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^DIEHOUVELLES ,
FONCTIONNALITÉSPOUR
LUTTER CONTRE LE
CHANGEMENT CLIMATIQU

A l'origine
destinés à

aménager
l'espace urbain
et à sécuriser

l'infrastructure

routière, les
enrobés colorés

élargissent
leur palette
d'applications.
La lutte contre

les îlots de
chaleur en ville
et la nécessaire

réduction de

albédo par la
voirie urbaine

ouvrent de réelles

perspectives
d'emploi à court
et long termes.

a Les premiers revêtements en enro-
bés colorés sont apparus il y a envi-
ron trois décennies sur les pistes
cyclables et allées piétonnes, pour
différencier ces voies de circulation
et contribuer ainsi à l'embellisse-
ment de ̂ 'environnement urbain,

rappelle Jean-Pierre Mesnil, ingé-
nieur Produit chez Total France

Marketing Service. Fort de ce
constat, les collectivités locales,

se sont aperçues que la couleur
permettait de dédier les zones de
circulation à leurs différents utili-
sateurs, facilitant leur évolution en

toute sécurité, sur les zones 30, les
voies de bus et accès PMR des trot-
toirs. » Face à cette prévision, le
fournisseur de bitume s'est adapté

en développant une offre large. De
fait, avec sa gamme étendue de
liants clairs et colorés mais aussi

de liants pour émulsions couches
d'accrochage, enduits superficiels
et mélange bitumineux coulés à
froid, Kromatis, dont les formules

sont compatibles avec une circu-
lation intense comme sur les voies

type BHNS (Bus à Haut Niveau de
Service), le pétrolier apporte une
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Ci-dessous

La mise en

ouvre d'enrobés

colorés peut

être réalisée par

des entreprises

locales, la

production et

l'application ne

présentant pas

de difficultés

particulières.
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TROIS QUESTIONS À ii;Mjiti:i;r]:l:M:1:T:t-»i.iuj
REPÈRES CHIFFRÉS

montant du projet

Quels sont les principaux avantages du Kromatis en aménagement ." "...." : : "...." -:- "-.:
urbain? - durée des travaux
Grâce à Kromatis, les usagers bénéficient d'une différenciation visuelle
des voiries : trottoirs, parkings, pistes cyclables, couloirs de circulation des :.... :".. :. -; :. -. :.. .. : .:::;
bus, bandas d'arrêt d'urgence. ':.. ': ':., ': :.....: :....: : " ;

superficie du lot voirie
Quelles en sont les limites d'usage?
Les enrobés clairs et colorés formulés avec Kromatis présentent des
performances égales à celles d'un enrobé bitumineux noir. L'enrobé produit /"\ : : : : :
est adapté à tous types de circulation. La pose ̂  l'enrobé s'effectue dans de'BBSG 0/10 ClasseS constitué
les mêmes conditions que celle d'un enrobé noir. -^ materiauxsili i'co"-calcaÏr"el 9r

de liant clair Kromatis 35/50.
Quel bénéfice pour le donneur d'ordre ? -~ ~ ~ " ~ " .'. -'" - --
Sa mise en ouvre est donc simple et le retour de la voirie à la circulation
est rapide comparé à celle du béton.

réponse adaptée aux différentes
attentes des donneurs d'ordre que
sont les services techniques des
municipalités, communautés de
communes et départements sur le
territoire national. Au-delà, la réa-

lisation de quelques références du-
râblés hors de l'Hexagone allant de
la Pologne au Maroc peuvent justi-
fier d'une bonne tenue du Kroma-
tis, aux températures hivernales
et estivales de ces contrées. « Les

enrobés clairs sont également utili-
.ses dans les tunnels améliorant ainsi
leur luminosité tout en diminuant

les coûts énergétiques d'éclairage,
poursuit Jean-Pierre Mesnil. Ceci
contribue à limiter l'effet « trou
noir » vécu par chaque usager à
l'entrée du tunnel pendant quelques
secondes, particulièrement lorsque
que la météo est au beau fixe. »

