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I l y a un an, je vous invitais avec enthousiasme à participer au 
7e congrès E&E, qui devait initialement se tenir en mai 2020 à Madrid. 
Bien mal m’en a pris ! Mais qui, à ce moment-là, aurait pu imaginer la 
crise sanitaire sans précédent, que nous avons dû affronter depuis et 

qui nous a poussés à nous adapter ?
Pour des raisons évidentes, ce congrès a été reporté en juin 2021 (du 15 au 
17 juin), puis la décision des organisateurs – le congrès E&E est co-organisé 
par l’EAPA et Eurobitume – a été prise fin 2020 de le mettre en œuvre à 
distance. 
Il faut bien reconnaître que, depuis le printemps 2020, l’époque a été 
propice à l ’épanouissement des technologies numériques de 
communication. Elles permettent d’organiser ce grand rassemblement de 
façon innovante et à distance. En effet, le congrès E&E, dont le thème reste 
inchangé (« Asphalt 4.0 for future mobility ») donne l’opportunité à notre 
industrie de faire le point sur les dernières avancées liées à l’utilisation du 
bitume, au travers de nombreuses communications des meilleurs experts 
de la profession. 
Plus de 90  % de l’infrastructure routière européenne existante étant 
constituée par des matériaux bitumineux, cela signifie qu’en tant 
qu’industrie, nous devrons également nous adapter aux futures solutions 
de mobilité, que ce soit pour l’entretien ou la construction. C’est par 
l’intégration continue de la numérisation dans les pratiques industrielles, 
la nécessité de créer de meilleures plates-formes de connectivité et 
d’échange de données que nous y parviendrons. En France, l’ONR 
(Observatoire national de la route) en est un bon exemple.
En février, nous avons eu l’opportunité de participer aux e-JTR (Journées 
techniques Route) 2021, organisées à distance, pour y présenter la dernière 
révision de l’ICV (Inventaire du cycle de vie) du bitume, déjà évoquée 
dans  le numéro précédent. ICV, émissions de CO

2
 et déclarations 

environnementales de produits sont devenus des mots clés très importants 
dans notre industrie et ils le seront encore plus à l’avenir.
En matière de mobilités, la crise liée à la Covid-19 aura accéléré de manière 
significative l’usage du vélo comme mode de transport urbain, largement 
plébiscité et encouragé pour ses bienfaits pour la santé et l’environnement. 
C’est pourquoi nous vous proposons un dossier sur ce sujet d’actualité.
Enfin, dans le domaine HSE, nous avons développé, dans ce numéro, la 
gestion du risque lié à la température lors de la manipulation du bitume, 
au travers de deux documents préparés par nos experts : la fiche « Brûlures 
provoquées par le bitume » et le guide « Douche de sécurité ».
Bonne lecture !

SOYEZ NOMBREUX POUR 
SUIVRE LE 7e CONGRÈS E&E 
À DISTANCE !

Edito / Jean-Michel Michou
Directeur d’Eurobitume France
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Pouvez-vous nous parler de votre carrière et de 
votre engagement au sein d’Eurobitume ?

Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieure en 
chimie puis un doctorat en sciences pétrolières à 
l’IFPEN (Institut Français du Pétrole et Énergies nou-
velles), j’ai commencé ma carrière chez ExxonMobil 
dans la recherche à la direction chimie en 1987. J’ai 
découvert le monde du bitume en 1992 lorsque j’ai 
rejoint le département Recherche bitume d’Esso 
France, pour travailler sur l’émulsification et la rhéo-
logie du bitume. J’ai ensuite eu l’opportunité d’évo-
luer vers le marketing et le développement 
commercial, avec la responsabilité de différents pro-
jets bitume à la fois régionaux et mondiaux.
Plus récemment, j’ai occupé, durant les 15 dernières années, des postes 
techniques au sein de l’organisation ExxonMobil Bitumen Technology, dans 
laquelle je suis actuellement la directrice technique Bitume pour l’Europe, 
l’Afrique et le Moyen-Orient.
Mon engagement personnel avec Eurobitume a commencé en 1993, lorsque 
je suis devenue membre du groupe de travail rhéologie. En 2010, j’ai rejoint 
le comité technique et j’en ai assuré la présidence pendant plus de deux ans, 
jusqu’en avril 2018. J’ai alors été nommée représentante d’Exxon Mobil au 
conseil d’administration d’Eurobitume. J’ai été élue vice-présidente d’Eurobi-
tume en mars 2019, puis présidente en avril 2020, ce qui est un grand honneur 
pour moi et pour l’entreprise que je représente.
Eurobitume m’a également donné l’opportunité de rejoindre le comité du 
programme technique du congrès E&E 2016 et nous sommes maintenant 
très impliqués dans la préparation du 7e congrès E&E de 2021. 
Mon mandat de présidente, d’une durée d’un an, prendra fin en avril 2021 ; 
l’actuel vice-président me succédera alors. Je suis très favorable à cette pra-
tique d’une rotation tous les ans, qui offre aux membres, de plus en plus 
nombreux, des opportunités plus fréquentes d’assumer des responsabilités 
au sein du conseil d’administration.
ExxonMobil, membre fondateur d’Eurobitume, a toujours été pleinement 
investi depuis 1969 dans la vision de renforcer la voix d’Eurobitume à travers 
l’Europe ainsi que dans sa mission de promouvoir l’utilisation efficace et en 
sécurité du bitume. 
Être présidente a renforcé ma conviction sur les nombreux bénéfices 
qu’offre l’association. Pour moi, l’un des principaux atouts d’Eurobitume est 
cette approche fondée sur des données scientifiques, base de toutes les 
meilleures  pratiques et/ou positions en matière de technique, de santé, de 
sécurité et d’environnement. 

Comment avez-vous vécu cette présidence d’un an d’Eurobitume, dans 
un contexte exceptionnel et sans précédent ?

De toute évidence, 2020 a été une année exceptionnelle, car la crise sanitaire 
et la pandémie sont devenues déterminantes en Europe depuis mars 2020.
Je pense que cette période restera dans nos mémoires comme l’année 
« virtuelle » pour la plupart d’entre nous, avec peu ou pas d’occasions de 
se rencontrer en face à face. Chez Eurobitume, nous avons organisé toutes 
les réunions à distance, y compris les réunions annuelles de printemps et 
d’automne. Cette année, nous avons mis l’accent sur l’évaluation de la 
situation, puis sur l’adaptation afin de pouvoir continuer à travailler de 
manière efficace et à délivrer les résultats attendus par les membres.
Je souhaite mettre en avant certains des résultats obtenus au cours de 
 l’année 2020 :

• Le comité technique a assisté les membres dans 
l’évaluation de nouvelles méthodes pour les futures 
normes européennes avec l’aide du projet de collecte 
de données et des groupes de travail sur les spécifi-
cations et les méthodes d’essai.
• L’équipe HSE a publié un certain nombre de 
guides sur la manipulation en sécurité du bitume et 
la gestion des risques liés au H

2
S.

• Le groupe de travail sur le développement durable 
du bitume a énormément progressé en 2020 avec les 
avancées des deux groupes de travail dédiés.
• Le comité communication et relations publiques 
a soutenu les comités avec la production et la publi-
cation de documents sur le site internet, tout  en 

continuant à produire des actualités et des articles.
• Le report du congrès E&E, qui devait avoir lieu en mai 2020, a été 
réussi. J’ai pu constater moi-même la quantité d’efforts nécessaires en 
coulisses pour identifier une solution réalisable et garantir la tenue du 
congrès en 2021 !
Je tiens à remercier l’ensemble des membres et l’équipe d’Eurobitume pour 
leur engagement à faire progresser toutes les activités et pour avoir réussi 
à franchir des étapes importantes dans ces circonstances exceptionnelles. 
Œuvrer en tant que présidente d’Eurobitume avec des membres engagés et 
une équipe passionnée est particulièrement encourageant et motivant.

Compte tenu des nombreux défis communs auxquels sont actuellement 
confrontées les industries du bitume au niveau mondial, comment Euro-
bitume est-il en mesure d’agir pour aider ses membres à les relever ?

