitume France, a brièvement rappelé les 50 années d’Euro bitume 
au service de l’industrie européenne du bitume depuis 1969 
(voir p. 9). Il a ensuite présenté le nouveau Guide pour la livraison 
en sécurité du bitume, qui vient d’être publié pour la France par 
Eurobitume. 
Ensuite, différents conférenciers sont intervenus pour exprimer 
leur point de vue sur une sélection de sujets d’actualité : 
• Christine Leroy, directrice des Affaires techniques de Routes de France, a présenté la mise à jour du guide Sécu-
rité dans les usines de liants et la note d’information Idrrim sur les « Revêtements superficiels combinés (RSC) ». 
• Heidi Kauffmann, responsable des activités chaussées du Cerema-Est, membre du groupe de travail « Dégâts 
hivernaux » de l’Idrrim, a présenté un projet de note destinée aux maîtres d’œuvre et aux maîtres d’ouvrage des 
zones au climat hivernal rigoureux (voir p. 13). 
• Sur le thème du développement durable, Jean-Éric Poirier, directeur du projet national Mure (multi-recyclage 
des enrobés), a fait le point sur l’avancée du projet, soulignant les performances du bitume, capable de conserver 
ses propriétés après plusieurs cycles de recyclage (voir p. 10-11). 
• Jean-François Balaÿ, président du Bureau de normalisation du pétrole, et Bernard Schaffner, secrétaire du TC 336, 
ont expliqué le caractère stratégique de la normalisation et les interactions entre la normalisation européenne et 
le marquage CE pour les liants bitumineux. Ils ont aussi présenté ce que pourrait être la stratégie du TC 336 pour 
faire avancer le statut des normes harmonisées actuellement en cours de révision. 
• Francis Duseux, président de l’Ufip (Union française des industries pétrolières), et Franck Chevallier, directeur 
Raffinage, Sécurité et Environnement de l’Ufip, ont présenté la conjoncture pétrolière. 
Après une séance de questions/réponses, Christophe Jacquet (photo), président d’Eurobitume, a clôturé l’événe-
ment en saluant l’organisation, le programme complet et la qualité des contributions de tous les intervenants. Il a 
également encouragé les participants à participer au 7e Congrès E&E, qui se tiendra à Madrid du 12 au 14 mai 2020. 
Les supports de présentation de l’événement peuvent être téléchargés sur le site d’Eurobitume.
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Intervention de Christophe Jacquet,  
past-président d’Eurobitume,  
à l’occasion des Rencontres Bitume.
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Eurobitume France

Départ à la retraite  
d’André Bononi

André Bononi, représentant de la 
société Repsol au sein du Comité des 
membres d’Eurobitume France, a fait 
valoir ses droits de départ à la retraite 
à compter du 1er septembre 2019, après 
48 années d’activité professionnelle, 
dont 37 consacrées au bitume. 
Diplômé de l’École Centrale de 
 Marseille, il a notamment exercé des 
fonctions au sein du Laboratoire  central 
des ponts et chaussées à Paris à partir 
de 1982, puis il a rejoint la société  
Fina France en 1989 avant d’entrer  
chez  Repsol en 1993 comme chef de 
 produits Bitume.
Dès octobre 2015, André Bononi a 
contribué activement à la mise en 
place  d’Eurobitume France, dont il fut 
le porte-parole pendant un an après 
avoir été le dernier président du GPB 
(Groupement professionnel des 
bitumes) jusqu’à sa dissolution en 
décembre 2015. 

En octobre 2018, il est devenu président 
du groupe de travail « Sécurité – Trans-
port  », qui regroupe l’ensemble des 
experts HSE d’Eurobitume France. 
« Durant toutes ces années où nous avons 
collaboré, ce fut pour ma part un enri-
chissement et un développement person-
nel auquel vous avez participé lors de nos 
échanges divers et variés, sur le travail 
mais pas uniquement. Je vous en suis très 
reconnaissant et vous en remercie », a-t-il 
déclaré avant de quitter ses fonctions 
au sein de l’association.
L’ensemble des membres d’Eurobitume 
France remercie André pour sa grande 
expertise, son engagement et sa moti-
vation à défendre avec passion le 
bitume et son utilisation en sécurité, 

tout au long de ces années passées au 
sein de l’association. 

Prospective TP 2025

Évolution du système 
de formation

La FNTP a dévoilé les conclusions de 
son contrat d’études prospectives (CEP) 
sur la formation aux métiers des TP, 
 réalisé avec le soutien de la Délégation 
générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle. 

Après 10 ans de crise, la reprise de 
 l’activité s’est accompagnée de besoins 
de recrutement des entreprises de TP 
et, de ce fait, de la nécessité de renfor-
cer la formation initiale et continue aux 
 différents métiers des TP. Plus précisé-
ment, le CEP a mis en évidence :
• le danger du vieillissement du secteur ; 
• de forts besoins de recrutement chez 
les jeunes ; 
• une augmentation estimée à 50 % du 
nombre de jeunes à former pour 
répondre aux besoins des entreprises ; 
• la diffusion du numérique dans les 
organisations et les métiers avec des 
technologies ou des procédés de fabri-
cation qui arrivent à maturité et qui vont 
renouveler la conduite des chantiers. 
Face à ce diagnostic, la FNTP entend 
faire évoluer son système de formation 
selon 3 axes majeurs : 
• donner la priorité à l’apprentissage 
par la mise en place d’une véritable poli-
tique de branche ; 
• développer les partenariats, notam-
ment avec l’Éducation nationale et 
l’Afpa (Agence nationale pour la forma-
tion professionnelle des adultes) ; 
• renforcer les actions régionales  
en matière de sourcing des publics 
 susceptibles d’aller vers les métiers 
des TP, en lien avec l’ensemble des 
acteurs. 

Pour Bruno Cavagné, président de la 
FNTP, « notre objectif est clair : nous armer 
pour mieux affronter les mutations à 
venir. Cela suppose de garder la main sur 
nos outils de formation et d’agir 
 collectivement avec l’ensemble de nos 
partenaires. Je fais de la formation aux 
métiers des TP une priorité car les TP sont 
des métiers d’avenir ».

Enrobés et bitume

Agenda 

• Amersfoort (Pays-Bas) – 10 décem-
bre 2019  : Asfaltdag 2019 / Journée 
2019 des enrobés bitumineux. Comme 
les années précédentes, cet événe-
ment est organisé conjointement par 
Eurobitume Benelux et la section des 
travaux bitumineux de la fédération 
néerlandaise de la construction (VBW). 
Les participants auront la possibilité 
d’assister à des présentations d’experts 
du domaine, de déjeuner sur place et 
de visiter une exposition avec de nom-
breux stands d’entreprises du secteur 
de la construction routière. 
• Suisse – 4 mars 2020  : Switzerland 
Bitumen Day 2020 / Journée 2020 du 
bitume, organisée par Eurobitume 
 Switzerland. 
• Belgique – 18 mars 2020 : Asfalt en 
Bitumen dag 2020 / Journée 2020 du 
bitume et des enrobés bitumineux, 
organisée conjointement par Euro-
bitume Benelux et l’Association belge 
des producteurs d’enrobés (ABPE/
BVA). 
• Madrid (Espagne) – 12-14 mai 2020 : 
E&E Congress / Congrès E&E, organisé 
par Eurobitume et l’EAPA.

Routes et voiries

Marchés  
publics globaux  
de performance 
L’Idrrim publie un guide sur l’utilisation 
des marchés publics globaux de per-
formance (MPGP) dans le domaine de 
la voirie. 
Reprenant les dispositions issues de 
la commande publique, ce document 
précise le cadre juridique dans lequel 
s’inscrit cet outil contractuel et offre, 
sur toute la durée de vie du contrat, 

des recommandations pour un bon 
usage de ces marchés. 
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Enquête de 
satisfaction
Afin de répondre au mieux à vos 
attentes, la rédaction de Bitume 
Info vous invite à répondre à 
quelques questions.

