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ENROBES PERCOLES 
 
 
De quoi s’agit-il ? 
 
Les enrobés percolés sont des produits spéciaux, principalement utilisés pour le revêtement de chaussée en 
raison de leurs résistances mécaniques élevées. L’enrobé percolé est un enrobé bitumineux particulièrement 
résistant au poinçonnement et aux agressions chimiques. Il est employé pour les sols destinés à supporter 
de grandes charges telles que les véhicules ou les engins lourds comme les voies de bus, les zones de 
stationnement des poids lourds ou encore les zones aéroportuaires. Le revêtement percolé consiste à 
remplir le pourcentage calculé de vide de l’enrobé bitumineux par percolation d’un coulis à base de ciment. 
La souplesse de l’enrobé bitumineux et la résistance du ciment permettent d’obtenir un ensemble 
monolithique durable de hautes résistances mécaniques, chimiques et thermiques. 
 
 
Composition  
 
Couche de support : la couche de support peut être composée de différentes granulométries. Les courbes 
les plus utilisées sont : 0/6, 0/10 et 0/14. Ces différents grains sont mélangés à un liant en bitume pur de 
classe 50/70 ou de classe 70/100. L’enrobé de support doit avoir une teneur en vide se situant entre 20% et 
25%.  
 
Liant de la couche de support : le dosage du liant est compris entre 4 et 5% de la masse totale. 
 
Coulis : le coulis de percolation contient du ciment, des résines, de l’eau, des charges minérales et 
éventuellement des additifs (l’ajout d’additifs permet de contrôler la consistance selon les conditions 
météorologiques).  
 
Types Granulométrie Epaisseur couche Résistance au 

poinçonnement 
Léger (L) 0/6 30 mm 4 MPa 
Normal (N) 0/10 40 mm 6 MPa 
Sévère (S) 0/10 et 0/14 40 à 50 mm 9 MPa 
Très sévère (T.S) 0/14 50 mm 12 MPa 
 
Exemple granulométrique d’une recette d’enrobé de support avant percolation : 
Granulats : 0/2 mm -> 11% 
Granulats : 6/10 mm -> 86% 
Filler : 3% 
 
 
Domaines d’application 

 Sols industriels 
 Entrepôts et aires de stockage 
 Parkings poids lourds et aires de stationnement 
 Pistes pour engins chenillés 
 Couloirs et zones d’arrêts de bus 
 Zones aéroportuaires et aéronautiques 
 Stations-services 
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Avantages 

 Diminution des épaisseurs de couches de chaussées 
 Financièrement intéressant 
 Résistance élevée au poinçonnement 
 Bonne résistance aux charges, chocs, orniérages et abrasions 
 Bonne résistance aux agressions chimiques 
 Antidérapant 
 Imperméable 
 Absence de joint 
 Anti-kérosène 
 Incombustible 

 
 
 
Inconvénients 

 Besoin de rigueur 
 Besoin d’un certain savoir faire 
 Vide comblé au minimum à 95% afin de garantir les caractéristiques de l’enrobé percolé 

 
 
 
Caractéristiques mécaniques 
La viscosité du coulis en place est définie à l’aide du cône Marsh. Ce cône à un diamètre de 10 mm. 
La résistance en compression se fait à l’aide d’une éprouvette (dimensions : 4*4*16 cm) qui est conservée 
dans l’eau à une température de 20°C. Ci-dessous une valeur moyenne de la résistance à la compression. 
 
24 heures 7 jours 28 jours 
> 25 MPa > 60 MPa > 85 MPa 
 
 
 
Délais de remise en circulation 

 Circulation piétonne :   24 heures après 
 Circulation VL et stockage léger : 24 à 48 heures après 
 Circulation poids lourds :  48 heures après 

 
Ces délais de remise en circulation sont indicatifs. Ils peuvent varier selon la température lors de la mise en 
place sur le chantier. 
 
 

 
 
 
Lors de notre stage, nous avons eu la possibilité d’effectuer une place de dépôt en plusieurs étapes pour un 
total d’environ 350 m2 de surface en enrobé percolé. Nous démontrons, aux pages ci-après, les différents 
aspects de mise en œuvre qui s’y rapportent. 
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Mise en œuvre 
 
  
1re étape, pose de la couche de base : Concernant la pose des couches sous-jacentes à l’enrobé de 
support, la couche en contact avec cette dernière devra être étanche afin que le coulis de percolation ne 
s’échappe pas au travers d’elle. Le choix de la couche de base sera défini en fonction de la qualité et de la 
portance du sol. De plus, elle devra être réglée d’une manière rigoureuse car une différence d’épaisseur 
induirait une incertitude au sujet de la consommation de coulis. 
 