La meilleure réponse que je puisse apporter à cette question, c’est qu’Euro-
bitume maintient des liens étroits et des groupes de travail communs sur 
les questions liées au bitume avec les différentes organisations partenaires, 
tant en Europe qu’au niveau international.
L’année dernière, nous avons organisé avec succès une nouvelle réunion 
conjointe HSE et technique avec l’EAPA (European Asphalt Pavement 
 Association), avec plus de 60 participants. Cela a démontré le grand intérêt 
des deux associations professionnelles pour les échanges sur des enjeux com-
muns et l’avantage de tenir des réunions en ligne sans que les participants 
aient à se déplacer pour y participer ! Je pense que ce concept sera poursuivi 
en 2021 afin de mettre en place ensemble un certain nombre de réunions à 
distance sur des thèmes spécifiques communs au bitume et aux enrobés. Le 
décor est déjà planté par la plate-forme virtuelle du congrès E&E en juin. 
Au-delà de l’Europe, le partenariat stratégique que nous avons développé 
avec l’Asphalt Institute aux États-Unis permet à nos deux associations d’ex-
plorer ensemble des questions mondiales telles que le développement 
durable du bitume, la santé et la sécurité. En 2020, grâce au dialogue 
conjoint ouvert avec  l’Alliance to End Plastic Waste (AEPW), nous participons 
désormais à un forum d’échange scientifique sur des travaux de recherche 
concernant  l’utilisation du plastique dans les routes (en enrobés).
Un autre exemple récent de collaboration avec les parties prenantes est la 
création de la Coalition for Asphalt Research on Emissions (CARE), qui 
regroupe six organisations professionnelles d’Europe et des États-Unis qui 
mettent en commun leurs experts pour examiner les documents et les don-
nées scientifiques et développer des positions crédibles pour l’industrie.
Ma conviction est qu’Eurobitume continuera d’être la voix du bitume à tra-
vers l’Europe et dans les arènes internationales pour représenter l’industrie 
du bitume dans les plates-formes d’échange qui ont un impact sur l’avenir !

Trois questions à Frédérique Cointe, 
présidente d’Eurobitume
Frédérique Cointe soutient activement Eurobitume depuis 1993 et représente ExxonMobil  
au conseil d’administration d’Eurobitume depuis avril 2018. En avril 2020, elle a été élue 
présidente d’Eurobitume, après avoir occupé la fonction de vice-présidente durant une année.
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Observatoire national  
de la route 

Publication  
du rapport 2020

Piloté par l’Idrrim, l’Observatoire natio-
nal de la route (ONR) a été créé pour 
répondre aux défis de l’entretien et de 
la préservation du patrimoine routier.
La publication du 1er rapport de l’ONR 
en 2017 a été la traduction concrète de 
la volonté partagée des représentants 
des gestionnaires publics des réseaux 
routiers (État, ADF, AdCF) et des profes-
sions routières (Routes de France, 
Strres) de créer au sein de l’Idrrim un 
outil au service des politiques durables 
de gestion du patrimoine routier.

Pour cette 4e édition du rapport de 
l’ONR, malgré le contexte sanitaire 
 inédit, la contribution des départe-
ments et métropoles s’est consolidée 
avec 68 départements et 10 métropoles 
qui ont répondu à l’ONR, leurs données 
s’ajoutant à celles du réseau routier 
national non concèdé.
Cette année, l’Idrrim a développé un 
outil d’enquête en ligne mis au service 
des gestionnaires publics de la voirie 
en France. Depuis cet été, cette appli-
cation contribue à disposer d’un 
 meilleur outillage pour la collecte mais 
également pour l’analyse des données 
relatives au patrimoine routier.
Cette 4e édition du rapport de l’ONR 
offre une connaissance accrue en 
matière de suivi des infrastructures 
 routières sur plusieurs exercices 
 budgétaires pour l’ensemble du 
réseau routier national non concédé, 
plus des deux tiers du réseau dépar-
temental et près de la moitié de celui 
des métropoles.

AFITF 

Budget 2021 

Le conseil d’administration de l’AFITF 
(Agence de financement des infrastruc-
tures de transports de France) a validé 
le budget initial 2021 de l’agence.

Ce vote a tout d’abord acté la poursuite 
de l’effort de reconquête engagé par 
le gouvernement, dans le respect de la 
trajectoire prévisionnelle de la loi 
d’orientation des mobilités (LOM).
S’y ajoutent un léger report de dépenses 
de 2020 vers 2021 suite à l’impact de la 
crise Covid, le financement du canal 
Seine Nord Europe, dont l’engagement 
a été acté fin 2019, ainsi que les crédits 
du plan de relance. Sur un total de 
3,4 Md €, plus de 2,2 Md sont dédiés au 
ferroviaire, aux voies navigables, aux 
ports et aux transports collectifs urbains.
Ce budget permet aussi d’acter le lan-
cement de très nombreux projets du 
plan de relance, avec près de 1,3 Md € 
d’autorisation d’engagement qui 
viennent s’ajouter aux 430 M € mis en 
place par l’agence en septembre par 
anticipation. Ce sont donc plus de 
1,7 Md € du plan de relance qui seront 
mis à disposition des maîtres d’ouvrage 
publics pour assurer notamment :
• des investissements stratégiques et de 
verdissement des grands ports de l’État ;
• des opérations majeures pour le 
réseau francilien des transports collec-
tifs ou les réseaux de métros ;
• le renouveau des petites lignes fer-
roviaires ;
• le développement du fret ferroviaire ;
• la finalisation de projets d’améliora-
tion et de sécurisation du réseau  routier 
national initiés dans les contrats de plan 
État-Région.

Eurobitume

Nouveau vice-président 

Eurobitume a récemment accueilli 
Frank-Michael Biel (photo) en tant que 
nouveau vice-président. Il travaillera 
avec Frédérique Cointe, présidente 
 d’Eurobitume (ExxonMobil), Dave 
 Foster, trésorier (Shell) et Siobhan 
McKelvey, directeur général d’Eurobi-
tume, afin de faire valoir Eurobitume 
comme la première référence pour le 
bitume en Europe.

Au nom des membres, il se fera aussi 
le défenseur de l’utilisation efficace et 
en sécurité du bitume de pétrole  raffiné 
dans les applications routières, le 
 bâtiment et l’industrie en Europe.
Frank-Michael Biel est à la fois membre 
du conseil d’administration d’Eurobi-
tume et du groupe de pilotage Asphalt 
Institute – Eurobitume, dans lesquels 
il représente Total.

Eurobitume

Comité technique

Le nouveau président du comité 
technique d’Eurobitume, Vicente 
Perez, est directeur technique de 
l’activité bitume de Cepsa, dans 
laquelle il dirige le contrôle de la 
qualité, l’assistance technique et la 
recherche et développement. Il est 
membre de  plusieurs associations 
de l’industrie du bitume en Espagne, 
dont l’association miroir espagnole 
de l’AIPCR (ATC). Il est  délégué espa-
gnol au Comité  européen de norma-
lisation et, depuis 2012, membre du 
comité technique d’Eurobitume. Il a 
succédé à Laurent Michon (Exxon-
Mobil), qui avait assuré avec succès 
la présidence de ce comité depuis 
avril 2018.

Commission européenne

Stratégie de mobilité durable  
et intelligente
En décembre 2020, la  Commission européenne a 

présenté sa  « Stratégie de mobilité durable et 
intelligente » afin de respecter ses engagements 
 climatiques.
Le résultat à atteindre est une réduction de 90  % 
des émissions d’ici à 2050 grâce à un système de 
transport intelligent,  compétitif, sûr, accessible et 
abordable.
À l’horizon 2030 :
• Au moins 30 millions de véhicules à zéro émission 
 circuleront sur les routes européennes.
• 100 villes européennes seront climatiquement 
neutres.
• Le trafic ferroviaire à grande vitesse doublera sur tout 
le territoire européen.
• Les déplacements collectifs programmés pour des 
trajets inférieurs à 500 km devraient être neutres en 
 carbone.
• La mobilité automatisée sera déployée à grande 
échelle.
• Les navires de mer à zéro émission seront prêts à être 
commercialisés.

À l’horizon 2035 :
• Les aéronefs de grande capacité à zéro émission seront 
prêts à être commercialisés.
À l’horizon 2050 :
• La quasi-totalité des voitures, camionnettes, auto-
bus et véhicules utilitaires lourds neufs seront à zéro 
 émission.
• Le trafic ferroviaire de marchandises doublera.
• Un réseau transeuropéen de transport (RTE-T) multi-
modal et entièrement opérationnel au service de trans-
ports durables et intelligents garantira une connectivité 
très rapide.
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Congrès E&E 

Une édition 2021 
virtuelle

Le 7e congrès E&E se tiendra à distance 
et se déroulera comme prévu, entre 
le 15 et le 17 juin 2021. Il s’agit d’un 
changement de dates et de format 
par rapport au congrès original qui 
devait se tenir en  présence à Madrid.
Compte tenu de la poursuite de la 
 pandémie COVID-19 et de l’incertitude 
qu’elle entraîne en 2021 quant aux 
 restrictions de voyage et aux exigences 
de distanciation sociale, l’organisation 
met tout en œuvre pour adapter 
 l’expérience des participants au monde 
virtuel. 
Une plate-forme sera donc  proposée 
aux  participants pour partager leurs 
connaissances, présenter les nou-
veautés du secteur, les meilleures 
 pratiques et échanger à propos de 
leurs expériences.
Le passage à une expérience entière-
ment virtuelle offre de nombreux avan-
tages qui englobent de nouveaux 
environnements de travail et la possi-
bilité de rendre le congrès encore plus 
accessible à un public mondial.