Réseau routier national 

Catalogue des types 
de routes 

Le Cerema vient de publier son nou-
veau Catalogue des types de route pour 
l’aménagement du réseau routier natio-
nal. Cet ouvrage s’adresse aux maîtres 
d’ouvrage de projets routiers de natures 
variées : aménagements de routes exis-
tantes ou créations d’infrastructures 
nouvelles. Il a valeur d’instruction pour 
le réseau routier national et peut être 
utilisé par les collectivités territoriales 
pour l’élaboration des projets sur leur 
propre réseau structurant. 
Cerema Éditions, coll. Références,  
68 p., 40 €
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Recyclage de couches de roulement 
de chaussées autoroutières
Une approche partenariale
Dans un contexte où l’économie circulaire concerne l’ensemble des professionnels du secteur 
routier, Autoroutes du Sud de la France (ASF), Eurovia et Total ont décidé de s’unir pour 
identifier des solutions techniques permettant d’incorporer des teneurs élevées d’agrégats 
d’enrobés dans les couches de roulement des chaussées autoroutières, sans remettre en 
cause leur durabilité.

L
ongtemps limité aux couches inférieures 
des structures, l’emploi de matériaux 
recyclés s’est étendu aux couches de rou-
lement qui, sur les axes à fort trafic, sont 
soumises à des contraintes mécaniques 

sévères nécessitant l’emploi de bitumes modifiés par 
des polymères de hautes performances.
La combinaison des enjeux environnementaux et 
performanciels fait donc émerger de nouvelles pro-
blématiques techniques qui ne peuvent être résolues 
que par des approches partenariales permettant de 
réunir l’ensemble des compétences nécessaires. C’est 
pourquoi ASF, Eurovia et Total ont décidé de collabo-
rer à une étude sur le sujet. 
« La quasi-totalité des couches de roulement autorou-

tières est réalisée à partir de bitume modifié par des 

polymères de hautes performances pour retarder les 

phénomènes d’arrachement ou de fissuration thermique 

superficielle. L’intégration de matériaux recyclés en-

gendre un apport de bitume vieilli dur et généralement 

pas ou peu modifié. Il est alors impératif de « complé-

ter » le bitume des fraisats d’enrobé par un bitume  modifié 

adapté et de s’assurer de la bonne combinaison des deux 

liants », explique Olivier Moglia de la division Bitume 
chez Total. Les partenaires ont donc décidé d’étudier, 
en fonction du bitume d’apport choisi, la performance 
à basse température de formules de type BBSG  (béton 
bitumineux semi-grenu) 0/10 de classe 3 contenant 
une forte teneur (50 %) de matériaux recyclés.

L’étude a été réalisée à partir de prélèvements réali-
sés sur un chantier de l’A72 en 2016. Le chantier a 
 consisté en la mise en œuvre d’une couche de rou-
lement en BBSG avec recyclage en substitution de la 
couche de roulement en place en BBSG au bitume 
pur. La  formule de référence pour l’ensemble du chan-
tier est un BBSG3 0/10 à base de Styrelf 11/60® avec 
un taux d’agrégats d’enrobés (AE) de 50 %. L’étude 
porte sur l’analyse de deux planches d’enrobés : l’une 
à base de Styrelf 11/60® (référence) et l’autre à base 
de Styrelf 60 RC®, développé spécifiquement pour le 
recyclage des couches de roulement autoroutières. 
Dans les deux cas, le taux d’AE était de 50 % sur un 
BBSG3 0/10.
Afin de compléter les informations obtenues sur les 
formules à base de bitume modifié au polymère, une 
seconde partie d’étude concernant les essais sur les 
deux formulations à base de bitume standard (bitume 
standard 35/50 sans AE / bitume 50/70 contenant 
50 % d’AE) a été réalisée sur des enrobés préparés en 
laboratoire.
Les résultats obtenus tant sur les enrobés (par l’essai 
TSRST de retrait empêché) que sur les liants (par  l’essai 
BBR) sont cohérents entre eux et permettent  d’établir 
le classement suivant en termes de niveau de perfor-
mances à basse température :
• formule à 50 % d’AE + Styrelf 60 RC : meilleure 
 solution ; 
• formule à 50 % d’AE + Styrelf 11/60 et formule sans 
AE + 35/50 : niveaux de performance proches ;
• formule à 50 % d’AE + 50/70 : performances moindres 
aux trois autres. 
Cette étude a également montré qu’une approche 
du recyclage uniquement fondée sur des critères de 
grade de type pénétrabilité et TBA a des limites : la 
formule à base de 50/70 et 50 % d’AE est celle qui 
 présente les plus faibles niveaux de performance, 
malgré des valeurs de pénétrabilité et TBA proches 
de celles des formules à base de liants polymères.
« Un suivi du chantier dans le temps est envisagé avec 

une poursuite des prélèvements sur site après 3 et 6 ans 

de service pour constater les performances des deux 

enrobés », souligne O. Moglia. « Une communication 

de l’ensemble des résultats issus de cette étude est  

prévue lors du congrès E&E 2020 à Madrid », conclut 
ce dernier. n
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L’A10 s’offre le premier kilomètre 
de « route 100 % recyclée »
Dans le cadre d’un marché d’entretien de l’A10 dans le Nord de la Gironde, Eurovia a 
positionné le démonstrateur de son projet « route 100 % recyclée », lauréat de l’appel à 
projets « Route du futur » de l’Ademe. La particularité : réaliser une route 100 % recyclée 
aussi bien en couche de structure que de roulement sur une chaussée fortement circulée. 
Une innovation mondiale sur un réseau de 2 000 poids lourds/jour.

E
urovia a réalisé une route 100 % 
 recyclée sur une section d’un kilomètre 
de  l’autoroute A10, entre Pons et Saint- 
Aubin, dans le département de la 
Gironde, dans le cadre d’un grand 

chantier autoroutier de rénovation. Sur les 39 kilo-
mètres restants, il s’agit majoritairement d’un taux 
de recyclage à 70 %. 
Pour atteindre le taux de 100 %, les équipes  d’Eurovia 
ont ainsi assuré, dans un premier temps, le criblage 
et concassage des matériaux provenant du  rabotage 
du chantier pour obtenir trois fractions d’agrégats 
d’enrobés (AE) et pouvoir les recomposer avec 
 précision. 
Intervient ensuite la clé de ce recyclage à 100 % : la 
remobilisation du bitume, qui est assurée au moyen 
d’une usine d’enrobés mobile en continu. 
En effet, pour la fabrication des enrobés, soit environ 
3 000 tonnes, une centrale mobile de marque 
 Marini-Ermont, filiale de Fayat, de type TRX100 % a 
été installée sur place (photo 1). « Pour réaliser cette 

innovation, nous avons établi un partenariat avec 

 Marini-Ermont, afin qu’il développe une usine d’enrobés 

mobile innovante permettant la fabrication d’enrobés 

100 % recyclés », explique Jacques-Antoine Decamps, 
ingénieur de recherche Enrobés bitumineux et 
 Chaussées au centre de recherche de Mérignac pour 
Eurovia Grands Travaux.
Ce nouveau type d’usine d’enrobés permet  d’atteindre 
de très forts taux de recyclage à l’aide de ses deux 
tambours. Le premier génère de l’air chaud grâce à 
un brûleur fonctionnant avec un combustible  végétal. 
Le second, sans brûleur, traite les AE. Aucun granu-
lat vierge issu de carrière n’a été utilisé lors de cette 
opération, le nouvel enrobé ayant été obtenu grâce 
au fraisage de l’ancienne chaussée. Les taux de 
 recyclage ont ainsi atteint 98,2 % pour la couche 
 d’assise et 97,1 % pour la couche de roulement, le 
reste correspondant au bitume et aux additifs  ajoutés 
dans la formule.
Le chantier qui a mobilisé une centaine de personnes 
a été réalisé à l’aide d’un ensemble de machines 
comprenant un alimentateur en continu de type 
Wirtgen MT3000-2i, des raboteuses de type Wirtgen, 
des compacteurs gros modèle Atlas Copco CC7200 
et des finisseurs Vögele S2100-3 équipés de table 
de 7,5 à 9 mètres. 