 
 

2ème étape, pose de couche de support : Une fois l’encollage terminé, nous pouvons procéder à la pose 
de l’enrobé de support avec une finisseuse dont la taille dépendra de l’ouvrage. Une attention particulière 
sera portée à l’intensité de compactage afin de conserver la teneur en vide de 20 à 25%. Comme pour un 
enrobé drainant, un rouleau double bille sera utilisé. De même, vu sa teneur en vide, la masse volumique de 
l’enrobé sera réduite aux alentours de 1900 kg/m3 (à prendre en considération lors de la commande).  
 
Une difficulté d’organisation peut résulter du fait que l’on doit poser l’enrobé idéalement un jour auparavant 
de sorte qu’il soit suffisamment froid, mais aussi, afin qu’il ne s’engorge pas de saletés. Il est important de 
prévoir la pose du support et de la percolation à un intervalle de jours ensoleillés afin d’éviter que les vides 
soient saturés d’eau. Le cas échéant, une protection étanche devra être installée (feuille PE). Une pente de 2 
à 3% est recommandée afin que l’eau de surface puisse s’écouler convenablement. 
 

 
 
 
Constatations pour la mise en œuvre de l’enrobé de support, étape de 120 m2  
 
Personnel : 4 ouvriers au total dont : 1 régleur, 1 rouliste, 1 ouvrier à la plaque, 1 ouvrier à la chargeuse à 
pneu. 
Inventaire : 1 rouleau double bille 2.5 to, 1 plaque vibrante 
Tiers : un camion thermos 3 essieux 
Matériau : enrobé de support ép. 4 cm, env. 10 tonnes (120 m2 x 0.04 m x 1.9 to/m3 x 1.05 de marge) 
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3ème étape, protections 
diverses : Avant de procéder à la 
percolation, il est important de 
protéger les ouvrages adjacents 
(bâtiments, murs, enrobé, 
bordures…) à l’aide de feuilles 
plastiques et de bande adhésive. 
Il est également important 
d’obstruer les diverses ouvertures 
(grilles, caniveaux…). 
 

 

 

 

 

4ème étape, essais préalables : afin d’assurer le bon déroulement 
de la pose et de se faire une idée de la consommation à prévoir, il est 
préférable de procéder à divers essais préalables. Comme par 
exemple :  
 

 Un essai concernant la teneur en vide de la recette.  
 

 Un essai de la teneur en vide de la couche de support mis en 
place compactée. 

 
 Un essai en confectionnant une gâchée à vide afin d’avoir une 

idée de la consistance et de la capacité d’infiltration. (Photo : 
besoin d’augmenter le temps de malaxage, grumeaux.) 

 

 

 

5ème étape, traçage du calepinage : Le traçage du calepinage est primordial. En effet, on aura la 
possibilité de nous rendre compte de la consommation en coulis nécessaire pour chaque étape de 
calepinage. En connaissant la surface de chaque étape de calepinage, on peut définir le nombre de sacs qui 
ont été mis en place, pour ce cas précis, nous avons décidé de procéder en effectuant des bandes sur toute 
la largeur. 
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6ème étape, mise en place du coulis de percolation : La préparation du coulis s’opère en mélangeant 
chaque sac de produit avec un rapport de 8 litres par sac de 25 kg (la quantité d’eau nécessaire varie en 
fonction du type de produit.) 
 
Il n’est pas recommandé de mettre en place le coulis à une température inférieure à 5°C. Par temps sec, 
chaud ou venteux, on peut appliquer un produit de cure. Lors de forte chaleur ou en présence d’un enrobé 
trop fermé un ajustement de 2% d’eau de gâchage est possible pour compenser l’évaporation trop rapide ou 
augmenter sa viscosité. 
 
Il faut prendre une mesure particulière concernant le bon dosage en eau et en produit de percolation, un 
sous-dosage en eau rendra la percolation difficile à effectuer et un surdosage n’offrira plus les mêmes 
caractéristiques concernant les résistances requises du produit fini. 
 
Puis lorsque tout sera en place, nous pourrons répandre le coulis de percolation. Comme lors d’un 
bétonnage, nous commencerons au point bas. Le moyen de malaxage et de mise en œuvre sera choisi en 
fonction de la taille de l’ouvrage, exemple : 
 

 Petite surface: une bétonnière de 150 litres (mélange sur site avec sac en vrac). 
 Surface moyenne : on utilisera plus volontiers un malaxeur avec pompe 150 litres, 20 litres/minutes 

(Mélange sur site avec sac en vrac.) 
 Grande surface : un ou plusieurs camions malaxeurs offriront le meilleur rendement. (Ces derniers 

seront alimentés directement en centrale.) 
 
