LA NOUVELLE VIE DU BITUME. UNE INNOVATION RECENTE DE REGENERATION
DES BITUMES VIEILLIS DES ENROBES.
E. LOPEZ
FENIXFALT SAS France
e.lopez@fenixfalt.com
C. GASCA ALLUE
ALDESA- Colegio de Ingenieros de Caminos de MADRID ESPAGNE
01cga@ciccp.es
P. CHIFFLET
Roger MARTIN SA France
philippechifflet@rogermartinsa.com
C. GARCIA SERRADA
COLLOSA ESPAGNE
carlosgarcia@collosa.es
RESUME
Dès son passage dans un poste d’enrobage à chaud puis sous l’effet des éléments
climatiques et du trafic routier, le bitume des enrobés subit un vieillissement qui contribue
à lui faire perdre progressivement sa principale qualité : la flexibilité. Le vieillissement des
bitumes: résultat de l’oxydation par l’air et du départ par évaporation de composés légers,
se traduit par la perte de leur comportement viscoélastique. L’ajout dans une formulation
d’enrobé, d’agrégats d’enrobés issus de chaussées anciennes, introduit au sein du bitume
neuf d’apport, un bitume dont les caractéristiques altérées, hypothèquent la pérennité à
moyen terme du liant bitumineux issu du mélange et par conséquent celle des couches
d’enrobés des chaussées. La prise de conscience par la société de la nécessité de
recycler les matériaux qu’elle consomme, l’amène aujourd’hui à devoir accroitre le
recyclage des enrobés usagés. Face à cette évolution inéluctable, il était fondamental de
disposer d’un procédé physico-chimique en mesure de favoriser le réemploi maximum des
agrégats d’enrobés en régénérant le vieux bitume en liant neuf ou modifié.
Dans cet article sont présentés les additifs mis au point pour régénérer les vieux bitumes.
Ceux-ci interagissent sur les constituants altérés en redonnant au liant vieilli un
comportement identique à celui des liants neufs. Ces additifs permettent la réutilisation de
tous les enrobés des anciennes chaussées. Ils contribuent à préserver les matières
premières énergétiques et minérales et ils confèrent ainsi aux enrobés, le qualificatif de
« matériau durable ». Les applications du procédé à tous les types de bitumes sont
possibles avec le choix de reproduire des bitumes conventionnels ou modifiés. Ces
additifs, promoteurs du recyclage à chaud, favorisent l’incorporation maximum d’agrégats
d’enrobé aux nouveaux enrobés produits. Le taux d’incorporation sera uniquement limité
par les caractéristiques des dispositifs de chauffe des centrales de recyclage. Lors du
malaxage, les additifs sous forme de petits granulés, s’incorporent à chaud et réagissent à
l’intérieur des pellicules de bitume.
L’analyse calorimétrique différentielle et l’observation de la morphologie structurelle des
milieux régénérés montrent la diminution des fractions cristallisables et la présence d’un
mélange homogène après réaction. Ces résultats confirment la capacité du processus à
intervenir sur les parties altérées où s’opère la réduction des sites oxydés.
Des chantiers ont montré l’intérêt et la durabilité de ces enrobés. Des chantiers sont en
cours de réalisation et d’évaluation sur le réseau routier en France. Des résultats
mécaniques et des tests de suivi normalisés sont présentés.