UNE INNOVATION « QUASI »  
MONDIALE ET ENVIRONNEMENTALE

 

« À l’étranger, des chantiers de chaussées 100 %  recyclées 

ont déjà été réalisés, mais jamais sur ce niveau de trafic 

et c’était avec des usines d’enrobés fixes. Sur l’A10, nous 

sommes sur un réseau autoroutier et avec une usine 

d’enrobés mobile », souligne J.-A. Decamps.
D’où le bénéfice non négligeable de cette innova-
tion : supprimer les nombreux transports routiers. 
Dans le cadre de ce chantier, la machine a été ache-
minée sur la plate-forme de production en 17 colis 
par convois exceptionnels. Son montage a nécessité 
trois semaines et sa mise en route quatre semaines 
avant les premiers essais de fabrication. La capacité 
de la TRX100 % est comprise entre 200 et 400 t/h : le 
débit de production est constant à 400 t/h sur la 
plage de recyclage de 0 à 50 %, puis décroît au- delà, 
jusqu’à 200 t/h à 100 %. Ces performances de fabri-
cation permettent à Eurovia la réalisation de chan-
tiers de grande envergure nécessitant de fortes 
cadences de mise en œuvre. 
« Depuis 20 ans, Eurovia cherche à améliorer sans  

cesse la recyclabilité à chaud des chaussées et à  effectuer 

de nombreux travaux sur le recyclage à chaud. De 

 nombreux tests ont été lancés. Nous savions qu’en 

 laboratoire, nous étions capables de fabriquer des routes 

100 %  recyclées, mais la difficulté était de réaliser cela 

avec un outil industriel et un enjeu de durabilité et de 

fort  trafic », conclut J.-A. Decamps.  n
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Maître d’ouvrage : Vinci Autoroute 
Maître d’œuvre : ASF DOIO (direc-
tion opérationnelle de l’infrastruc-
tures Ouest)
70 000 tonnes d’enrobés sur 40 kilo-
mètres de chantier 

–Photo 1–
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Aéroport de Biarritz-Pays Basque : 
son unique piste fait peau neuve
Nommée 09/27, la piste de l’aéroport de Biarritz-Pays Basque, longue de 2 250 mètres, 
est de plus en plus sollicitée. Entrant dans le plan d’investissements de plus de 61 millions 
d’euros de l’aéroport, qui court jusqu’en 2025, et qui vise à améliorer la capacité,  
le confort et la sécurité de la structure et par là même la qualité des services proposés  
aux voyageurs, des travaux de rénovation de sa couche de roulement ont été entrepris.  
Ces derniers ont exigé la fermeture totale de l’aéroport durant 4 semaines. 

E
n 2017, l’aéroport de Biarritz-Pays Basque 
accueillait quasiment 1,2 million de 
voyageurs, une année record pour cette 
plate-forme aéroportuaire qui la posi-
tionnait alors comme le 2e aéroport en 

Aquitaine et le 15e aéroport français métropolitain. 
Un an plus tard, il proposait 4 nouvelles destinations 
(Berlin, Nice, Marseille et Châteauroux) en vols directs 
en plus des 24 destinations déjà existantes. 
Des évolutions, qui ont engendré des travaux sur  
cette piste unique qu’est la 09/27, parmi lesquels : la 
 rénovation du taxiway, voie de circulation aéronau-
tique parallèle à la voie de circulation qui se dirige 
vers  l’aérogare ; la réfection des parkings et le renou-
vellement de la couche de roulement, qui datait d’une 
vingtaine d’années. Ces derniers travaux ont été 
 entrepris par l’entreprise Colas Sud-Ouest. 
Les travaux de cette piste principale, constituée d’une 
sous-couche dalle de béton et mesurant 45 mètres 
de large, consistent en un rabotage des couches 
 supérieures d’enrobé comprises entre 10 et 15 cm en 
fonction des zones, et la mise en œuvre d’un BBSG 
(béton bitumineux semi-grenu) sur une épaisseur de 
5 cm puis d’un BBA (béton bitumineux aéronautique) 
sur 6 cm. « Nous avons raboté l’ensemble des couches 

supérieures avant de réaliser des purges localisées en 

fonction de l’état de ce que nous avons découvert », 
 précise Hubert Delattre, directeur régional Pyrénées 
Adour Gascogne chez Colas Sud-Ouest.
Pour la fabrication des enrobés, soit environ 
38 000 tonnes, une centrale mobile de marque  Ermont, 
de type RF500, a été installée sur des terrains appar-
tenant à l’aéroport de Biarritz-Pays Basque mais  situés 
sur le banc communal d’Anglet (64). La surface mise 
à disposition sur le site est d’environ 41 000 m2. « Les 

capacités maximales de cette centrale de production du 

site est de 500 t/h en données constructeur, mais les 

 productions réelles sont plutôt de l’ordre de 350 t/h en 

raison de l’incorporation de fraisats, qui limitent leur 

 cadence », note H. Delattre. 
« En effet, sur ce chantier, 15 000 tonnes ont été 

 rabotées et vont être recyclées sur des chantiers de 

couches de roulement du département des Pyrénées- 

Atlantiques (64). La réglementation aéronautique est 

très contraignante et interdit les recyclages à fort taux 

sur les pistes. Donc sur ce chantier, seulement 10 à 20 % 

ont été incorporés en fonction des couches », ajoute 
ce dernier. Plus de 3 000 mètres de caniveaux à fente 
ont également été coulés en place (Aximum) avant 
un marquage complet de la piste (Aximum).
Pour la réalisation de ces travaux, l’aéroport a du être 
fermé durant 4 semaines, du 3 février au soir au  lundi 
matin 4 mars dernier, « la période la moins pénalisante 

car c’est le mois traditionnellement faible en termes de 

trafic », d’après le directeur de l’aéroport, Didier  Riché. 
Mais une période peu propice pour des travaux à 
 réaliser en extérieur : « la principale difficulté a été 

 d’entreprendre ces travaux sur un mois de février où, 

 traditionnellement, la météo n’est pas favorable. Mais 

en ce début d’année la météo a été assez clémente, et 

nous n’avons eu que peu de pluie », souligne H. Delattre. 
Le chantier qui a mobilisé jusqu’à 150 personnes a été 
réalisé à l’aide d’un ensemble de machines compre-
nant des raboteuses équipées de guidage 3D avec 
une largeur de travail de 2 à 3 mètres, deux alimenta-
teurs automoteurs, des compacteurs de type V3, des 
finisseurs de type Volvo 78-20 équipés d’extracteurs 
de fumée et de tables extensibles jusqu’à 8 mètres. 
Enfin, le maître d’ouvrage de l’opération, le syndicat 
mixte pour l’aménagement et l’exploitation de 
 l’aérodrome de Biarritz, a également souhaité inté-
grer dans le périmètre des travaux la mise aux normes 
de la plate-forme aéroportuaire avec la règlementa-
tion CHEA (conditions d’homologation et procédures 
d’exploitation des aérodromes).
« Nous nous sommes donc retrouvés avec des mises en 

conformité à réaliser afin de répondre à ces nouvelles 

exigences, telles que l’éclairage des pistes… », explique 
H. Delattre, ajoutant que « des réfections d’ouvrages 

de génie civil ont été nécessaires, comme la rénovation 

d’un aqueduc existant sous la piste à une douzaine de 

mètres de profondeur ». n
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PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – PREMIER COMITÉ