Le passage d’une plaque vibrante est nécessaire afin de faire pénétrer convenablement le coulis. Pour un 
ouvrage de grande ampleur, il est possible de se munir d’un rouleau double bille mais on devra prêter 
attention à l’intensité de vibration (très faible) afin de ne pas endommager le squelette granulaire du 
support. 
 

 
 
 
Constatations lors de la mise en œuvre d’une étape avec une bétonnière de 150 litres (140 m2) : 
 
Personnel : 5 ouvriers dont : 1 ouvrier à la bétonnière, 2 ouvriers munies de brouettes, 1 ouvrier à la plaque 
vibrante, 1 ouvrier au racloir caoutchouc. 
Inventaire : 1 bétonnière 150 litres, 1 plaque vibrante (judicieux de prévoir une 2ème plaque en cas de 
panne.) 
Matériaux : 2352 kg=94 sac de 25 kg (140 m2 x 4 kg/cm/m2 x 4 cm d’épaisseur x 1,05 de marge) 
La consommation moyenne pour le produit que nous avons utilisé est d’environ 4 kg/m2 de coulis par 
centimètre d’épaisseur d’enrobé. 
Tiers : Fournisseur des sacs  
 
Rendement : Le temps de travail pour cette étape a été de 4 heures au total dont 3 heures de percolation et 
de 1 heure de finitions propres.  
Production horaire : 35 m2/h (140 m2/ 4 heures) 
Lors du passage de la plaque, un refus se produit lorsque la percolation est adéquate. Il faut prévoir 3-4 
passages avec la plaque vibrante. 
 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 6 / 7 

TECHNI.CH   C:\USERS\METIM\DOCUMENTS\ETC\3EME ANNEE\10 - CONDUITE DES TRAVAUX\RAPPORT TECHNIQUE - ENROBE 

PERCOLE\RAPPORT TECHNIQUE.DOC 

 

 
 
 
Constatations lors de la mise en œuvre pour deux petites étapes effectuées le même jour avec un 
malaxeur avec pompe 150 litres, 20 litres/minutes (120 m2 + 90 m2)  
 
Personnel : 7 à 8 ouvriers dont : 2 à 3 ouvriers au racloir en caoutchouc, 2 ouvriers à la plaque vibrante, 1 
ouvrier pour alimenter le produit dans le malaxeur, 1 ouvrier pour guider le tuyau, 1 ouvrier pour arrêter, 
démarrer la machine au bon moment et qui aide aussi à supporter et guider le tuyau. 
Le besoin en personnel est plus haut que pour une simple bétonnière de 150 litres car le débit de rendement 
du malaxeur est élevé. 
 
Inventaire : Malaxeur avec pompe 150 litres, 20 litres par minute. 
Matériau : 3528 kg= env. 141 sacs (210 m2 x 4 kg/cm/m2 x 4 cm d’épaisseur x 1.05 de marge) 
Rendement : Le temps de travail pour l’étape de 120 m2 à été de 3 heures dont 2 heures de percolation et 1 
heure de finitions propres. 
Production horaire : 40 m2/h (120 m2/ 3 heures) 
 
 
7ème étape, traitements surface : Nous retrouvons le résultat final après le passage du racloir et de 
quelques finitions. (Aucun traitement de surface n’est préconisé pour le produit que nous avions utilisé.)  
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8ème étape, délais de mise en service : L’attente avant la mise en service sera définie en fonction des 
contraintes et des conditions environnementales du site. Une attente de minimum 48 heures sera nécessaire 
pour une sollicitation légère, pour une sollicitation causée par des véhicules lourds, l’attente sera d’environ 
de 7 jours et de 28 jours pour atteindre les performances optimales.  
 

 

 

9ème étape, Essais ultérieurs : 
On peut effectuer différents 
carottages afin de se rentre 
compte d’un point de vue visuel si 
la couche a été entièrement 
percolée sur toute la hauteur.  
 
Un essai de résistance à la 
compression peut également être 
effectué. 
 
 
 
 
 
 
Influence et comparatifs de coûts  
Les fournisseurs principaux sont situés en France, en Italie et en Allemagne. 
Le prix au départ de l’usine varie entre 25 centimes/kg à 50 centimes/kg. 
 
 
Conclusion 
L’enrobé percolé est un produit dont chaque fournisseur a sa propre recette. Il n’y a pas vraiment de 
normes concernant les résistances et les caractéristiques spécifiques à atteindre (chaque fournisseur 
propose un type produit différent selon leur propre composition). Il est couramment employé dans les zones 
sujettes à de fortes sollicitations, mais le produit reste encore méconnu du grand public. 
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