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LES PERFORMANCES DES BITUMEE

Face aux défis techniques et économiques qui se
posent à l'industrie routière, les spécialistes des
additifs s'emploient à développer des solutions
toujours plus spécifiques. Au cour de révolution
des techniques des enrobés bitumineux, leur
contribution est d'autant plus essentielle que les
solutions apportées doivent être compatibles
avec les enjeux du développement durable et les
contraintes économiques.

epuis plus de 10 ans, et notamment
avec la signature de la convention d'en-
gagement volontaire, la profession rou-
tière et l'ensemble de la filière portent

une attention particulière sur la réduction des
gaz à effet de serre. De nombreuses sociétés
routières ont déjà opté pour des chaudières à
base de bio fuel pour réduire leur empreinte
carbone. Par ailleurs, la réduction des tempé-
ratures de production ainsi que la croissance
du recyclage et l'utilisation de forts taux
d'agrégats d'enrobés, bien que modéré de par
le faible nombre d'outils industriels capables
de les traiter, ont aussi permis d'améliorer la
situation.
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Pour autant, beaucoup reste à faire. Nous sommes
encore loin, en France, d'une production d'enrobés
neutre en carbone. En effet, là où il est communé-
ment admis qu'une tonne « classique » d'enrobé,
à la sortie du poste, émet environ 50 kg de CÛ2
éq., les carburants bio-sourcés, la réduction des
températures et le recyclage ne permettent de
réduire que d'environ 40 % ces émissions. Face
à ce constat, quelles sont les parades ? Une pre-
mière solution complémentaire pour réduire les
gaz à effets de serre est de rallonger la durée de
vie de la chaussée. Les solutions à base d'enrobés
aux polymères sont particulièrement efficaces à ce
titre, même si les polymères sont issus de l'indus-
trie pétrochimique. De fait, en termes d'émissions,
le bénéfice lié à l'augmentation de la durée de vie
de l'enrobé est bien supérieur au déficit généré par
l'ajout de polymères.

OB3ECTIF

0 EMISSION CARBONE

Il reste que toutes ces solutions ne permettent
pas d'atteindre les objectifs fixés par l'union Euro-
péenne. Ces derniers sont ambitieux, puisqu'il s'agit
de tendre vers zéro émission carbone d'ici 2050.
Pour atteindre cet objectif, soit les sociétés achètent
le droit d'émettre à travers le système de quotas
d'ETS (sous réserve qu'elles y soient soumises), soit

elles développent des solutions qui génèrent un cré- COMMISSION EUROPrf^ïïT^
dit carbone pour compenser les émissions restantes TENDRE VERS LA NEUTRALITÉ
de leur production. CARBONE

CHIMIE DU PIN

Parmi les solutions bio-sourcés, la chimie du pin, à
partir de certains de ses dérivés, offre cette possibi-
lité dans l'industrie routière. En effet, le pin durant
sa croissance et par le phénomène de photosynthèse
capture du C02. La quantité séquestrée par l'arbre sur
toute sa vie est importante et porte le nom de carbone
biogénique. Ces dérivés, une fois incorporés dans les
enrobés, permettraient à tenne de neutraliser tota-
lement les émissions carbones tout en préservant les
perfonnances techniques et leur aptitude au recyclage.
À ce titre, la nonne EN 15804 demande aujourd'hui de
faire apparaître dans l'analyse de cycle de vie les gaz à
effet de serre sous trois fonnes : fossile, biogénique et
changement d'utilisarion des terres. «Les dérivés de la
chimie du pin, issus de forêts gérées de manière durables
et ne rentrant pas en concurrence avec les terres arables,
donnent un bilan carbone très favorable qui se traduit
par un crédit carbone, explique Bruno Vuillier. Ainsi,
lorsqu'l t de bitume en Europe émet un déficit d'environ
180 kg deC02 eq à la porte de la raffinerie, une tonne de
dérivé du pin offre un crédit d'environ 2000 kg/t. Une
réelle opportunité pour formuler des enrobés neutres en
émission carbone ! ».