Idrrim

Didier Colin remplace 
David Zambon à la 
direction de l’Idrrim
Depuis le 1er novembre 2020, David 
Zambon a remplacé Georges Tempez 
à la direction du Cerema Infrastruc-
tures de transport et matériaux et 
Didier Colin a pris ses fonctions en tant 
que directeur général de l’Idrrim.
Ingénieur en chef des ponts, des eaux 
et des forêts, David Zambon a précé-
demment été adjoint au directeur des 
services de transport à la DGITM, 
adjoint au sous-directeur des actions 
transversales et des ressources à la 
DSCR et adjoint au directeur des routes 
d’Île-de-France. David Zambon aura 
pour priorité d’accompagner le projet 
de transformation du Cerema pour 
répondre, notamment aux côtés des 
collectivités, aux grands enjeux de 
demain.
Ingénieur général des ponts, des eaux 
et des forêts, Didier Colin était ingé-
nieur général spécialisé Routes au sein 

de la mission d’appui du réseau routier 
national (MARRN) de la DGITM, chargé 
des questions de sécurité routière et 
de nouvelles mobilités. Son parcours 
diversifié au sein des ministères de 
l’Équipement puis du Développement 
durable l’a amené à occuper en début 
de carrière plusieurs postes opération-
nels en services déconcentrés dans les 
domaines des infrastructures et de la 
construction.

Acteurs des infrastructures  
de mobilité

Pacte d’engagement 
et JAMI
La signature du Pacte d’engagement 
des acteurs des infrastructures de mobi-
lité s’est déroulée le mercredi 20 jan-
vier au ministère des Transports, à 
l’invitation de Jean-Baptiste Djebarri 
et d’Yves Krattinger, président de 
 l’Idrrim. En présence de représentants 
de l’Assemblée des départements de 
France (ADF), du Cerema, de la Fédéra-
tion nationale des travaux publics 
(FNTP), de Routes de France et de 
 Syntec-Ingénierie, cette cérémonie a 
marqué le lancement du processus de 
ratification de cette démarche, qu’une 
vingtaine d’acteurs du secteur se sont 
déjà officiellement engagés à signer. 
Dix ans après la signature de la Conven-
tion d’engagement volontaire de 2009, 
le Pacte d’engagement préparé par 
l’Idrrim a vocation à porter, à l’horizon 
2030, une vision commune de l’avenir 
des infrastructures de mobilité. Il per-
met d’apporter des réponses, concrètes 
et soutenables pour les gestionnaires 
de réseaux routiers, aux enjeux posés 
par les transitions que connaît la 
société, autour de 3 axes majeurs : des 
infrastructures inscrites dans les tran-
sitions climatiques et écologiques, des 
infrastructures inscrites dans la transi-
tion numérique et des infrastructures 
conçues et gérées à l’écoute des 
citoyens. Voir aussi « Rencontre », p. 13. 
À cette occasion, Jean-Baptiste Djebbari 
a annoncé le lancement d’une démarche 
innovante autour des infrastructures et 
des travaux publics : les Journées pour 
l’accélération et la modernisation des 
infrastructures (JAMI), dont l’objectif est 
de contribuer à dessiner l’avenir de ce 
secteur d’activité.

Communication

Nom de domaine 
Bitume.info

Le nom de domaine Bitume.info, qui 
redirigeait vers l’ancien site du GPB, 
redirige désormais vers le site internet 
d’Eurobitume.

e-JTR 2021

Participation 
d’Eurobitume 

Les Journées techniques Route 2021 se 
sont déroulées à distance les 10 et 
11 février 2021. Elles ont donné l’oppor-
tunité aux professionnels du secteur des 
infrastructures terrestres de transport 
de connaître les derniers résultats de la 
recherche et de l’innovation, de parta-
ger leurs expériences et d’échanger sur 
les enjeux auxquels ils doivent faire face.

Cette année encore, Eurobitume a par-
ticipé à l’événement avec la présenta-
tion de l’Inventaire du cycle de vie (ICV) 
du bitume, mis à jour en 2020. C’est 
Laurent Porot (Kraton) (photo), pré-
sident du groupe de travail «  Impact 
environnemental et ICV » d’Eurobitume, 
qui a  présenté les données actualisées 
du bitume fabriqué par une raffinerie 
européenne, selon une approche dite 
« du berceau à la porte ». Eurobitume 
a sélectionné les données les plus 
fiables pour chaque étape du cycle de 
vie. Elles sont disponibles sous un for-
mat excel et peuvent être importées 
dans les logiciels d’ACV.

Eurobitume

Sous-comité Manipula-
tion en sécurité

Le nouveau président du sous-comité 
Manipulation en sécurité d’Euro-
bitume, Bruno Piguel (photo), est 
 responsable HSSE (Hygiène, sécurité, 

sûreté, environnement) du bitume de 
Shell pour la France, le Benelux et 
l’Afrique, et conseiller à la sécurité des 
marchandises dangereuses (CSMD) de 
la société. 

Bruno est membre du groupe de  travail 
Sécurité transport routier d’Euro-
bitume en France depuis 2004, de la 
Task Force H

2
S d’Eurobitume et du 

sous-comité Manipulation en sécurité 
depuis 2019.

Eurobitume

SMB : premier membre 
international 

La Société multinationale de bitumes 
(SMB), basée en Côte-d’Ivoire, un des 
principaux fournisseurs de bitume en 
Afrique occidentale et centrale, est 
devenue la première entreprise à 
rejoindre l’association dans la catégo-
rie des membres internationaux.

Mamadou Doumbia (photo), directeur 
général de la SMB, a ainsi déclaré : « C’est 
un grand honneur pour la Société mul-
tinationale de bitumes d’être le premier 
membre international d’Eurobitume. 
C’est bénéfique pour toute l’industrie 
du bitume en Afrique. »
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–Figure 1–
Localisation du chantier.

Mise au standard autoroutier de la 
route Centre Europe Atlantique (RCEA)
entre Sazeret (Allier) et Digoin (Saône-et-Loire)
Concessionnaire de la future autoroute A79, la société ALIAE (Autoroute de liaison 
Atlantique Europe), entité du groupe Eiffage, doit en assurer les travaux, consistant  
en la mise au standard autoroutier d’une portion d’environ 88 km entre Sazeret (Allier)  
et Digoin (Saône-et-Loire).

L
e trafic journalier de cet axe est compris 

entre 10 000 et 15 000 véhicules selon 

les sections, dont la part des poids 

lourds peut représenter jusqu’à environ 

40 % du trafic total, un taux bien supé-

rieur à la moyenne nationale. L’objectif prioritaire de 

ce projet est d’accroître la sécurité des usagers. La 

mise au standard autoroutier de cet axe majeur per-

mettra également d’améliorer durablement les condi-

tions de circulation de tous les véhicules. Enfin, la 

mise aux normes environnementales contribuera à 

la préservation de la biodiversité en place.

L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR DU PROJET

L’intégration paysagère et architecturale est au cœur 

du projet. Ainsi, les séquences paysagères traversées 

sont valorisées en respectant les particularités locales, 

en veillant à intégrer l’ensemble de l’infrastructure 

dans cet environnement tout en restant cohérent 

avec les projets locaux. Un effort particulier a été 

consacré à la conception des ouvrages d’art afin 

 d’offrir des points de vue aux automobilistes sur les 

différents paysages traversés.

Pour limiter l’impact de la route sur la faune et la flore, 

le projet améliore la transparence écologique de 

 l’infrastructure existante, qui traverse des environne-

ments où la présence d’une dizaine d’espèces 

d’animaux et de végétaux à valeur patrimoniale forte 

est avérée.

Le projet fait également la part belle à l’économie de 

ressources naturelles et à la minimisation de l’em-

preinte énergétique du projet sur l’environnement. 