Tout a commencé avec la première assemblée du 14 octobre 1969 
à Bruxelles, au cours de laquelle, un Français, Robert Lavoir, est élu 
premier président et Jules Lequarre, un Belge, devient premier 
vice-président. Willy Depicker, également citoyen belge, est 
 désigné secrétaire général. Il le restera jusqu’en 1993. Enfin, c’est 
un Allemand, Gotfried Wibel, qui devient le premier trésorier. Ils 
sont tous désignés pour former le comité avec un mandat d’un an, 
renouvelable à chaque assemblée générale. 
Depuis sa création, le siège d’Eurobitume est à Bruxelles : d’abord 
hébergée par le CIB (Centre d’information du bitume), qui était 
l’association professionnelle belge du bitume, située au 351 bou-
levard Émile Bockstael, l’association a ensuite rejoint EUROPIA, à 
la tour Madou, en 1993, avant de s’installer au Souverain Plaza en 
2000, où elle se trouve encore aujourd’hui.

STATUTS DE 1969

La création d’Eurobitume a été officiellement approuvée par 
 arrêté royal du 15 avril 1970 et ses statuts, comprenant 10 articles, 
ont été publiés au Moniteur belge du 9 juillet 1970. Eurobitume 
est ainsi constitué sous le régime organique des associations 
 internationales régies par la loi belge.
L’article 1er indique qu’Eurobitume, est l’abrégé de « European 
 Bitumen Association ». 
L’article 2 précise que le but de l’association est de faciliter les 
échanges d’informations et la diffusion des connaissances tech-
niques et scientifiques relatives aux bitumes et à leurs applica-
tions, tant au sein de l’association qu’au dehors. 

MEMBRES FONDATEURS

Les membres fondateurs étaient constitués par les associations 
professionnelles qui existaient en 1969 dans les différents pays 
d’Europe : l’ARBIT en Allemagne, le CIB en Belgique, l’ESPAS en 
 Espagne, le GPB en France et le RBA au Royaume-Uni.

1978-1993 : LES SYMPOSIUMS

Conformément à sa mission de diffuser des connaissances tech-
niques et scientifiques, Eurobitume a organisé, tous les 4 ans à 
partir de 1978, des symposiums sur le bitume et ses applications. 
Ils se sont successivement tenus à Londres (1978), Cannes (1981), 
La Haye (1985), Madrid (1989) et Stockholm (1993).

MISE EN PLACE DE GROUPES DE TRAVAIL

Pour accroître la voix de l’industrie du bitume, Eurobitume a mis 
en place différents groupes de travail. Celui consacré à la classifi-
cation se transformera rapidement en comité HSE (hygiène, sécu-
rité, environnement). Le premier atelier de rhéologie s’est tenu en 
1995. Il a produit un glossaire rhéologie, en anglais et en français.

CRÉATION DE L’E&E CONGRESS 

La fusion des symposiums Eurobitume et EAPA (European Asphalt 
Pavement Association) donne naissance au E&E Congress tel que 
nous le connaissons aujourd’hui, qui est organisé tous les 4 ans. 
Le premier congrès a été organisé à Strasbourg en 1996.

À PARTIR DE 2000 : LA NORMALISATION EUROPÉENNE

Avec la création d’un poste de directeur technique, l’association 
développe les travaux sur la normalisation européenne avec 
 notamment l’organisation de séminaires dédiés dans plusieurs pays.

2015 : NOUVELLE ORGANISATION POUR PLUS D’EFFICACITÉ

Les membres ont décidé d’accroître l’efficacité d’Eurobitume, en 
intégrant les trois associations nationales historiques et en 
 ouvrant l’adhésion à des membres associés.

2018 : PREMIER E&E EVENT

L’année 2018 a été marquée par le premier E&E Event en partena-
riat avec l’EAPA, organisé sur le thème « Préparons l’industrie des 
enrobés pour le futur », à Berlin, en juin 2018. Le prochain  aura 
lieu en 2022.

2020 : E&E CONGRESS À MADRID

Du 12 au 14 mai 2020 se tiendra à Madrid le 7e E&E Congress, 
 organisé sur le thème « Asphalt 4.0 pour la mobilité du futur », en 
lien avec la 4e révolution industrielle, liée aux technologies du 
 numérique.

OBJECTIF : ÊTRE LA PREMIÈRE RÉFÉRENCE DU BITUME EN EUROPE

Depuis sa création, Eurobitume n’a cessé de se réformer, de 
s’adapter à son environnement, de nouer des partenariats avec 
des associations comme l’EAPA, l’Asphalt Institute aux États-Unis 
et l’Idrrim en France, et d’œuvrer constamment au cours des cinq 
dernières décennies pour promouvoir l’utilisation efficace et en 
sécurité du bitume, d’abord au travers de la technique et de la 
science, puis du HSE, de la qualité et de la normalisation. 
Les résultats obtenus sont tangibles puisqu’aujourd’hui, le 
 bitume est présent dans environ 90  % des infrastructures 
 routières européennes. 
L’association, qui ne cesse d’attirer de nouveaux membres depuis 
2015, est en passe de réaliser cette vision d’être la première 
 référence du bitume en Europe et elle se prépare désormais pour 
accompagner les mobilités du futur. n

Histoire de bitume

Eurobitume : 50 ans au service de l’industrie
Nous célébrons, en ce mois d’octobre 2019, les 50 ans d’existence d’Eurobitume. L’occasion de 
revenir brièvement sur son histoire.
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vantages du bitumeA

Cet article présente le projet Mure (multirecyclage des enrobés) en privilégiant les résultats 
obtenus sur les bitumes. Il reprend les grandes lignes d’un exposé réalisé dans le cadre des 
« Rencontres Bitume 2019 » organisées par Eurobitume à Paris le 13 mars 2019.

L
a déconstruction des chaussées produit 
des agrégats d’enrobés (AE) dont le 
 recyclage est étudié depuis plus de vingt 
ans. Les entreprises routières de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, soutenues par 

le cluster Indura, ont proposé d’apporter des réponses 
aux questions posées par les donneurs d’ordre à pro-
pos du recyclage et de l’abaissement des tempéra-
tures de production des enrobés et en particulier 
celles concernant le multirecyclage. Peut-on utiliser 
à volonté des AE contenant eux-mêmes des AE pour 
confectionner des enrobés susceptibles d’être utili-
sés en couche de roulement ? 
Les sujets à traiter ont été scindés en deux parties :
• La première a donné le projet scientif ique 
 IMPROVMURE, piloté par Eiffage Infrastructures et 
financé par l’Agence nationale de la recherche. 
• La seconde a fait l’objet d’un projet de recherche 
technique, labellisé fin 2013 projet national par le 
ministère chargé des infrastructures routières, et 
géré dans le cadre de l’Irex à partir de début 2014 : 
le projet MURE, pour Multirecyclage des enrobés. 
Voici ce qu’on peut en retenir.

DES CHANTIERS AUX LABORATOIRES  
ET VICE-VERSA

 

Deux taux de recyclage ont été retenus :
• 40 %, car c’est une cible ambitieuse à court-
moyen terme par rapport au consensus actuel limi-
té à 30 %. Il concerne la moitié des usines d’enro-
bage en fonction en France.
• 70 %, car il est utile pour des chantiers particuliers.
Deux techniques de production tièdes, accessibles 
à toutes les entreprises, ont été choisies : à la 
mousse ou avec un additif. Pour assurer le lien avec 

le savoir-faire antérieur, la technique de produc-
tion à chaud a également été retenue.