1. INTRODUCTION
La route est un élément capital et indispensable au développement de nos sociétés.
Intégrée à la problématique environnementale, elle se doit de participer au cadre du
développement durable en employant des constituants dont le cycle de vie pourra être réinitié dans le futur. Parmi les matériaux qui la compose, les structures flexibles à base
d’enrobés bitumineux ont pris une part extrêmement importante dans sa constitution. Un
gisement gigantesque de bitume et de granulats se trouve donc disponible sur la planète
et il se doit d’être réutilisé. Le bitume, matière extraite d’un pétrole de plus en plus cher et
de plus en plus rare, présente contrairement au ciment, l’avantage de se ramollir par
réchauffage des agrégats d’enrobés. Il est donc possible, moyennant régénération de ses
qualités, de réutiliser les matériaux bitumineux.
Les bitumes se dégradent dans le temps par perte de leur souplesse. Dans ce processus
de détérioration de leur qualité, l’étape la plus dure qu’ils subissent se produit lors de la
fabrication et l’application des enrobés sur la route. En effet, une petite quantité de liant
est répartie énergiquement à haute température sur une très grande surface de matière
minérale en présence d’air très chaud. Ce bitume subi un effet de volatilisation et
d’oxydation pouvant perdurer plusieurs heures lors du stockage et de l’épandage. Par la
suite, le processus de vieillissement sera plus lent et l’évolution de l’état du bitume
dépendra des aléas des éléments ainsi que des sollicitations auxquelles il sera soumis.
Le besoin de disposer d’une voie de rajeunissement des vieux bitumes étant posé, un
procédé physicochimique de régénération est né en 1996. Ses performances ont été
mises en évidence, lors de son exploitation dans le cadre d’un chantier de renforcement
de la RN 525 en Espagne. Il consiste fondamentalement à combiner simultanément un
processus chimique de réduction des composants oxydés à celui du développement d’un
réseau élastomérique au sein du milieu bitumineux.
Depuis, le procédé FENIXFALT a été perfectionné. Les additifs brevetés, adaptés au
traitement de tous types de bitume vieilli, sont passés de la forme liquide d’un mono
produit chaud à une présentation bi composants chauds, pour déboucher sous une forme
granulés solide, d’emploi facilité, aisément stockable et transportable en tous lieux.
Applicable au traitement de la totalité du seul enrobé usé, le procédé est par conséquent
adapté au recyclage partiel. Il permet, avec garantie de qualité pour l’enrobé produit,
l’introduction du maximum de matériau récupéré, teneur seulement limitée par les
caractéristiques de la centrale d’enrobage. Par ailleurs, la possibilité de convertir le bitume
régénéré en bitume élastomère greffé chimiquement est aussi une voie complémentaire
qu’offre le procédé. Dans cet article vont être présentés :
 Les caractéristiques apportées aux bitumes vieillis régénérés ou régénérés/
modifiés dans le cadre d’un rappel des propriétés spécifiques du procédé,
 La présentation de la première réalisation espagnole effectuée en 1996 et de son
suivi,
 Le test français de 2010, réalisé dans le cadre de la phase d’homologation du
concours français de l’innovation routière 2009.
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Le processus d’évaluation des propriétés a été décrit dans [1]. Effectuée au laboratoire
COLLOSA, l’application du procédé a été réalisée entre 2000 et 2005 sur le bitume
contenu dans un agrégat d’enrobé provenant du fraisage d’un béton bitumineux de la
couche de roulement de la RN 6 à Medina del Campo (Espagne).

Les principales caractéristiques relevées résultent de la réduction des composés oxydés
des composants du bitume vieilli par l’intégration simultanée sous forme d’un greffage aux
sites réduits, créant ainsi un réseau élastomère à la matrice bitume qui retrouve un
comportement similaire à celle des bitumes routiers neufs et des liants modifiés.
Tableau 1 – Caractéristiques des bitumes vieillis employés dans l’étude.
% de bitume

% de filler

Pen

TBA °C

Echantillon 1

B1

5,5

8,2

9

59

Echantillon 2

BR

5

7,2

19

57

Cette propriété se remarque immédiatement au moyen de l’essai Marshall. Lors du test, la
contrainte d’écrasement diminue significativement alors que la déformation avant rupture
augmente considérablement, dépasse celle d’un bitume neuf et rejoint celles des bitumes
modifiés.
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Figure 1 – Evolution du module complexe des liants régénérés A et B et des liants
témoins.
ANALYSE RHEOLOGIQUE COMPARATIVE DES LIANTS
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Figure 2 - Modules complexes des bitumes régénérés A et B et des témoins après
processus de vieillissement RTFOT.
Deux formes d’introduction des agents chimiques ont été utilisées soit par le vecteur
bitume ou soit par la voie maltènes. Ces traits de caractères ont été mis en évidence par
le suivi comparatif du module complexe des liants ainsi créés avec divers liants témoins
(fig.1 et 2). Les mêmes produits ont été vieillis suivant les conditions du test RTFOT. Le

comportement des modules complexes des liants provenant du traitement de régénération
se rapproche de celui des bitumes modifiés en présentant des valeurs plus faibles aux
basses températures et des valeurs plus élevées aux hautes températures. Après avoir
subi le vieillissement RTFOT, les liants régénérés évoluent sensiblement de la même
manière que les autres liants. L’élasticité créée a été également mise en évidence par le
test de récupération élastique sur banc de ductilité. Le processus de transformation
chimique a été mis en évidence d’une manière macroscopique par le suivi du
comportement global des familles chimiques constituant le bitume au travers de l’analyse
calorimétrique différentielle [2] [3].