Ainsi, les solutions suivantes ont été adoptées : 

• le réemploi systématique des matériaux de déblais 

sur le projet ;

• la mise en place d’une bande transporteuse entre 

une carrière située à proximité et le chantier, afin de 

réduire le nombre de poids lourds sur les voiries 

locales durant les travaux ;

• le réemploi de la totalité des fraisats d’enrobés par 

incorporation dans les nouveaux enrobés ;

• le passage des centrales d’enrobés au gaz et l’aban-

don du fioul ;

• etc.

CENTRALES D’ENROBAGE « VERTES »

Les travaux de la future A79 nécessiteront la fabri-

cation, le transport et la mise en œuvre d’environ 

1 million de tonnes d’enrobés en 21 mois. Avec 

3  usines d’enrobés, de type continues mobiles à 
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–Figure 2–
Schéma de principe du péage en flux-libre.

Chiffres clés
• Longueur du projet : 88 km

• Durée de la concession : 48 ans 

• 21 communes traversées

• 12 échangeurs (existants et neufs)

• 4 aires de repos, 2 haltes simples, 

1 aire de services

• 65 km d’élargissement, 23 km de 

requalification autoroutière

• 130 000 m3 de béton

• 92 ouvrages existants requalifiés

• 3.5 millions de m3 de déblais

• 1 million de tonnes d’enrobés  

(GB et BBSG) soit environ 50 000 t de 

bitume 35/50 et 50/70

• 57 ouvrages d’art neufs, dont le 

viaduc sur l’Allier, d’une longueur de 

416 m

Infos chantier
• Maître d’ouvrage : ALIAE

• Maître d’œuvre : GIE CLEA

chaud (photo 1), réparties le long du tracé, à 

 Cressanges, Toulon-sur-Allier et Dompierre-sur- 

Besbre, le chantier pourra réaliser en propre 100 % 

des structures de chaussées bitumineuses.

Les usines, entièrement rétrofitées, sont toutes équi-

pées de bacs bitume étanches et raccordées au 

réseau électrique – transformateurs de 1 250 Kva, 

pour une gestion optimisée des carburants et des 

besoins énergétiques.

Les usines installées à Cressanges et Dompierre sont 

équipées de brûleurs mixtes au gaz de 20 MW; celle 

de Toulon-sur-Allier d’un brûleur gaz WJ100 de 

29MW. La transition énergétique, assurée par ces 

brûleurs GPL qui remplacent intégralement les 

 brûleurs au fioul lourd, inscrit ces usines dans une 

démarche environnementale de réduction des rejets 

atmosphériques.

En outre, les processus de séchage, malaxage et 

enrobage augmentent les taux de recyclage jusqu’à 

70 % grâce à un concept de double tambour qui 

assure le séchage optimal des granulats vierges, 

le malaxage des agrégats d’enrobés et des pulvé-

rulents, puis l’enrobage de l’ensemble dans un 

malaxeur continu externe. L’ajout de ce malaxeur 

continu permet d’allonger considérablement le 

temps de malaxage et de disposer ainsi d’un enro-

bé homogène en sortie de processus, garantissant 

une qualité optimale et une forte optimisation 

énergétique.

DES MATÉRIAUX INNOVANTS

Les travaux de chaussées sont décomposés en 

 plusieurs types de travaux :

• travaux de renforcement et d’entretien sur les zones 

à 2 x 1 voie, qui deviennent un sens de la future 

2 x 2 voies ;

• travaux de renforcement et d’entretien sur les zones 

à 2 x 2 voies existantes et maintenues ;

• travaux neufs sur les zones à 2 x 1 voie transfor-

mées en 2 x 2 voies par élargissement.

Dans le cadre de ces travaux, seront utilisés la grave- 

bitume GB5® (bitumes de grade 35/50 et 50/70) et le 

béton bitumineux semi-grenu (BBSG) de type BB5® 

(bitumes de grade 35/50).

La GB5, utilisée en couche d’assise, n’a pas recours à 

des bitumes durs, ce qui réduit drastiquement la sus-

ceptibilité et la fissuration thermique à froid et offre 

généralement une meilleure résistance à la fatigue. 

Cette solution sera mise en œuvre sur un tronçon 

neuf d’environ 5 km.

La couche de surface proposée pour la totalité du 

projet est un BBSG 0/10 classe 3 (ou 0/14 pour des 

applications particulières) de type BB5, formule dis-

continue à très hautes performances. 

Le BB5 permet d’obtenir en une seule couche toutes 

les qualités requises pour le complexe habituelle-

ment bicouche liaison/roulement  : qualité d’uni, 

 profondeurs moyennes de texture (PMT) élevées et 

durabilité accrue ainsi qu’une étanchéité importante 

grâce à une compacité élevée. Le BB5 sera formulé 

avec un liant modifié aux polymères de type SBS, 

pour obtenir une meilleure résistance à l’orniérage 

et une très faible susceptibilité thermique. 

UN PÉAGE SANS BARRIÈRE POUR  
RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE

Pour la première fois à cette échelle sur le territoire 

français, un système de perception du péage sans 

barrière, dit péage en flux libre ou « free flow », sera 

mis en place sur l’A79 (figure 2). Hormis à l’extré mité 

ouest de l’autoroute, à la jonction avec l’A71, les 

 classiques barrières de péage seront ainsi remplacées 

par 6 portiques qui s’égrèneront le long du parcours.

Ces portiques identifieront chaque véhicule et 

 collecteront les informations nécessaires à la per-

ception du péage. Outre la liberté et la facilité de 

 circulation qu’il apporte aux usagers en supprimant 

les obstacles physiques constitués par les barrières 

de péage, le péage en flux libre œuvre en faveur de 

la mobilité durable. n

–Photo 1–
Usine d’enrobés continue mobile à chaud.
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–Photo 1–
La capacité de production  
du TSM 28 est de 600 t/h.

Chantier de la piste principale  
de l’aéroport de Rennes
Interrompus par la crise sanitaire liée au Covid-19 le 16 mars dernier, les travaux de 
réfection et de mise aux normes de la piste principale, longue de 2 100 m, de l’aéroport de 
Rennes ont pu reprendre en avril grâce à la mise en place de strictes procédures d’hygiène 
et de sécurité. Ils se sont achevés début mai 2020.

Chiffres clés
• Montant du contrat : 8,2 M € HT 
• 21 000 t de GB4 cl4 au bitume pur
• 17 000 t de BB cl3 0/14 aéronautique au liant 
modifié
• 5 300 t de BBSG 0/10 cl3 au bitume pur

Infos chantier
• Maître d’ouvrage  : Société d’exploitation des 
aéroports de Rennes et Dinard (SEARD)
• Maître d’œuvre : Sogeti Ingénierie Airports 

C
e chantier fut le premier à reprendre au 

sein de l’agence Eurovia de Rennes à 

la demande du client SEARD (CCI 

 Ille-et-Vilaine et Vinci Airports), Rennes 

n’ayant plus de piste aéroportuaire pour 

les éventuelles évacuations sanitaires.

Une première phase de travaux préparatoires sur 

les réseaux d’assainissement et électriques a été 

menée durant quatre semaines en octobre 2019, 

exclusivement de nuit. La deuxième étape de ce 

lourd chantier de rénovation, amorcée dès début 

mars 2020, prévoyait la suite des travaux d’assainis-

sement, de réseaux électriques, la pose de  caniveaux, 

les travaux de terrassement et empierrement des 

élargissements, des démolitions ainsi que des purges 

diverses sur la piste.

Il aura fallu 3 semaines aux équipes pour terminer 

les travaux de réseaux souples, tranchées drainantes, 

caniveaux à grille, mise à la côte de chambres de 

tirage. Les équipes des Grands Travaux ont rejoint le 

chantier quelques jours plus tard, le 14 avril, avec 

notamment des journées de 4 600 tonnes d’enrobés 

bitumineux pour les tapis aéronautiques, réalisés 

sans joints transversaux grâce à la capacité de leur 

usine mobile TSM 28 située à proximité du chantier 

(photo 1).

Après d’ultimes finitions, ce chantier a été livré le 

7 mai à 12h30 et la piste officiellement réouverte le 

soir à 21 h avec un premier vol militaire. n
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A
u fil de l’évolution des techniques, 
diverses technologies se sont 
développées pour la fabrication 
de ces enrobés, afin d’améliorer 
la qualité d’enrobage, de sécu-

riser la mise en œuvre... Certaines d’entre elles 
incluent un pré- enrobage à chaud d’une 
 fraction granulaire, ou bien une phase de 
 tiédissement du mélange. Leur mise en œuvre 
s’effectue à une température  légèrement 
supérieure à l’ambiante. On peut alors parler 
d’enrobés « semi-froids » (terme non  normalisé 
à ce jour).