CHANTIER TYPE

Il s’agit de chantiers d’entretien de couches de roule-
ment de 400 mètres de long environ sur 5 mètres de 
large. Pour démontrer la faisabilité du multirecyclage, 
ils ont été réalisés suivant un protocole spécifique. 
Un chantier est caractérisé par un taux d’AE et un pro-
cédé de production.
Étape 1 – On applique sur les premiers 100 mètres 
un enrobé (E0) ne comportant pas d’AE. Les 300 autres 
mètres sont constitués d’enrobés E1 comportant 40 % 
ou 70 % d’AE conventionnels, tels qu’on les trouve 
dans les centres de recyclage de matériaux. 
Étape 2 – E1 est ensuite fraisé sur 200 mètres. Le  fraisât 
est vieilli de façon accélérée afin que les propriétés du 
bitume soient proches de celles de l’AE convention-
nel initial. L’AE artificiel (AE1) est alors utilisé, à raison 
de 40 %, ou 70 %, pour produire un enrobé E2 qui est 
appliqué sur les 200 mètres en question. 
E2 est ensuite fraisé sur 100 m. L’opération de vieillis-
sement est reconduite pour produire AE2. Un enrobé 
E3 est produit, contenant 40 ou 70 % d’AE2, puis appli-
qué sur les 100 mètres fraisés. 
Résultat – La planche expérimentale est composée de 
4 sections de 100 mètres reproduisant ainsi une étape 
de construction neuve suivie de 3 étapes d’entretien.
Chaque chantier fait l’objet d’une étude préalable. En 
cours de réalisation, des échantillons sont contrôlés 
et étudiés afin : 
• d’assurer la conformité du chantier réalisé par 
rapport à l’étude ; 
• de comparer les propriétés des enrobés indus-
triels à celles des enrobés de laboratoire pour véri-
fier la pertinence de la méthode de formulation.

SOLUTION RETENUE POUR LE VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ 

Pour faire vieillir artificiellement les enrobés d’envi-
ron 10 ans dans un délai compatible avec le déroule-
ment du projet, une machine Wirtgen HM 4500 a été 
 retenue. Cette machine est initialement prévue pour 
le recyclage à chaud en place.

RÉALISATIONS
 

CHANTIERS

Le tableau 1 donne la liste et les caractéristiques des 
chantiers réalisés pendant le projet.

Le bitume, recyclable à volonté ?
LES APPORTS DU PROJET NATIONAL MURE 
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Chantier de Neuilly-sur-Seine, 
boulevard Bineau : mise en œuvre 
d’enrobés tièdes mousse avec 
40% d’AE.
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Sur ces 9 chantiers, 3 ont pu être réalisés suivant les 
étapes 1 et 2 décrites ; les 6 autres, effectués selon 
l’étape 1 seulement, sont constitués des sections 
E0 et E1.

ENROBÉS

Les enrobés (fabriqués en laboratoire ou en centrale) 
ont été qualifiés au moins par les essais  requis pour 
le niveau 3 de formulation. Des essais complémen-
taires (fatigue, détermination du taux de mélange du 
bitume d’apport et du bitume de l’AE) ont également 
été pratiqués dans la plupart des cas. Les résultats 
des études de formulation ont été comparés à ceux 
des enrobés prélevés à l’occasion des applications. 

MÉLANGE DES LIANTS

Le recyclage soulève plusieurs questions. L’une d’entre 
elles concerne le mélange entre le liant de l’AE et le 
bitume d’apport. Au cours de l’étude de formulation, 
on suppose que le mélange est parfait. Pour les fabri-
cations en laboratoire, c’est un résultat bien admis au 
moins jusqu’à des taux d’AE de 50 %1. 
Eurovia a développé un essai de désenrobage 
 progressif qui caractérise la  qualité du mélange des 
liants2 (figure 1). On a pu ainsi montrer que, dans les 
limites de cet essai, pour les chantiers à 40 %, il y avait 
toujours une bonne homogénéité. C’est l’un des prin-
cipaux résultats du projet Mure.
Grâce à cet essai, il est désormais possible de déter-
miner si une usine d’enrobage donnée peut réaliser 
correctement le mélange de liants. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Le relargage dans l’eau de substances dangereuses 
a pu être qualifié, selon le mode opératoire décrit 
dans les normes prEN 16637-1 à 33. 
Pour les enrobés à 40 %, quelle que soit la méthode 
de production, les substances dangereuses relar-
guées le sont en quantités très faibles et très infé-
rieures aux seuils définis dans le guide d’utilisation 
des matériaux alternatifs4. De ce point de vue, l’em-
ploi de taux de recyclage élevés n’a donc pas de 
conséquences défavorables5. 
Les quantités d’enrobés produites à l’occasion des 
chantiers étant insuffisantes pour qualifier les émis-
sions dans l’air, ce paramètre n’a pas pu être mesuré. 

CONCLUSIONS TECHNIQUES  
ET OPÉRATIONNELLES

 

On dispose à présent d’un essai pour qualifier le taux 
de mélange entre le bitume de l’AE et celui ajouté au 
moment de la production de l’enrobé. Pour le moment, 
seul le laboratoire d’Eurovia Management le pratique. 
Il sera nécessaire que d’autres se l’approprient afin 
d’en déterminer la robustesse et de lever les doutes 
qui demeurent quant à son interprétation. 
La méthode de formulation des enrobés, les essais 
techniques sur lesquels elle repose restent pertinents. 

À l’échelle des études de laboratoire, le multire cyclage 
ne suscite pas de questions non résolues, hormis la 
durabilité. Ce paramètre reste très difficile à évaluer 
en laboratoire. Dépasser cette limite sera un axe de 
recherche stratégique pour la profession. 

TAUX DE RECYCLAGE À 40 %

Quand elle est maîtrisée, ni la méthode de produc-
tion (à chaud ou à tiède, en laboratoire ou dans une 
usine d’enrobage), ni le nombre de recyclage n’ont 
d’influence sur les propriétés des enrobés, en parti-
culier l’adhérence. Le projet a pu démontrer que les 
usines d’enrobage utilisées peuvent mélanger le liant 
d’apport et celui de l’AE. 

TAUX DE RECYCLAGE À 70 %

Le mélange n’est pas aussi homogène que pour 40 %. 
Cette hétérogénéité ne se remarque pas sur les valeurs 
de module. Le projet attend beaucoup du suivi du 
comportement des chantiers au cours du temps. 

PRODUCTION ET APPLICATION DES ENROBÉS

Les chantiers expérimentaux ont montré que le 
 respect des règles de l’art de la production et de 
 l’application des enrobés assure que les enrobés posés 
sont conformes à ceux de l’étude. Cependant, le 
 respect de ces règles est d’autant plus important que 
le taux de recyclage est élevé. La gestion du stock 
d’AE, de son homogénéité et du taux d’humidité est 
un facteur clé de réussite. n

–Tableau 1–
Liste des chantiers réalisés dans le cadre du projet Mure. 

–Figure 1–
Schéma présentant le dispositif expérimental de l’essai de désenrobage ménagé.