ÎLOTS DE CHALEUR

Avec le développement de nou-
veaux modes de déplacements
(vélo, engin de déplacement per-
sonnels ou EDP), différents engins
cohabitent désormais et se par-
tagent les espaces de voiries. Le
partage des espaces ne doit pas se
faire au détriment de la sécurité. Le
recours aux enrobés clairs et colo-

rés permet d'améliorer la signalé-
tique des espaces partagés, offrant
une sécurité accrue pour les usa-

gers. En effet, ils permettent de dif-
férencier les surfaces réservées aux
différents flux de circulation. Une

meilleure perception des espaces
par les conducteurs entraîne une
modification du comportement et
une modération de la vitesse. Dans
les centres villes, les revêtements
colorés apportent de l'embellisse-
ment : la couleur de l'enrobé est

personnalisable pour respecter la
cohérence avec l'environnement ar-
chitectural. Les revêtements clairs

sont aussi une solution pour lutter
contre les îlots de chaleur. Eîlot de

chaleur urbain est un phénomène
qui se caractérise par la différence
de température, le plus générale-
ment de la température d'air, entre
la ville et la campagne, ou entre la
ville et une moyenne régionale.
Eenjeu le plus important de l'îlot
de chaleur est relatif à un rafraî-
chissement nocturne des surfaces

plus lent en été, qui provoque des
températures ambiantes élevées
durant la nuit. Le phénomène des
îlots de chaleur est préoccupant
pour les villes en raison de ses nom-
breuses conséquences néfastes, en
particulier sur la qualité de vie en
milieu urbain et la santé humaine.

Une des stratégies la plus simple et
la moins coûteuse pour réduire les
îlots de chaleur urbains est d'aug-
menter l'albédo des surfaces, afin

de limiter l'absorption de la chaleur
par le revêtement. Pour ce faire, il
suffit d'utiliser des matériaux plus
pâles comme les enrobés clairs, en
remplacement des matériaux noirs.
Ainsi, l'utilisation de revêtements

clairs dans les agglomérations
contribue à réduire les tempéra-
turcs, pour une meilleure qualité de
vie en milieu urbain. A la demande
de donneurs d'ordre de différents

pays, différents projets, dont l'objet
est de modéliser l'impact de la cou-
leur des revêtements sur le phéno-
mène des îlots de chaleur, sont à
d'étude.

Les revêtements clairs sont aussi
une solution pour lutter contre les
îlots de chaleur.

Ci-dessous

L'embellissement du cadre

urbain commande de réaliser des

aménagements qualitatifs auxquels
participe un large choix de couleurs.
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AIDE A LA PRECONISATIO
Si la mise en ouvre des enrobés colorés, peut se faire, a
priori, sans réserve, il convient cependant de respecter
quelques précautions d'usage. Mode d'emploi.
Plateaux surélevés, trottoirs, parkings, mais aussi
aires de jeu, chemins privés, pistes cyclables, sont au-
tant de domaines d'emploi fréquemment retenus par
les donneurs d'ordre qui souhaitent mettre en valeur
leur patrimoine. Les enrobés colores contribuent, de
fait, à l'embellissement du cadre de vie. Ils participent
aussi à la sécurisation des trafics en milieu urbain
et interurbain mais aussi sur le réseau autoroutier.
Plus récemment, leurs propriétés photométriques ont
été mises en évidence, qui leur ouvrent de nouvelles
perspectives. Dans tous les cas, la réussite du projet
réside dans le respect de certaines règles, notamment
en ce qui concerne le choix de la technique. A la
disposition des fabricants d'enrobés, différentes alter-
natives permettent de produire des enrobés colorés à
partir de bitume pur à faible teneur en asphaltène (à

l'origine de la couleur noire du bitume), moyennant
l'ajout de pigments.

LIANT DE SYNTHÈSE
La fonnuladon de liants de synthèse, issus de la chimie
pétrolière, mais présentant des propriétés mécaniques
analogues à celles d d'un bitume classique, élargit la
palette de couleurs et donc d'application. Dans ce cas,
indépendamment du chouc de l'ajout pour obtenir la
couleur choisie, il faudra veiller à l'épaisseur d'appli-
cation, proche de celle d'un BBTM. Fadaptabûité des
techniques routières permet également d'envisager la
formulation d'enrobés à froid colorés ainsi que d'enro-
bés à l'émulsion, deux alternatives préconisées pour
les voiries à faible, voire très faible trafic, et/ou dans
le cadre de chantier souterrain (tunnels et parkings).

SÉCURITÉ ROUTI
UNE CONTRIBUTION
DÉTERMINANTE

Dans le domaine de la sécurité,
les enrobés clairs ont également
toute leur place dans les
tunnels. Comparé à des enrobés
bitumineux classiquement noirs,
le recours à cette alternative
apporte une meilleurs luminosité
dans les tunnels et contribue

à réaliser des économies

d'énergie, en réduisant les
besoins en éclairage public.

ENROBÉS COLORÉS

AVANTAGES

Intégration dans
l'snvironnement

Facilité de mise en ouvre
Simplicité d'entretien
Résistance

Coût

INCONVÉNIENTS

Tenue de la couleur dans le

temps

Matériels de production et de
mise en ouvre dédiés

Les ntreprises routières sont en

mesure e proposer une large palette

de couleurs et différentes formulations

pour une adaptabilité totale
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