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Rapport technique / domaine du exemple génie-civil 
 
Contenu  : La réalisation et la pose d’enrobés bitumineux avec 
  des granulats recyclés 

Rédaction  : Egger Johann / Nicolet Cédric 
Date  : 29 décembre 2015 
  
 
En route vers la revalorisation des matériaux : 

De quoi s’agit-il ? 
 
L’enrobé bitumineux avec des 
granulats recyclés est un enrobé 
pour lequel les produits de 
déconstruction des structures 
routières sont utilisés. Ils sont 
concassés et mélangés avec un 
certain pourcentage de granulats 
rond. Le domaine d'emploi de 
cette technique est très vaste. Sur 
le seul plan technique, presque 
tous les enrobés peuvent être 
récupérés et recyclés en centrale à 
un taux plus ou moins fort. 
Le choix de recycler, la technique et le taux de recyclage sont dictés par les conditions inhérentes à chaque 
chantier. Le recyclage vient toujours en concurrence d'une solution classique, il faut au départ qu'il apporte 
un avantage sur le plan économique ou sur le plan technique. Par rapport à une solution classique, le bilan 
énergétique du recyclage est pratiquement toujours favorable.  
 

Environnement : 
 
L’adjonction d’une part de granulats recyclés dans l’enrobé bitumineux permet de revaloriser des matériaux 
de démolition en les réinsérant dans une nouvelle chaussée. 
 
En Suisse, 2 millions de tonnes d’enrobé sont renouvelées chaque année. Tous ces matériaux de recyclage 
ne sont pas réutilisés car une grande partie est de type goudronneux et contient des HAP, substances 
considérées comme cancérigènes et dangereuses. En effet, autrefois le liant principal provenait 
essentiellement de sous-produit d’usine à charbon. Depuis les années 1990, seul du liant venant du pétrole 
(bitume) est utilisé. 
 
Aujourd’hui, environ 400'000 tonnes  d’agrégats d’enrobé goudronneux sont générés par la démolition 
chaque année. 15% de ceux-ci sont trop chargés en HAP et doivent être mis en décharge et 85% sont 
réutilisé dans des nouvelles routes ou mis en stock. Ces stocks augmentent chaque année de 10 à 15% et 
devront d’une façon ou d’une autre être réutilisés. 
Le taux de recyclage des matériaux provenant de chaussée est toutefois relativement élevé chez nous car il 
a atteint 71% en 2012. 
 
Les matériaux de récupération nécessitent, certes un traitement préalable qui demande l’utilisation d’énergie 
mais il permet d’économiser des ressources naturelles qui s’épuisent. Les matériaux récupérés contribuent 
dans un sens à l’environnement. 
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Composants : 

Nous distinguons 3 types de recyclage, selon la teneur en HAP des matériaux de démolition : 

• moins de 5000 mg/kg de HAP, sont considérés comme sans goudron et nous pouvons les recyclés. 
• entre 5000 mg/kg et 20'000 mg/kg de HAP dans le liant peuvent être réutilisés à froid tant que la 

teneur totale en HAP rapportée au 100% du mélange n’excède pas 5000 mg/kg 
• dépassement de la valeur limite de 20'000 mg/kg de HAP dans le liant, doivent être retirés du cycle 

des matériaux et traités en DCMI. Toutefois, dans certain canton (p. ex Bâle-Ville) les matériaux 
contenant plus de 20'000 mg/kg peuvent être utilisés dans le cadre de « gros projets » après avoir 
subi un traitement et avoir reçu l’approbation du service cantonal compétent. 

 

Les matériaux sont définis en 6 classes selon leur composition 
finale, en fonction du tableau ci-contre. Le fabricant sera tenu de 
procéder à une analyse prouvant que les valeurs limites du tableau 
sont respectées afin de pouvoir certifier le niveau de qualité du 
produit fabriqué. 