Localisation Caractéristiques

Chantiers n° 1 à 5 Villeurbanne (69), Moriat (63), 
Rono (69), ATMB (74)

Granulats de la carrière Lafarge de Cusset 
Bitume de la raffinerie Total de Feyzin 
Stock d’AE0 constitué, homogénéisé 
et soigneusement stocké par la société 
Axima

Chantiers n° 6 et 7 Portet-sur-Garonne (31) Mise en œuvre d’enrobés au liant  
modifié par des polymères

Chantier n° 8 Arsac (33)
Mise en œuvre d’un agent  
de régénération

Chantier n° 9 Levallois-Perret (92)
Objectif : confirmer les conclusions tirées 
des différents chantiers à 40 %

1: Réservoir de solvant
2 : Pompe d’alimentation du solvant
3 :  Manomètre/débitmètre, contrôle  

de l’alimentation en solvant
4 :  Vannes d’ouverture vers le système  

de pulvérisation
5 : Buse de pulvérisation du solvant
6 : Cône de projection du solvant
7 :  Tamis (63 µm) + échantillon 

décohésionné 
8 : Solvant + bitume extrait de l’échantillon
9 :  Système d’alimentation des différents 

flacons de récupération
10 :  Flacons de récupération des différentes 

solutions  solvant + bitume extrait  
de l’échantillon

RÉFÉRENCES

1.  S. Mangiafico, “Linear viscoelastic properties 
and fatigue of bituminous mixtures produced 
with Reclaimed Asphalt Pavement  
and corresponding binder blends”,  
thèse de doctorat, ENTPE, 2014.

2.  J. Navaro, « Cinétique de mélange des enrobés 
recyclés et influence sur les performances 
mécaniques », thèse de doctorat, 
2011-ENAM-0016.

3.  prEN 16637-1 “Construction products -  
Assessment of release of dangerous 
substances - Part 1 : Guidance for  
the determination of leaching tests  
and additional testing steps”. 
prEN 16637-2 “Construction products -  
Assessment of release of dangerous 
substances - Part 2 : Horizontal dynamic 
surface leaching test”.  
prEN 16637-3 “Construction products -  
Assessment of release of dangerous 
substances - Part 3 : Horizontal up-flow 
percolation test”.

4.  Sétra, Acceptabilité de matériaux alternatifs  
en technique routière. Évaluation 
environnementale, Guide méthodologique, 
2011. 

5.  H. Paulus, J. Schick, J.-E. Poirier, 
“Assessment of dynamic surface leaching  
of monolithic surface road materials”, Journal 
of Environmental Management, Vol. 176,  
pp. 79-85, 2016.



ormesN

BITUME INFO N° 36 • OCTOBRE 201912 BITUME INFO N° 36 • OCTOBRE 2019 PB

Mesure des caractéristiques 
rhéologiques des liants bitumineux
NORME EN 16659 RELATIVE À L’ESSAI MSCR
L’essai de fluage-recouvrance sous contraintes répétées, ou essai MSCR (Multiple 
Stress Creep Recovery), peut être employé à la place des méthodes d’essais classiques 
pour caractériser les bitumes purs et les bitumes modifiés dans une large gamme de 
températures.

L
’essai MSCR sert à déterminer le pour-
centage de recouvrance et la complai-
sance en fluage irréversible du bitume 
et des liants bitumineux sous contrainte 
de cisaillement, suivie d’une phase de 

relaxation.
L’essai détermine les caractéristiques rhéologiques 
du bitume et des liants bitumineux à l’aide d’un 
 rhéomètre à cisaillement dynamique (Dynamic Shear 

 Rheometer : DSR) à des températures d’essai et à des 
contraintes définies. Les essais sont effectués à 
 température constante et à deux niveaux de contrainte, 
la contrainte étant appliquée pendant 1 seconde 
(fluage) suivie d’une phase de relaxation de 9 secondes 
(récupération).

FICHE D’INFORMATIONS  
TECHNIQUES SUR LE MSCR

 

Eurobitume a publié une fiche d’informations tech-
niques sur l’essai MSCR. Ce document, téléchargeable 
sur le site internet d’Eurobitume, ne remplace pas la 
norme Afnor, qui reste la référence. Il vise à aider les 
utilisateurs de la norme à prendre conscience des 
 facteurs importants. Les températures, durées et 
dimensions, ainsi que leurs tolérances doivent être 
strictement respectées, c’est-à-dire qu’il convient de 
vérifier la précision et de maintenir la tolérance 
 pendant l’application. 
Par expérience, les essais  rhéologiques doivent être 
effectués de préférence par des techniciens de labo-
ratoire formés aux  procédures à appliquer.
La fiche d’Eurobitume traite notamment des points 
suivants :

• L’échantillon de bitume doit adhérer solidement 
et complètement aux plateaux d’essai pour que le 
résultat soit valide.
• La température de l´échantillon de bitume et la 
stabilité de la température doivent être contrôlées 
de façon précise car le comportement du bitume 
dépend fortement de la température.
 – Le dispositif de mesure de la température du 
rhéomètre à cisaillement dynamique doit être 
 régulièrement vérifié et/ou ajusté.
 – Les éprouvettes doivent atteindre l’équilibre 
 thermique avant l´essai. La section 8.3 de la norme 
suggère un temps d’équilibre de 15 minutes.
 – Les températures d’essai doivent être enregis-
trées pendant toute la durée de l’essai.
 – Lorsque l’essai est terminé, il est recommandé 
de vérifier que les températures d’essai se situent dans 
une plage de ± 0,1 °C par rapport à la température 
de consigne ; sinon, il convient d’ignorer les résultats.
• Le logiciel du DSR doit être adapté pour garantir 
le respect des conditions de charge nulle.
 – L’expérience montre que certains logiciels DSR 
n’imposent pas de charge nulle pendant les condi-
tions de charge nulle. Dans ce cas, le logiciel doit être 
mis à jour par le fabricant.
 – Il faut vérifier si l’équipement de l’essai répond 
exactement aux contraintes spécifiées et aux défor-
mations et les enregistrer.
 – Lorsque l’essai est terminé, il faut vérifier que le 
rhéomètre à cisaillement dynamique a enregistré la 
déformation à 1,00 (± 0,05) et à 10,00 (± 0,05) secondes 
comme décrit dans la section 8.3.2 de la norme ; sinon, 
il convient d’ignorer les résultats de l’essai.
 – Ne pas laisser de période de repos entre les essais 
aux différents niveaux de contrainte. La durée totale 
des essais ne devrait pas dépasser 200 secondes. 
• Après l’essai, l’échantillon doit être jeté : un 
même échantillon ne peut pas être testé deux fois.
 – L’échantillon doit être préparé spécifiquement 
pour les essais.
 – Le comportement rhéologique de l’échantillon 
peut être affecté par les conditions de stockage. La 
section 7.3 de la norme fournit des informations sur 
les périodes de stockage minimum et maximum.
 – Eurobitume recommande de régler l´entrefer à 
la valeur habituelle de + 0,05 mm avant d’araser 
l’échantillon. n

Définitions et terminologie
Le pourcentage de recouvrance (% R) 
est la déformation récupérée dans un 
échantillon pendant la période du 
cycle d’essai, durant laquelle aucune 
charge n’est appliquée, exprimée en 
pourcentage.
La complaisance en fluage non récu-
pérable (Jnr) est la déformation rési-
duelle dans un échantillon après un 
cycle de fluage et de récupération, 
divisée par la contrainte appliquée.
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Bitume Info : Quels types de routes sont concernés par cette note ?
Heidi Kauffmann : Toutes les routes situées dans des zones géo
graphiques avec des conditions hivernales rigoureuses – c’està
dire avec un cumul de jours de neige et de jours de verglas 
supérieur à 30 jours – sont concernées par cette note.
Aucun critère de trafic n’est imposé. Ainsi, les maîtres d’ouvrage 
évalueront, en fonction de leur politique d’entretien et de leurs 
moyens financiers, la pertinence de mettre en œuvre ces préconi
sations pour des routes à faible trafic.