Ces techniques présentent de plus de 
 nombreux intérêts (environnementaux, 
techniques, HSE) qu’il convient de rappeler : 
• une faible consommation d’énergie et de 
faibles émissions de gaz à effet de serre ;
• des avantages en matière d’hygiène et de sécurité, l’absence de 
fumées et de vapeurs de nature pétro ou agrochimique étant un 
facteur d’amélioration des conditions de travail ;
• la simplicité, la mobilité (et la qualité) du matériel de fabrication ;
• une latitude de mise en œuvre ;
• une bonne aptitude aux reprofilages (épaisseurs variables) et 
de faibles tassements au compactage ;
• une facilité de réalisation des joints ;
• une technologie très favorable au recyclage d’agrégats 
d’enrobés ;

Afin d’accompagner le développement de ces techniques, qui 
 représentent un intérêt fort pour l’ensemble de la profession, 
 l’Idrrim a publié, en septembre 2020, un guide Enrobés à l’émulsion 
fabriqués en usine. 

Trois techniques d’enrobés à l’émulsion de bitume sont abordées 
dans ce document :
• les graves-émulsion (GE), couvertes par la norme NF P98-121 ;
• les bétons bitumineux à l’émulsion (BBE), couverts par la 
norme NF P98-13 ;
• les enrobés stockables à l’émulsion (EE stockables), non 
 normalisés à ce jour. 

Il ne couvre pas les enrobés coulés à froid (MBCF et coulis 
bitumineux), qui font l’objet du guide Idrrim Matériaux bitumineux 
coulés à froid. Par ailleurs, les enrobés à la mousse de bitume n’ont 
pas été inclus, le développement de ce type de matériau étant 
actuellement très ponctuel en France.

Les techniques permettant d’obtenir des 
enrobés à froid (ou  semi-froids) à l’émulsion 
étant variées, chacune d’entre elles fait 
 l’objet d’un chapitre spécifique dans ce 
guide. Elles présentent néanmoins plusieurs 
points communs, à savoir une fabrication 
(constitution et malaxage) en usine, une 
quantité d’eau notable puisque les granu-
lats ne sont pas séchés, et une mise en 
œuvre à une température ambiante. De 
manière schématique, les utilisations 
 possibles pour les divers types d’enrobés 
sont résumées dans le tableau 1.

Destiné aux acteurs des infrastructures de 
mobilité, au premier rang desquels figurent 
les gestionnaires d’infrastructures, ce 
 document a pour but d’aider au choix de la 

technique la mieux adaptée, de fournir les éléments indispen-
sables à la préparation des appels d’offres et à la comparaison 
rationnelle des diverses propositions en termes non seulement 
techniques, mais aussi environnementaux. 

Des éléments de comparaison sont d’ailleurs proposés en annexe 
de ce guide technique afin de quantifier les importants gains 
environnementaux amenés par les enrobés à l’émulsion par 
 rapport aux enrobés à chaud. 
La publication de ce document permettra d’accompagner le 
 développement de ces techniques et de répondre ainsi aux enjeux 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre induites par la 
construction et l’entretien des infrastructures de mobilité.

À lire

Nouveau guide technique sur les enrobés  
à l’émulsion fabriqués en usine
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 froid.

–Tableau 1–
Usage des enrobés à l’émulsion fabriqués en usine.

Utilisation
Type d’enrobé

BBE GE E. Stock

Couche de roulement  
très mince (2-3 cm)

oui - -

Couche de roulement  
mince (3-5 cm)

oui - -

Couche de roulement  
épaisse (6-8 cm)

oui - -

Couche d’assise  
(y compris renforcement)

- oui (GES)* -

Rechargement – Reprofilage oui oui (GER)* -

Réparations localisées - - oui

Petits travaux - GE stockable oui

* GES : grave-émulsion structurante (cf. norme NF P98-121)
* GER : grave-émulsion de reprofilage (cf. norme NF P98-121)

BITUME.INFO N° 38 • MARS 2021PB BITUME.INFO N° 38 • MARS 2021 9



BITUME.INFO N° 38 • MARS 202110 BITUME.INFO N° 38 • MARS 2021 11

vantages du bitumeA

L’usage du vélo, mode de transport doux développé depuis des années dans de nombreuses 
agglomérations, a été renforcé avec la crise sanitaire de 2020. Les enrobés bitumineux  
et les asphaltes sont des revêtements bien adaptés aux pistes cyclables qui répondent  
aux exigences de confort et de sécurité des cyclistes.

Le réseau EuroVelo comprend désormais 19 itiné-
raires cyclables de longue distance, soit environ 
90 000 kilomètres, qui relient le continent du nord 
au sud et d’ouest en est. La France est traversée par 
dix itinéraires de ce réseau, qui complètent les nom-
breux itinéraires aménagés. Ainsi, les pistes cyclables 
se multiplient, aussi bien dans les régions que dans 
les villes. 

LA COVID-19 ACCÉLÈRE LES MUTATIONS

La révolution de la mobilité, déjà amorcée bien avant 
la pandémie de Covid-19, s’est accélérée avec la crise 
sanitaire. Dans un monde bouleversé depuis le 
 premier confinement en mars dernier, les citadins 
privilégient encore davantage les solutions de 
 mobilité active et notamment le vélo. Ainsi, les villes, 
pour répondre aux besoins de déplacement et de 
distanciation physique, ont rapidement conçu des 
aménagements cyclables de transition baptisés 
« coronapistes » (photo 1). Objectif  : désengorger 
les transports en commun et éviter un report modal 
massif vers la voiture individuelle. Aujourd’hui, alors 
qu’une partie des salariés est toujours en télétravail 
et que les étudiants n’ont pas repris les cours, ces 
aménagements transitoires sont adaptés, voire 
 supprimés en fonction de leur adéquation avec les 
besoins des usagers. 

PISTES CYCLABLES
LE BITUME, UN MATÉRIAU DE PRÉDILECTION
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Piste cyclable Roger Lapébie 
dans l’Entre-deux-Mers.

–Photo 1–
Une « coronapiste » sur le 
boulevard Saint-Michel, à Paris.
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A
vec la saturation des métropoles, le vélo 
retrouve sa place dans le domaine de 
la mobilité. Partout dans le monde, 
des pistes cyclables sont apparues afin 
 d’offrir des solutions de transport en 

toute  sécurité (premier frein à la pratique du vélo). 
 Gouvernements et collectivités encouragent cette 
pratique saine et respectueuse de l’environnement, 
alternative aux transports en commun ou à la  voiture, 
afin de désengorger les villes. 
Le cyclotourisme a également le vent en poupe. Si 
les pays du nord de l’Europe ont été parmi les  premiers 
à développer l’usage du vélo, ils ont ensuite été  suivis 
par beaucoup d’autres. 
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Strasbourg, Bordeaux, Nantes et Paris, avec la mise en 
place du « vélopolitain » et du « RER vélo », figurent désor-
mais dans le peloton de tête des villes les plus cyclables 
au monde. Les ventes de vélos se sont  envolées, et 
notamment celles des vélos à assistance électrique 
(VAE), qui représentent près du quart des cycles adultes 
vendus par an, soit 500 000 sur un total de 2 millions. 
En France, un fonds de 60 millions d’euros a été 
 débloqué par le ministère de la Transition écologique 
et les collectivités sont encouragées à pérenniser les 
1 000 km de pistes temporaires aménagées depuis 
le début de la pandémie. Faire passer la part du vélo 
dans les mobilités de 3 à 9  % d’ici à 2024, tel est 
 l’objectif du gouvernement. Le projet européen 
Bike2Work promeut également activement le cyclisme 
auprès des employés et des employeurs. 
Afin d’aider les collectivités qui souhaitent tester des 
solutions d’aménagement pour se déplacer à vélo 
de manière efficace et en sécurité durant la crise sani-
taire, le Cerema a réalisé un « guide express » intitulé 
« Aménagements cyclables provisoires : tester pour 
aménager durablement ».