L'objectif de l'Europe est ds
devenir neutre en termes

d'émissions carbone au plus tard
en 2050 avec d'ores et déjà des
réductions de 40 % d'ici 2030.
Parmi Iss priorités d'Ursula von der
Leyen, qui a succédé à 3ean Claude
3uncker à la tête de la commission
européenne, uns Europe plus verte
qui s'attaque efficacement au
changement climatique. Pour cela,
l'Europs s'est déjà dotée d'outils
afin de faciliter la transition vers
une société plus responsable:
Le « Green Public Procurement

(GPP -2014) » pour encourager
les services publics à promouvoir
des solutions ayant un impact
environnemental réduit. Le

« Circular economy Package (CEP-
2015) » pour une meilleure gestion
des ressources et des déchets

qui englobera les nouvelles règles
pour les plastiques à usage
unique. L' « Émission Trading
System (ETS) » système de quotas
d'émission pour lutter contre le
réchauffement climatique.
Ces directives et réglementations
européennes transposées en droit
français offrent un cadre légal aux
sociétés et aux services publics
pour répondre aux attentes des
citoyens.

Ci-contre

La profession routière et l'ensemble de

la filière se mobilisent afin de réduire les
GES et recourir au recyclage.
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La société Fenixfalt, spécialisée
dans le développement d'addi-
tifs à base de polymères pour les
enrobés bitumineux, s'est récem-
ment distinguée en remportant le
Concours Innovation du Cerema
avec son procédé breveté le Re-
gemac. Elle a obtenu le certificat
de bonne fin en 2017 après une
observation de six ans.

Le procédé breveté permet une
régénération du vieux bitume
routier usagé issu des agrégats
d'enrobés (AE) et une conversion
du liant résultant de l'opération de
recyclage en un bitume modifié.
Ce développement s'inscrit dans
le cadre des travaux de R&D que
l'entreprise mène depuis plusieurs
années, notamment avec un pro-

gramme de recherche sur l'évalua-
tion des performances thermomé-
caniques des enrobés bitumineux
à fort taux de recyclage et l'impact
d'un autre régénérant, le Regefalt,
également développé par Fenix-
phalt. Eétude a été conduite à par-
tir de diverses formules de trois
familles d'enrobés bitumineux
ayant des taux de recyclage va-
riables et avec présence ou non du
régénérant Regefalt. Eétude com-
parative des mélanges a, montré
l'impact favorable du régénérant
sur la maniabilité et l'orniérage
des mélanges ainsi que sur leur
rigidité viscoélastique. De plus,
le Regefalt participe à l'améliora-
don du paramètre de fatigue. Il
montre un impact favorable avec
un taux élevé d'agrégats d'enrobés

Ci-contre

Parmi les

chantiers de

référence,

Fenixfalt a

participé au
chantier réalisé

en2019surl'A10 g

avec l'additif

.

Regefalt:....... « L'INDUSTRIE

ROUTIÈRE EST
UNE INDUSTRIE

TRADITIONNELLE

OUI DOIT

tièdes Cecabase RT sont des ten- AUJOURD'HUI
sio-actifs de spécialité destinés à :. '.*-'^.~.~. :. '..-... ..^^ .
être ajoutés au bitume pour amé- FAIREFACEADE
liorer la maniabilité du mélange. ;.. '. ;.T;. ;.~. : ..'. .'. ^.T..... .̂ ... .
Ces additifs, dont la fabrication ^QMBREUXDE FIS
est brevetée, permettent de pro-
duire et de mettre en ouvre a [_[^ /\|JX
des températures abaissées [de
l'ordre de 40°C inférieures à celle [^QUVEAUX M 0 D ES
d'un enrobé à chaud) sans modi- . ."'.". .......... ............. .
fication de procédé ni perte de DEVIEETAUX
propriétés mécaniques.
Efficace sur tous types d'enrobés ENDEUXENVI-
y compris en couches minces, ils
contribuent à l'amélioration de RQN N EN E NTAUX.
la maniabilité des enrobés « diffi-
ciles », que ce soient les forts taux (~; ̂ TTE IN DU ST RIE
d'agrégats recyclés, les bitumes
très modifiés ou les asphaltes /\|_ES MOYENS
coulés. Leur forme liquide facilite
leur dispersion dans le bitume et Q^ RÉPONDRE
permet des dosages faibles (0, 2 à