B.I. : Comment ces consignes ont-elles été déterminées ? 
H. K. : Suite aux importants dégâts constatés lors de l’hiver 2009
2010, différents rapports d’analyse ont été rédigés, parmi lesquels 
ceux de Daniel Pendarias (Direction des infrastructures de transport 
(DIT) / Mission d’appui du réseau routier national (MARRN)) et de 
JeanFrançois Corté et Pierre Garnier (Conseil général de l’environ
nement et du développement durable (CGEDD)) visant à apporter 
des explications à ce phénomène. 
Un suivi particulier des dégâts hivernaux a également été mis en 
place pour le réseau routier national afin de mieux en comprendre 
leurs mécanismes et origines.
Le groupe de travail « Dégâts hivernaux » de l’Idrrim, constitué de 
responsables de politiques d’entretien, de gestionnaires, de repré
sentants de la profession et d’ingénieurs du réseau scientifique et 
technique, a complété ces différents éléments par une analyse de 
l’évolution des couches de roulement d’une direction interdépar
tementale des routes ainsi que par les conclusions de recherches 
menées par l’Ifsttar ou le Cerema.
En découlent des préconisations sur le choix des types de couche 
de roulement et leur formulation, ainsi que des rappels sur les 
conditions de mise en œuvre et les points de vigilance particuliers.

B.I. : Quels revêtements doivent être évités ? Quels revêtements 
sont recommandés ?
H. K. : Les bétons bitumineux drainants (BBDr) sont à éviter car ils 
posent des difficultés en viabilité hivernale avec une apparition 
plus rapide de verglas et peuvent constituer un réservoir d’eau lors
qu’ils sont recouverts.
Du fait d’une fissuration précoce due à un bitume dur (de grade 
20/30 ou inférieur), les bétons bitumineux à module élevé (BBME) 
doivent être réservés aux zones ponctuelles (giratoires par 
exemple) présentant des risques en terme d’orniérage.
À l’opposé, les bétons bitumineux semigrenus (BBSG) sont 
 parfaitement adaptés pour ce type de réseau. Les bétons bitumi
neux minces (BBM) représentent eux aussi une bonne solution, 
sous réserve d’éviter l’empilement de couches minces et de ne pas 
les mettre en œuvre directement sur des supports trop rigides 
 (matériaux traités au liant hydraulique (MTLH) ou enrobés à module 
élevé (EME)) pour des questions de fissuration.
Les bétons bitumineux très minces (BBTM) ne posent pas de 
 difficulté particulière en travaux neufs s’ils sont mis en œuvre sur 
une couche de liaison d’épaisseur suffisante, en respectant les 

règles de l’art. Leur utilisation est possible en entretien, mais 
 nécessite des précautions : il convient de proscrire l’empilement de 
couches minces et donc de fraiser préalablement les enduits super
ficiels d’usure (ESU), BBTM ou BBM anciens. De plus, la qualité du 
support doit être assurée en étant étanche et exempt de fissures 
actives. La mise en œuvre préalable d’un enduit sur le support est 
fortement recommandée.
Enfin, les ESU peuvent être utilisés en solution d’entretien anticipé, 
mais sont à proscrire lorsque le support est déjà dégradé.
D’autres solutions techniques ayant donné de bons résultats 
 localement mais pour lesquels les retours d’expérience ne sont pas 
suffisamment importants pour conclure définitivement sur leur 
 intérêt sont présentées, comme les Stone Mastic Asphalt (SMA) ou 
les BBSG formulés avec 1 à 2 % de chaux.

B.I. : Quels sont les points de vigilance pour la formulation ? 
H. K. : La qualité de l’enrobé dépend fortement de la qualité du 
liant. Des conseils sont donc donnés sur les caractéristiques des 
 bitumes à utiliser.
Pour l’instant, les essais et performances demandés restent 
 classiques (Fraass, TBA (température bille et anneau), retour élas
tique, essai de traction). Des  résultats après RTFOT (Rolling Thin Film 
Oven Test) et processus de vieillissement accélérés sont aussi propo
sés. L’objectif à moyen terme serait de pouvoir fixer d’autres essais 
plus ciblés, comme  l’essai au rhéomètre à flexion de poutre (BBR).

B.I. : Quelles sont les principales précautions de mise en œuvre 
que doivent prendre les maîtres d’ouvrage pour limiter les  dégâts 
liés au phénomène de gel/dégel ?
H. K. : Souvent, les dommages qualifiés de « dégâts hivernaux » ne 
correspondent qu’à une accélération des dégradations au niveau 
de points sensibles de la structure due aux conditions hivernales 
rigoureuses.
Ainsi, les joints longitudinaux seront évités, autant que possible, en 
réalisant les couches de roulement en pleine largeur ou avec deux 
finisseurs en parallèle.
Les débuts de section (démarrage du chantier), les zones difficiles 
à compacter (giratoires, présence d’îlots, ouvrages d’art…) et les 
sections sinueuses en altitude requièrent des contrôles accentués.
Les supports doivent être de bonne qualité et peuvent nécessiter 
des travaux préalables, comme le traitement des fissures transver
sales actives par des techniques allant du garnissage à la purge en 
passant par la mise en œuvre de géogrilles.
Enfin, une macrotexture trop ouverte peut être préjudiciable à la 
bonne tenue dans le temps des enrobés et rendra le revêtement 
plus difficile à déverglacer et plus sensible aux agressions méca
niques des engins de déneigement. Il est donc recommandé de 
fixer des valeurs maximales de profondeur moyenne de texture 
(PMT) dans les marchés.
Ces conseils de mise en œuvre peuvent s’appliquer à l’ensemble 
des travaux, audelà des seules zones soumises aux rigueurs 
 hivernales.

Heidi Kauffmann
Note sur les dégâts 
hivernaux

Heidi Kauffmann est responsable de l’activité Matériaux 
de chaussées au Cerema/Laboratoire de Strasbourg  
et membre du groupe de travail Dégâts hivernaux  
de l’Idrrim. Elle répond aux questions de la rédaction 
de Bitume Info sur une note de consignes à l’attention 
des maîtres d’ouvrage pour limiter l’apparition des 
dégradations de chaussées observées en sortie d’hiver.

encontreR
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Hydrogène sulfuré et bitume 
COMPRENDRE ET GÉRER LES RISQUES
Eurobitume communique depuis de nombreuses années sur le risque H2S (hydrogène sulfuré) 
auprès des transporteurs et des utilisateurs. C’est au sein de la task force H2S que  
les experts d’Eurobitume révisent et mettent régulièrement à jour la documentation  
sur le sujet. Cette task force a notamment élaboré une fiche intitulée « L’hydrogène sulfuré 
(H2S) dans les émissions de bitume », disponible sur le site internet d’Eurobitume.

L
’hydrogène sulfuré, appelé aussi sulfure 
d’hydrogène ou acide sulfhydrique  
(n° CAS 7783-06-4, EINECS 231-977-3) est 
un gaz incolore, très toxique, dont les 
effets peuvent survenir très rapidement 

et conduire jusqu’à la mort.
Il se caractérise par une forte odeur d’œuf pourri à 
partir d’une concentration bien inférieure à 1 ppm 
(1,4 mg/m3 air). Inflammable, plus lourd que l’air, ce 
gaz provoque, quand il est inhalé en faible concen-
tration, des difficultés respiratoires et des essouffle-
ments accompagnés de pertes d’odorat.
L’H

2
S est soluble dans l’eau, dans le ratio de 4 volumes 

de gaz pour un volume d’eau.
Les principaux symptômes dus à une exposition à 
l’H

2
S sont les suivants : irritation des yeux, nausées, 

vomissements, diarrhées, vertiges et maux de tête, 
étourdissements.

RISQUES ASSOCIÉS AU H2S  
PRÉSENT DANS LE BITUME

 

Bien que la présence d’H
2
S dans les bitumes ne soit 

pas systématique, il peut être émis lors du stockage 
ou du transport à chaud. En cas de stockage  prolongé, 
à température élevée, l’atmosphère des réservoirs 
peut s’enrichir en H

2
S et atteindre une concentration 

dangereuse. 