LES ATTENTES DES USAGERS

Différentes considérations doivent être prises en 
compte pour répondre aux exigences des cyclistes. 
L’itinéraire doit notamment être : 
• sécurisé, car les cyclistes sont plus exposés et 
plus vulnérables que les automobilistes ;
• cohérent, car les usagers sont amenés à emprun-
ter différents types de voies sur un même parcours ;
• confortable, car une chaussée mal entretenue, 
dégradée ou avec des défauts d’uni, voire des nids-
de-poule, est source d’accidents ; 
• intégré dans une approche globale, c’est-à-dire 
prenant en compte les autres modes de déplace-
ment en milieu urbain.
Les aménagements cyclables sont conçus soit en 
 revêtement neuf, soit sur une voie existante, en site 
propre ou partagé. Pour la création de pistes en site 
propre, les exigences, d’un point de vue structurel, 
sont quasiment nulles compte tenu de l’absence de 
trafic lourd, excepté ponctuellement pour des véhi-
cules prioritaires ou d’entretien. L’accent doit donc 
être mis sur le confort de la couche de roulement, 
ainsi que sa sécurité quel que soit le temps. On peut 
également prendre en considération son insertion 
paysagère pour une bonne harmonisation urbaine.
Les aménagements cyclables sur une voie existante 
doivent aussi répondre à ces deux critères primordiaux 
de sécurité et de confort pour l’usager. La voie ayant 
un autre usage justifiant le choix de sa structure et de 
son revêtement de roulement, il convient en ce cas de 
vérifier la bonne concordance des exigences de cha-
cun des usagers, la sécurité et le confort des cyclistes 
étant déterminés en grande partie par la qualité du 
revêtement, des marquages et de l’éclairage.

LA SOLUTION BITUME

Deux familles de matériaux bitumineux sont princi-
palement appliquées : les bétons bitumineux (BB) et 
les asphaltes. Ils permettent de réaliser des revête-
ments qui assurent confort et sécurité aux cyclistes, 
avec de bonnes caractéristiques d’adhérence. 
Aujourd’hui, le bitume demeure, et de loin, le pre-
mier liant utilisé pour la construction des routes et 
des pistes cyclables empruntées par environ 250 mil-
lions de personnes au travers de l’Union européenne.
Autre point primordial dans les aménagements 
cyclistes  :  la signalisation verticale et horizontale, 
 indispensable et obligatoire, notamment dans des 
lieux partagés. Les matériaux bitumineux présentent 
à cet égard un avantage non négligeable du fait de 
leur couleur noire et donc très contrastante par rap-
port à un marquage routier blanc, imposé quelle que 
soit la couleur de chaussée. Les revêtements colorés 
peuvent toutefois être utilisés pour différencier les 
voies ou pour s’harmoniser dans un paysage urbain.
La facilité de mise en œuvre des enrobés bitumineux 
constitue un autre atout non négligeable, notam-
ment en milieu urbain, afin de permettre une remise 
en circulation rapide (photo 2). En outre, les chaus-
sées en enrobés ayant une longue durée de vie et 
étant faciles à entretenir – ne nécessitant qu’une 
maintenance limitée et de faible niveau –, elles offrent 
aux autorités un avantage économique à moyen et 
long terme.
Enfin, le vélo est un mode de transport respectueux 
de l’environnement. Les émissions de carbone liées 
à la création de pistes cyclables, d’itinéraires et de 
voies en enrobés sont faibles. Elles peuvent même 
être réduites encore avec des enrobés recyclés et une 
mise en œuvre à des températures abaissées, tech-
niques que l’industrie des matériaux bitumineux a 
contribué à développer et qu’elle maîtrise parfaite-
ment (voir Bitume Info n° 35, pages 10 et 11). n

Documents  
de référence
Le Cerema a publié une série de fiches 
pratiques sur les différents aménage-
ments et leur mise en œuvre, jusqu’à 
la signalisation. Conçues à partir de 
retours d’expériences innovantes, 
elles constituent une boîte à outils 
pour les collectivités dans la mise en 
œuvre des politiques cyclables. 
Le « Vade-mecum vélo en Région de 
Bruxelles-Capitale », élaboré par le 
Centre de recherches routières (CRR) 
et Bruxelles Mobilité (https://mobi-
lite-mobiliteit.brussels/sites/default/
files/rue_cyclable.pdf) offre un sou-
tien technique à ceux qui souhaitent 
améliorer l’infrastructure cyclable, de 
la conception à la mise en œuvre en 
passant par l’entretien.

–Photo 2–
Piste cyclable du Grand Lyon réalisée par Eiffage Route.
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DÉTERMINATION DE LA VISCOSITÉ DYNAMIQUE 
PAR VISCOSIMÈTRE CAPILLAIRE SOUS VIDE
NORME EN 12596 RELATIVE À L’ESSAI DE VISCOSITÉ
Cette méthode 
est utilisée pour 
déterminer la 
viscosité dynamique 
du bitume au moyen 
d’un viscosimètre 
capillaire sous 
vide à 60 °C :  
au cours de l’essai, 
un volume déterminé 
de liant bitumineux 
s’écoule dans un tube 
capillaire sous vide, 
à une température 
déterminée.

C
ette méthode ne s’applique pas aux 
 émulsions bitumineuses, mais peut être 
utilisée pour les liants récupérés et/ou 
stabilisés à partir d’émulsions. 
L’expérience montre qu’elle ne s’ap-

plique pas à certains bitumes modifiés par des 
polymères (BMP). D’autres méthodes d’essai de 
 viscosité, par exemple EN 13302 ou EN 13702, sont 
plus appropriées.

DÉFINITIONS ET TERMINOLOGIE

La viscosité dynamique est la mesure de la  résistance 
à l’écoulement d’un liquide, exprimée en Pa·s. C’est 
le rapport constant entre la contrainte de cisaillement 
appliquée et le gradient de vitesse du liquide.
La viscosité cinématique est la mesure de la résis-
tance à l’écoulement d’un liquide sous gravité, expri-
mée en mm²/s.
Le liquide newtonien est un liquide dont la viscosité 
est indépendante du taux de cisaillement. Si le rapport 
entre la contrainte de cisaillement appliquée et le gra-
dient de vitesse (vitesse de cisaillement) du liquide 
n’est pas constant, le liquide est non newtonien.

INFORMATIONS PRATIQUES :

L’ensemble des pièces du viscosimètre capillaire 
doivent être vérifiées et/ou étalonnées régulièrement 
pour en vérifier la précision.
• Une description détaillée de leur étalonnage 
 figure dans l’annexe B de la norme EN 12596. Ils 
doivent de préférence être étalonnés à la tempéra-
ture d’essai choisie.
• Le chronomètre doit être étalonné et précis à 
0,5 s.
• Le dispositif d’aspiration doit pouvoir maintenir 
un vide de 40.000 Pa avec une précision de lecture 
de 100 Pa ; il doit être vérifié régulièrement.
• La température du bain d’essai doit être de 
60±0,3  °C. La température d’essai doit être 
 soigneusement sélectionnée.
• L’essai est habituellement effectué à 60 °C.
• D’autres températures sont possibles si les 
constantes d’étalonnage sont connues.
• La précision de cette méthode d’essai est fondée 
sur les déterminations effectuées à 60 °C. 
• L’échantillon doit être préparé pour l’analyse 
 selon la norme EN 12594 et la section 6 de la norme 
EN 12596.
• Le tube du viscosimètre doit être propre et sec 
avant son remplissage.
• Il convient de verser soigneusement l’échantillon 
dans le tube du viscosimètre, en évitant tout 
 débordement, qui rendrait la lecture des indica-
tions figurant sur le tube imprécise.

• Les bulles d’air dans l’échantillon conduisent à des 
résultats de viscosité incorrects. Elles peuvent être 
supprimées en plaçant, par exemple, le viscosimètre 
rempli dans une étuve ou dans un bain maintenu à 
135,0±5,0 °C pendant une période de 10 min.
• Le viscosimètre doit être suspendu en position 
verticale dans le bain.
• L’échantillon doit être conditionné dans le tube 
à la température d’essai pendant au moins 30 min. 
Des temps de conditionnement plus courts ont un 
impact négatif sur le résultat de l’essai.