 

La quantité de matériaux pouvant être intégré au mélange diffère si 
le matériel est intégré à chaud ou à froid dans le malaxeur. Pour 
l’intégration à froid, la quantité sera d’environ 25% de la masse et 
pour l’intégration à chaud, il sera facilement de 40% 

 

 

 

La fabrication des enrobés de recyclage n'est guère différente d'une fabrication classique, néanmoins un 
certain nombre de points sont à surveiller:  

• la teneur en eau des matériaux qui devra être la plus régulière et la plus basse possible 
• le bon fonctionnement du doseur des matériaux à recycler. 
• le temps de malaxage, afin que l'échange de chaleur entre les différents matériaux et l'enrobage 

soit correct. 
• le bon fonctionnement des 

doseurs à granulats  
• la température de 

fabrication qui devra être 
limitée à 140° C de 
manière à éviter les 
risques de dégradation 
des liants. Dans le cas de 
températures plus 
élevées, la modification 
de la coloration des 
fumées pourra constituer 
un signal d'alerte. 
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Traitement préalable : 
 
En premier lieu, lors de la 
démolition, il faudra faire des tests 
pour déterminer succinctement à 
l’aide d’un spray la teneur 
approximative en HAP d’un ancien 
revêtement. 
Différentes possibilités s’offrent 
pour la démolition : 

• Dégrappage 
• Fraisage 

 
La méthode du dégrappage ne nécessite pas d’équipement particulier à part une pelle hydraulique d’une 
puissance assez grande pour arracher l’ancien revêtement.  
Il faut néanmoins casser à l’aide de la pelle hydraulique les plus grand morceaux afin qu’il ne prenne pas 
trop de place lors du transport. Les morceaux excessivement grands prennent beaucoup de place car ils 
provoquent de grands vides sur les bennes d’un camion. Ceci peut engendrer une multiplication des 
transports très onéreux et facilement évitables. De plus, les morceaux trop grand ne pourront pas être 
insérés directement dans le concasseur et devront être préalablement retravaillés ce qui provoque 
automatiquement une manutention supplémentaire. 
 
Avant d’être criblés, les matériaux de démolition ayant subi un dégrappage doivent être concassés. Ce 
processus s’exécute la plupart du temps à l’aide d’un concasseur soit sur la place de stockage, soit 
directement dans les dépôts et gravières 
Dans les entreprises, nous avons souvent à faire à des unités de concassage mobile sur chenilles équipées 
d’un cribleur intégré. 
 
Dans la méthode de démolition par fraisage, nous utilisons une machine de type fraiseuse. Cette machine 
est composée d’un tambour doté de dents pointues tournant à grande vitesse qui va désolidariser le 
revêtement, le déposer sur un tapis qui va chargera directement les camions ou les dumpers. 
Cette méthode permet une grande rapidité, un transport rationnel et moins de manutention. En effet, les 
sols fraisés n’ont plus qu’à être criblé au bon diamètre. 

 
Une fois les matériaux criblés, ils sont stockés selon leur granulométrie pour une utilisation ultérieure. Pour 
les granulats qui seront recyclés dans des nouveaux enrobés de type Rebbit, les matériaux sont en général 
préchauffé dans un tambour noir avant d’être intégré au malaxeur.  
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Les avantages :  
 
Sur le plan environnemental, le recyclage des enrobés se traduit par: 
 

• Une économie des ressources naturelles. Il y a une diminution de l’utilisation de nouveaux 
matériaux tels que les granulats et le bitume.  

• Une diminution de la quantité de déchets.  
• Que ce soit par procédé à froid ou à chaud, le recyclage des enrobés diminue la quantité de gaz à 

effet de serre émise. 
• Une meilleure rentabilité énergétique. Lorsque le cycle de vie complet des enrobés est considéré, le 

recyclage à chaud a une meilleure rentabilité énergétique que la fabrication et la mise en œuvre à 
partir de matériaux neufs. 

 

 

Mise en œuvre des enrobés de recyclage : 
 
La mise en œuvre des enrobés se fait de façon classique. Les conditions de compactage seront déterminées 
en début de chantier de manière à atteindre les objectifs habituels de compacité. On surveillera 
particulièrement la compactibilité des enrobés ainsi fabriqués, certains chantiers ayant parfois montré un 
comportement différent à formule équivalente entre les enrobés de recyclage et les enrobés neufs. 
L’enrobé recyclé peut s’utiliser pour toutes les couches d’une chaussée neuve sauf la couche de roulement. 
 

 
Influence des coûts :  
 
Les coûts entre un enrobé bitumineux classique et un enrobé contenant des granulats recyclés sont 
pratiquement similaires. En effet, au vu du traitement que nécessite les matériaux recyclés (dégrappage, 
frasage, concassage), la différence de prix entre les granulats naturels et les granulats recyclés reste faible 
voire inexistante. 
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