Les risques associés à ce gaz sont les suivants : 
• l’intoxication entraînant une perte de connais-
sance qui peut, dans les cas extrêmes, être mortelle ; 
• l’incendie ou l’explosion dans les espaces confinés 
ou partiellement confinés, comme les volumes 
au-dessus du bitume chaud dans les bacs de 
 stockage ou les citernes ;
• la formation de sulfure de fer pyrophorique dans 
les espaces confinés ou partiellement confinés 
au-dessus du bitume chaud pouvant conduire à 
une auto-inflammation en présence d’oxygène.

SEUILS D’INTOXICATION ASSOCIÉE AU H2S 

En termes de santé, l’H
2
S est particulièrement 

 dangereux :
• Bien que le seuil de détection olfactive de l’H

2
S 

soit bien inférieur à 1 ppm (1,4 mg/m3 air), on ne 
peut pas se fier à son odeur caractéristique pour 
alerter de sa présence en concentration dange-
reuse, car ce gaz inhibe rapidement le sens de 
l’odorat à des concentrations voisines de 20 ppm 
(28 mg/m3 air), inférieures au seuil de danger.
• Une exposition prolongée à des concentrations 
supérieures à 50 ppm (70 mg/m3 air) provoque une 
irritation des yeux et des muqueuses du nez, de la 
gorge et des poumons.
• Toute exposition à des concentrations supérieures 
à 500 ppm (700 mg/m3 air) peut conduire à la mort. 
• Des niveaux supérieurs à 700 ppm (980 mg/m3 
air) provoquent perte de conscience et évanouis-
sement en quelques secondes.

PRÉCAUTIONS PRÉCONISÉES  
POUR L’INDUSTRIE

 

Dans les sites de production de bitumes, divers 
moyens peuvent être mis en place pour traiter la 
quantité résiduelle d’H

2
S potentiellement présente :

• le stripage : procédé d’entraînement des molé-
cules avec un autre gaz ;
• l’additivation : neutralisation du sulfure d’hy-
drogène ;
• le dégazage au stockage : le gaz dissous dans le 
bitume a naturellement tendance à s’échapper de 
la masse liquide au cours du temps. 

Mise à l’air de la citerne  
depuis le sol par le conducteur 
avec ses équipements  
de protection individuelle.

Réprésentation de la molécule 
d’hydrogène sulfuré.
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Fiche « L’hydrogène 
sulfuré (H

2
S) dans les 

émissions de bitume »

Des mesures complémentaires appropriées peuvent 
être prises :
• au niveau des points de chargement ou de 
déchargement : délimitation de zones, pose de 
panneaux d’information, mise en place de détec-
teurs réglés sur la VLEP (valeur limite d’exposition 
professionnelle)… ;
• formation des conducteurs ;
• diffusion d’une documentation ;
• utilisation d’une ventilation ou d’une extraction 
adéquate.

PRÉCAUTIONS PRÉCONISÉES  
POUR LES TRANSPORTEURS

 

En cas de présence d’H
2
S résiduel dans un bitume, 

le brassage lié aux opérations de chargement et au 
transport a tendance à enrichir le ciel gazeux de la 
citerne en H

2
S. Il est donc très important de ne pas 

procéder à l’inspection de la citerne lors de ces 
 opérations. 
Après chargement et déchargement de bitume, le 
conducteur doit laisser le temps aux gaz et aux va-
peurs de se dissiper avant de refermer le trou 
d’homme. 
Le conducteur doit absolument éviter de respirer les 
vapeurs qui s’échappent lors de l’ouverture ou de la 
fermeture du trou d’homme. Toute opération por-
tant sur une citerne contenant ou ayant contenu du 
bitume doit être conduite, a priori, comme si le ciel 
gazeux de la citerne renfermait de l’H

2
S. Le conduc-

teur doit systématiquement se positionner le dos au 
vent lors des chargements et déchargements. Il doit 
avoir à l’esprit que le gaz, une fois évacué par le trou 
d’homme, se refroidit rapidement, puis, étant plus 
lourd que l’air, s’écoule vers le sol et s’accumule dans 
les points bas. 

GESTION DES RISQUES
 

Les opérateurs et les conducteurs doivent être par-
tie prenante de leur propre sécurité en connaissant 
les risques potentiels liés aux opérations de transport 
du bitume et en intégrant les bons gestes. 
En fonction du résultat de l’évaluation des risques, 
les mesures à prendre consistent à :
• maintenir la température de stockage aussi 
basse que possible, dans la limite du raisonnable ; 
• identifier les zones où l’H

2
S pourrait être présent 

et prévoir, si nécessaire, la mise en place de 
 panneaux d’alerte et de contrôle d’accès ;
• mettre en place une ventilation ou une extrac-
tion d’air appropriée ;
• fournir des équipements de contrôle et de 
détection ;
• utiliser des équipements respiratoires appro-
priés ;

• former le personnel au risque H
2
S ;

• contrôler l’accès aux espaces confinés avec des 
autorisations spécifiques ;
• appliquer la réglementation concernant les 
atmosphères explosives dans les réservoirs de 
stockage ;
• suivre le plan de maintenance du réservoir de 
stockage.

ACTIONS DE PREMIÈRE URGENCE
 

Si, au cours du transport ou du déchargement du bi-
tume, une personne sent l’odeur de l’H

2
S ou bien si 

une alarme se déclenche, il convient de prendre les 
dispositions suivantes :
• Évacuer la zone concernée.
• Prévenir les responsables de la sécurité du site et 
les personnes susceptibles d’être exposées.
• Évaluer la situation et arrêter l’émission de ce gaz 
si cela est possible en toute sécurité. Le port des 
équipements appropriés est indispensable. 
Si une victime a été intoxiquée par ce gaz :
• Prévenir immédiatement le personnel de 
 l’établissement et appeler les services d’urgence.
• Arrêter tout chargement ou mouvement de 
 produit si cela est possible en toute sécurité.
• Ne pas se porter au secours de la victime sans 
être équipé de l’appareil respiratoire qui s’impose, 
et avoir été au préalable formé à son usage. 
• Si cela est le cas, évacuer la victime vers une zone 
de sécurité.
• Quand la victime est en lieu sûr, lui apporter les 
premiers soins :
 – Si vous disposez des compétences requises, 
 pratiquer la respiration artificielle si elle est en arrêt 
respiratoire et compléter par un massage cardiaque 
si elle est en arrêt cardiaque. 
 – Si les yeux de la victime ont été touchés par  
l’H2

S, les rincer au moyen d’eau claire et fraîche.
• Une prise en charge par une autorité médicale 
aussi rapidement que possible est recommandée 
dans tous les cas de surexposition. n

Que dit la réglementation en France ?
Selon le Code du travail et l’arrêté du 15 décembre 2009, les employeurs doivent  s’assurer 
que les salariés ne sont pas exposés aux produits chimiques.
L’H

2
S est soumis à une VLEP contraignante : 

• La valeur limite court terme (VLCT) (moyenne pondérée sur 15 minutes) = 14 mg/m3 
(10 ppm).
• La valeur moyenne d’exposition (VME) (moyenne pondérée sur 8 heures) = 7 mg/m3 
(5 ppm).
Les mesures doivent être faites par un laboratoire agréé Cofrac.
En novembre 2018, l’ATMD (Association des transporteurs de matières dangereuses), en 
accord avec Eurobitume France, a procédé à une évaluation du risque chimique pour les 
conducteurs de citernes bitume. Les indices d’exposition se sont révélés inférieurs à 10 % 
de la VLEP 8 heures et de la VLEP 15 minutes en chargement et en déchargement. Malgré 
le risque permanent de présence d’H

2
S dans les bitumes, celui-ci semble bien maîtrisé, 

grâce notamment au respect des recommandations élaborées par Eurobitume. 



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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