TESTS ET EXPRESSION DES RÉSULTATS

• La norme EN 12596 ne spécifie pas le liquide du 
bain à utiliser. Les huiles minérales ou silicone sont 
largement employées, mais l’eau peut également 
être utilisée.
• Il convient de s’assurer que la température dans 
le bain ne varie pas de plus de 0,3 °C sur la  longueur 
du tube du viscosimètre, par exemple en vérifiant 
la température à différents niveaux dans le bain.
• Un viscosimètre approprié doit être sélectionné 
(section 7.2 de la norme EN 12596). Le temps 
d’écoulement doit être supérieur à 60 s et inférieur 
à 1 000 s.
• Le vide ne doit pas être interrompu pendant les 
essais, sans quoi les résultats ne sont pas valides.
• Le temps nécessaire pour que l’échantillon 
s’écoule entre les repères doit être mesuré.
• La viscosité dynamique, exprimée en Pa·s, est 
calculée en multipliant le temps d’écoulement en 
secondes par le facteur d’étalonnage du viscosi-
mètre (K). 
• Par expérience, il est plus facile de nettoyer les 
tubes en les suspendant à l’envers dans une étuve 
pour laisser le bitume s’écouler librement. Ensuite, 
ils doivent être refroidis, rincés plusieurs fois avec 
un solvant approprié, puis avec un solvant complè-
tement volatil, avant d’être séchés en faisant passer 
de l’air sec filtré à travers le capillaire jusqu’à 
 élimination de toute trace de solvant. Pour plus de 
détails, voir la section 7.9 de la norme EN 12596. n
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Bitume Info : Qu’est-ce que le Pacte d’engagement des acteurs des 
infrastructures de mobilité ? Quels sont ses objectifs ? 
Didier Colin : Lorsqu’en 2009, les acteurs des infrastructures de mobi-

lité ont signé une Convention d’engagement volontaire (CEV), déclinée 

ensuite dans 57 départements, autour d’un ensemble d’objectifs 

 opérationnels en faveur du développement durable, ils traduisaient 

l’importance d’un engagement collectif, réunissant acteurs publics et 

privés autour des infrastructures de mobilité, essentielles à la vie éco-

nomique et sociale de notre pays. L’Idrrim est né de cet engagement. 

Dix ans après, au regard des résultats positifs obtenus, les nouveaux 

enjeux auxquels notre société doit faire face appellent à un nouvel en-

gagement collectif.

En réponse à ce besoin, la feuille de route de l’Idrrim 2019-2025 a inscrit 

la préparation d’un nouvel engagement politique réunissant l’ensemble 

des acteurs des infrastructures de mobilité sur de nouveaux objectifs 

partagés, et qui viendrait se substituer à la Convention d’engagement 

volontaire de 2009. Ce « pacte d’engagement » à l’horizon 2030 doit 

 permettre de porter une vision commune de l’avenir des infrastructures 

de mobilité et d’apporter des réponses, concrètes et soutenables pour 

les gestionnaires, aux enjeux posés par les transitions que connaît notre 

société, autour de 3 axes majeurs :

• des infrastructures inscrites dans les transitions climatique et 

 écologique ; 

• des infrastructures inscrites dans la transition numérique ; 

• des infrastructures conçues et gérées à l’écoute des citoyens. 

Afin de réussir la mise en œuvre de ce pacte, quatre engagements pré-

alables ont par ailleurs été identifiés : 

• adapter les formations pour répondre aux besoins de compétence ;

• mettre en place une gestion patrimoniale des infrastructures ;

• libérer l’innovation dans les infrastructures ;

• un mode de travail partenarial et collaboratif.

B.I. : Quelles différences entre le Pacte d’engagement et la Conven-
tion d’engagement volontaire de 2009 ? 
D. C. : Tout d’abord, il est important de préciser que la construction de 

ce Pacte d’engagement a été réalisée dans la continuité des objectifs 

de la CEV de 2009, en s’appuyant sur les forces identifiées de cette CEV 

et ce qui a fonctionné, que ce soit au niveau national comme local. Tou-

tefois, deux différences fondamentales sont à souligner entre ces deux 

démarches, complémentaires mais construites à des temporalités bien 

différentes : 

• La première est le contexte institutionnel dans lequel nous nous ins-

crivons. En 2009, la CEV nationale avait été signée par seulement six 

acteurs institutionnels et portait dans un de ses engagements la créa-

tion d’un institut partenarial de référence, avec l’objectif de pouvoir 

recréer les liens entre une communauté professionnelle fragmentée. 

Aujourd’hui, cette communauté des acteurs des infrastructures de 

 mobilité dispose d’un lieu commun et partagé au sein duquel elle peut 

échanger et travailler, avec la création de l’Idrrim dès 2010, qui réunit 

aujourd’hui plus d’une cinquantaine d’acteurs institutionnels du 

 secteur. Dès lors, il apparaissait naturel que la construction de cette 

 démarche soit confiée à l’Idrrim, étant donné la place acquise par cet 

institut ces dernières années. Je tiens d’ailleurs à souligner l’implication 

et l’engagement des membres du Comité scientifique et technique de 

l’Idrrim et de son président, Jacques Tavernier, dans la rédaction et la 

formalisation de ce document. 

Si la construction de cette démarche a été confiée à l’Idrrim, il est 

 apparu naturel que nous élargissions le cercle des signataires, a minima 

à l’ensemble des acteurs membres de l’Idrrim, mais au-delà également 

à des acteurs avec qui nous aurions vocation à travailler dans le futur 

pour mettre en œuvre les engagements inscrits dans ce pacte. 

• La seconde concerne les enjeux auxquels nous faisons face 

 aujourd’hui. En effet, si la CEV de 2009 visait comme objectif principal 

de porter le développement durable de nos infrastructures routières 

avec des objectifs principalement environnementaux, la prise en 

compte des transitions (climatique, écologique, numérique) que vit 

notre société réinterroge de manière globale les pratiques et les 

conduites des politiques publiques d’aménagement ou de gestion des 

infrastructures et sur le besoin d’une plus grande et d’une meilleure 

participation de la société civile. Les objectifs inscrits dans ce pacte 

s’inscrivent donc en réponse à ces différentes transitions avec une 

construction en trois axes. 

B.I. : Quel est le rôle de l’Idrrim dans sa mise en œuvre ? 
D. C. : Du fait de sa position centrale et de son rôle dans la construction 

de la démarche, l’Idrrim sera notamment en charge du suivi de la 

 réalisation des objectifs inscrits dans le Pacte d’engagement, en 

 s’appuyant sur des données issues à la fois des acteurs nationaux et des 

déclinaisons territoriales. 

La question de ce suivi des engagements est clairement inscrite dans 

le pacte, avec un suivi assuré par l’Idrrim au sein d’un comité des signa-

taires dédié.

Nous aurons également un rôle essentiel à jouer dans la communica-

tion et l’accompagnement de cette démarche pour que l’ensemble des 

engagements inscrits soit bien mis en application.

B.I.  : Comment les collectivités territoriales seront-elles 
 impliquées ? 
D. C. : Les collectivités territoriales – en tant qu’ensembliers de multi-

ples politiques publiques et principaux gestionnaires d’infrastructures 

depuis les vagues de décentralisation successives et la nouvelle orga-

nisation territoriale de la République – sont des acteurs opérationnels 

incontournables des transitions écologique et numérique. Leur capa-

cité à percevoir les multiples enjeux sociétaux, à en réaliser la synthèse 

et à répondre de façon intégrée aux enjeux des territoires concernés 

leur confère un rôle de premier plan dans cet engagement et sa 

concrétisation opérationnelle.

Une des clés de la réussite de la CEV de 2009 ayant été sa déclinaison 

dans de nombreux territoires, l’objectif dans la construction du Pacte 

d’engagement est de favoriser sa déclinaison territoriale, à partir d’un 

cadre opérationnel et des indicateurs proposés, permettant de retenir 

des actions concrètes, innovantes et conformes aux engagements 

 nationaux. Le rôle des collectivités territoriales dans ces déclinaisons 

territoriale sera ainsi fondamental pour la réussite de cette démarche ; 

l’efficacité des actions menées ne pourra s’évaluer qu’au regard de 

l’évolution des pratiques opérationnelles sur le terrain.

Didier Colin
Directeur général  
de l’Idrrim

Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, 
Didier Colin était ingénieur général spécialisé Routes 
au sein de la mission d’appui du réseau routier national 
(MARRN) de la DGITM, chargé des questions de 
sécurité routière et de nouvelles mobilités. Directeur 
général de l’Idrrim depuis novembre 2020, il répond  
à quelques questions de la rédaction de Bitume Info sur 
le Pacte d’engagement des acteurs des infrastructures 
de mobilité.
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GESTION DU RISQUE LIÉ À LA 
TEMPÉRATURE DU BITUME

Chauffé à des températures 
supérieures à 100 °C lors de sa 

fabrication, de son stockage, 
de son transport et de son 

application, le bitume peut 
exposer ceux qui le manipulent 

au risque de brûlures.