INTERVALLE DE PROPRIÉTÉ 0, 5 % dans tous types de liants). /\CESATTENTES
FÏliaTedu'groupeArkema, un Pour l'exploitant,_la stabilité au .'"._" ̂ ^.'_^-;-;_^;- .
des"acteur°s mondiaux de la stockage à 160°C pendant une ETDECONTRI-
Aimïede"spécialités, CECA se semaine minimum^est adaptée ^.^.^._^-
concentte s'urYamélioration des aux conditions de travail d'une BJERAINSIAUNE

en développant centrale. Quant_aux économies
to produits chimiques intïrmé- géné'-ées^le fabrican^av^e EUROPE PLUS
dmires'et'des additifs au sein de des gains d'énergie de 20 à 30 %
^es"deux cent7e7de recherche pour une augmentation jusqu'à \J^-\^ TELLE QUE
(GRLetCRRA). Avec des additifs 30 % en centrale. Côté opération-
^couvrant un large intervalle de nel, l'aide au compactage e^àk L'AMBITIONNE LA
propriétes'pour tous types d'ap- maniabilité est sy"°"ym^d'u^ne ^;'';'-^^, -;-^
SSnZ dont les dopes d'adhe- réelle flexAilite delagestio^d^ MA30RITÉDES
S'et'Ïes additifs de maniabi- travaux. À la clé, une ouverture
ÏitérC EC'Aa'commercialisé une accélérée au trafic, la possibilité CHQYE N S ».

gamme'complète assurant une de travailler denuit, ^ y compr^
5E^Sii=ï^^ ==^-
tifs de maniabilité pour enrobés allongés.

sur le trafic. Fort de ses résultats
scientifiques, la société commer-
cialise avec ses additifs brevetés
(Regemac, Regefalt, Regedren,
Modifalt) une gamme répondant
aux besoins des donneurs d'ordre
avec une large palette de solu-
rions. Leurs points communs : ces
additifs sont d'un usage pratique

et apportent des réponses tech-
niques et économiques pour tout
type de routes (départementales,
nationales, autoroutes) et tout
type de demande (recyclage à
fort taux d'AE ou pour des bitumes
modifiés). En outre, ils favorisent
l'augmentation du recyclage dans
les enrobés.
Le procédé breveté permet une
régénération du vieux bitume
routier et une conversion du liant

ffortelrombach
ADTECH timbre



ROUTE ACTUALITÉ #250 / DÉCEMBRE 2019
DOSSIER 2

Sopg3Q3;^32iE
QUEL APPORT?

OPE

COMMENT BIEN LE CHOISIR?

Les dopes d'adhésivité sont des formulations qui ont pour but
d'améliorer « l'accrochage » d'un liant sur des granulats en présence
d'eau ou à sec. Elles favorisent le mouillage des surfaces minérales par le
liant qui s'opposent à la rupture par l'eau de la liaison minéral/liant.
On fait généralement appel à deux notions pour caractériser l'effet d'un
doped'adhésivité:

l'adhésivité active : faculté pour un liant de déplacer l'eau de la surface
d'un granulat et de s'installer à sa place, l'adhésivité passive : résistance
d'un liant à rester fixé à la surface d'un granulat en présence d'eau.
L'utilisation d'un dope d'adhésivité optimal permet d'allonger
considérablement la durée de vie de la chaussée et de limiter ainsi les
interventions de maintenance ou de reprise des chaussées.
CECA propose la gamme Cecabase pour ces applications.

Il existe quatre critères
pour bien choisir son dope :
Stockage : utilisation directe ou plusieurs jours avant la construction
Agrégats: calcaire, silice...

Technique d'addition : sac, pompable...
Forme: sphères solides, pâteux, liquide

-4 new life for asphalt

Lauréat du Concours de l'Innovation routière 2011

LESPÉCI MS
DE LA RÉGÉNÉRATION

DES AGRÉGATS D'ENROBÉS

PAR INCORPORATION
FENIXFALT a développé une gamme d'additifs pour la remobilisation du bitume vieilli contenu
dans les Agrégats d'Enrobés et la modification du liant final après malaxage.

Ils assurent la régénération du vieux liant afin que le mélange des deux bitumes (ancien et
neuf) présente des caractéristiques similaires aux bitumes routiers neufs. Elle se décline ainsi:

REGEFALT®, additifs pour la régénération MODIFALT® additifs pour la transformation
du bitume pur en tout type de bitume modifié.

REGEDREN®*, additifs pour la régénération
du bitume des AE en bitume étastomère pour
la fabrication d'enrobés drainants.

Les additifs REGEMAC®et REGEDREN® produisent en une seule opération la
régénération de la fraction de bitume vieilli et la transformation du liant issu du

mélange en liant modifié élastomère chimiquement greffé.

Ils constituent une solution technique innovante et économique.

du bitume des AE en bitume conventionnel

classique.

REGEMAC®, additifs pour la régénération
du bitume des AE'en bitume élastomère

standard ou haut de gamme.

"f-1.

contact@)fenixfalt. corn

oc. cali@fenixfalt. corn

www. fenixfalt. com
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