A
près sa mise en œuvre sur les routes, les 
toits ou d’autres applications indus-
trielles, le bitume est un matériau solide 
inerte et résistant, qui ne présente aucun 
danger pour la santé humaine. Néan-

moins, lors de sa fabrication, de son stockage, de son 
transport et de son application, il doit être chauffé à 
des températures supérieures à 100 °C, de sorte que 
des risques existent pour ceux qui le manipulent. 
Ces risques peuvent être minimisés en suivant scru-
puleusement les directives de santé et de sécurité 
qui comprennent des mesures telles que :
• respecter les consignes de sécurité et le port des 
EPI (équipements de protection individuelle) pour 
éviter les risques de brûlures ;
• garder la température du produit aussi faible que 
possible ;
• travailler dans un endroit bien ventilé ;
• effectuer la rotation des postes de travail sur 
chantier. 
Pour gérer ce risque lié à la température du bitume, 
les experts d’Eurobitume ont élaboré des documents 
qui servent de référence dans l’industrie. 

FICHE « BRÛLURES PROVOQUÉES PAR LE BITUME »

Cette fiche a été élaborée avec l’aide du professeur 
Stan Monstrey, chef de l’unité des Brûlés à l’hôpital 
académique de Gand (Belgique), et de Jean-Pierre 
Arnould, administrateur délégué de la Fondation 
belge des brûlés. 
Il convient que toute personne qui travaille au contact 
de bitume chaud ait connaissance des recomman-
dations qui figurent dans cette fiche, afin de prodi-
guer dans les meilleures conditions les premiers 
secours aux victimes de brûlures.

Lors du transport d’une victime chez un médecin ou 
à l’hôpital, cette fiche devrait être placée en évidence 
pour le personnel de soins. À cet effet, elle dispose 
d’un trou perforé qui permet de l’attacher au poignet 
ou à la cheville du blessé.

Premiers secours

En cas de brûlure avec du bitume, il faut tout de suite 
refroidir les parties du corps qui ont été brûlées en 
les arrosant abondamment pendant au moins   
15 minutes, d’abord avec de l’eau froide pour  diminuer 
la douleur, ensuite avec de l’eau tiède pour éviter 
 l’hypothermie si la surface brûlée est plus grande que 
la main. Les yeux doivent être rincés pendant au moins 
5 minutes.
Il ne faut jamais tenter de retirer le bitume adhérant 
à la peau sur le lieu de l’accident. 

Prise en charge médicale

Les mesures en vue d’enlever la couche de bitume 
collée sur la peau seront prises dès que possible chez 
le médecin ou à l’hôpital. Néanmoins, cette interven-
tion doit être effectuée en prenant toutes les mesures 
de précaution nécessaires. En effet, si le bitume est 
arraché de la blessure sans précautions, la peau peut 
se trouver davantage endommagée, avec un risque 
d’infection et de complications.
La fiche explique les différentes méthodes utilisées 
pour décoller en quelques jours le bitume adhérant 
aux zones brûlées.

Cas des brûlures circulaires avec effet de garrot

Dans le cas où le bitume chaud entoure un membre 
ou une autre partie du corps, le refroidissement puis 
le durcissement du bitume peuvent provoquer un 

La fiche « Brûlures provoquées par le 
bitume  » et le guide «  Douche de 
sécurité » sont disponibles en télé-
chargement gratuit ou sur demande 
sur le site internet www.eurobi-
tume.eu, dans la rubrique « Publica-
tions ».
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effet de garrot lors de l’apparition de l’œdème consé-
cutif à la brûlure. Si tel est le cas, il faut impérative-
ment ramollir la croûte de bitume sans délai et/ou la 
couper afin d’éviter la compression et la diminution 
de la circulation sanguine.

Cas de projection de bitume chaud dans les yeux 

En ce cas, une personne non qualifiée ne doit pas 
tenter d’enlever le bitume. La victime doit être 
conduite d’urgence chez un ophtalmologue ou dans 
un hôpital possédant une garde d’ophtalmologie, 
afin de procéder à un diagnostic et de définir un trai-
tement approprié.

GUIDE « DOUCHE DE SÉCURITÉ » 

Ce guide, rédigé par les experts du sous-comité 
 Manipulation en sécurité du bitume, décrit les 
 exigences minimales en termes de caractéristiques, 
d’utilisation, de réalisation et de maintenance des 
douches de sécurité sur les sites qui chargent ou 
 déchargent des produits bitumineux en vrac liquide 
à température élevée. Il ne constitue pas en tant que 
tel une liste exhaustive des caractéristiques et 
 quiconque envisage l’installation d’une douche de 
sécurité se doit de consulter un ingénieur ou un 
 professionnel de la sécurité.
La douche de sécurité ne constitue pas une protec-
tion primaire contre les projections de bitume chaud. 
Les travailleurs doivent porter au minimum les équi-
pements de protection individuelle (EPI) recomman-
dés dans le guide Eurobitume qui leur est consacré.

Documentation de référence

Des conseils appropriés peuvent être trouvés dans 
la norme nationale américaine relative aux équipe-
ments de lavage oculaire et douches de sécurité  : 
 ANSI Z358.1 - 2014.
Au moment de la rédaction du guide, il n’existait pas 
de norme européenne pour les douches de sécurité 
dans les installations industrielles.
La réglementation nationale en matière de santé et 
de sécurité doit également être prise en compte.

Conception

La douche de sécurité doit être en mesure de fournir 
un volume suffisant d’eau propre pendant au moins 
15 minutes. Le débit et le mode de pulvérisation 
doivent pouvoir asperger d’eau l’ensemble du corps 
dans le but de refroidir le bitume. Si un lavage ocu-
laire est installé, le débit doit être suffisant pour bien 
laver l’œil, mais limité pour ne pas l’endommager.
La douche doit être opérationnelle en permanence 
pendant la livraison ou la manipulation du bitume.
Si des vannes d’arrêt sont installées sur la ligne d’ali-
mentation d’eau, prévoir des vannes verrouillées ou 
en retirer les commandes, afin d’éviter une coupure 
d’alimentation non autorisée.

Il est essentiel de s’assurer du bon fonctionnement 
de la douche de sécurité quelles que soient les condi-
tions météorologiques, notamment en cas de gel.
Afin d’éviter l’hypothermie lors de l’utilisation de la 
douche, l’eau ne doit pas être froide, mais tiède (aux 
alentours de 20 °C).
Il est important d’éviter la contamination bactérienne 
et par voie aérienne, de type Légionnelle.
L’actionnement de la douche doit être facile, de 
 préférence à l’aide d’une pédale, d’un bouton, d’une 
poignée ou de tout autre mécanisme simple.
L’emprise de la douche doit être suffisante pour ne 
pas entraver les mouvements du blessé, afin de 
 pouvoir concentrer l’aspersion d’eau sur la partie du 
corps à refroidir.
La douche doit être équipée d’une alarme pour  alerter 
le personnel du site en cas d’utilisation.

Emplacement de la douche, accès,  

évacuation, signalétique, éclairage

La douche doit être proche de la zone d’exposition 
maximale au bitume. S’il s’agit d’un site de livraison 
de bitume, elle doit être située à moins de 20 m du 
point de déchargement.
La douche doit être à l’abri des projections éven-
tuelles de bitume et donc située au moins à 6 m de 
la source de bitume. Sinon, elle doit disposer d’un 
écran de protection.
L’accès et l’évacuation de la douche doivent être 
 dégagés, de plain-pied, sans obstacles et directs.
L’évaluation des risques doit tenir compte des autres 
dangers sur l’itinéraire et dans le périmètre de la 
douche (circulation, autres activités...).
Il doit y avoir une signalétique claire de l’emplace-
ment de la douche. L’itinéraire vers la douche ainsi 
que celle-ci doivent être bien éclairés.

Formation et entretien de la douche

Le fabricant de la douche doit fournir des instructions 
pour son fonctionnement, son inspection et l’entre-
tien de l’équipement.
L’entretien de la douche doit être intégré dans le 
 programme de maintenance, en conformité avec les 
recommandations du constructeur.
Les douches doivent être actionnées au moins une 
fois par semaine pour s’assurer de la disponibilité en 
eau et de l’absence de sédiments accumulés dans les 
canalisations.
Le niveau des réservoirs d’eau doit être vérifié tous 
les mois. L’eau doit être remplacée ou complétée si 
nécessaire.
Tous les personnels susceptibles d’être exposés au 
bitume chaud doivent être formés à l’utilisation des 
douches de sécurité et connaître leur emplacement. 
Tous les conducteurs doivent être informés sur l’em-
placement et l’utilisation des douches de  sécurité 
lors de la séance d’information sécurité sur le site. n

Trois chiffres  
à retenir
• 15 minutes (temps de séjour 
minimal sous la douche)
• 20 °C (température minimale de 
l’eau de la douche)
• 20 m (distance maximale à par-
courir pour accéder à la douche)

–Photo 1–
Douche de sécurité.



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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