Figure 3 – Comportement DSC du bitume extrait (a), du mélange (b) obtenu avec les
additifs au bitume extrait et du bitume résultant après ajout des réactifs (c).
La figure 3 montre une diminution de la teneur de la famille chimique dénommée « fraction
cristallisable » situées entre 0/10°C et 70/90°C. Les paraffines qui figurent dans ce
domaine sont connues pour être chimiquement inertes et ne peuvent évoluer dans le
niveau thermique employé dans la fabrication des enrobés. Cette réduction de
concentration apparait après déclenchement du processus réactionnel et ne peut être
attribuée qu’aux conséquences de celui-ci.
3. EXEMPLE DE LA PREMIERE REALISATION DE RECYCLAGE A 100 % AVEC
REGENERATION DU BITUME FAITE EN 1996 [5].
3.1. Contexte et caractéristiques de la chaussée à traiter.
Concerne la RN 525 ZAMORA (Espagne) MOMBUEY – PADORNELO entre les p.K.
52,08 et p.K. 104,6 reliant la région de Galice avec la Castille et Léon, dont le projet de
réfection (1993) prévoyait un renforcement d’épaisseurs variables reliées aux valeurs de
déflexion (tableau 2). Ces épaisseurs comprenaient une couche de roulement drainante
de 4 cm (en zone de plaine) et fermée de 3 cm (en zone de montagne). L’évaluation du
trafic lourd en 1995 a conduit suivant la classification espagnole à attribuer la catégorie
TR2 basse en raison de la construction en parallèle d’une voie express dont l’ouverture
eut lieu en 1998. Le climat est du type tempéré avec une température moyenne annuelle
de 10°C et des maximas pouvant atteindre 30°C et des minimas de – 5°C.
Tableau 2 – Epaisseurs de renforcement du projet initial.
Structure en place
Enrobés 21 cm
Grave ciment 25 cm
Sol ciment 20 cm

3. 2. Modification du projet.

Déflexions dkc(1/100 mm)
dkc < 100
100 < dkc< 125
125 < dkc< 150
dkc> 150

Epaisseurs de renforcement (cm)
8
12
15
Evacuation et remplacement

Avec la confirmation des caractéristiques qu’il était possible d’obtenir avec l’usage de
l’additif de régénération mono composant chaud : module dynamique compris entre
12 000 et 14 000MPa, des valeurs de fatigue ε₆ - 120 / 140 μdef et l’engagement de la
part de l’entreprise adjudicatrice ALDESA à disposer de la machine de recyclage « in
situ » ART 220, le projet fut redéfini. A partir des modèles de dimensionnement ALYZE III
sur la base du modèle de calcul « élastique linéaire », le renforcement se fit à partir d’une
opération de réemploi des enrobés présents sur la chaussée en traitant des épaisseurs
variables suivant le niveau de déflexion de la chaussée, en maintenant l’apport de la
couche de roulement initialement prévue.
Tableau 3 – Epaisseurs de renforcement retenues pour le projet définitif.
Déflexions dkc(1/100 mm)
dkc< 25
25 < dkc< 50
50 < dkc< 75
75 < dkc< 100
100 < dkc< 125
125 < dkc< 150

Epaisseurs de renforcement (cm)
0
5
6
12
14
Evacuation et remplacement

3. 3. Etude de laboratoire réalisé par le CEDEX.
3.3.1 Caractérisation des enrobés de la chaussée.
Une série de 10 prélèvements a été réalisée par l’entreprise ALDESA par fraisage de la
partie bitumineuse tout au long de la chaussée qui ont été analysés par deux laboratoires
privés : GEOCISA et INZAMAC. On signalera qu’une partie de la couche de roulement
était revêtue d’enrobé coulé à froid. Les caractéristiques des fraisâts sont regroupées
dans le tableau 4.
Tableau 4 – Caractéristiques des enrobés
recouvrant la chaussée.

Figure 4 – Granulométries moyenne
des agrégats d’enrobés extraits.
3.3.2. Etude des caractéristiques des enrobés à bitumes régénérés.
Les domaines de formulations étudiés figurent dans le tableau 5. L’additif régénérant
visqueux sera utilisé entre 170 et 180°C. L’apport de gros granulats calcaire 12,5/20 a été
examiné. Cinq mélanges d’enrobé seront fabriqués à 185°C et testés.
Tableau 5 – Compositions des enrobés étudiés.
Enrobés
A
B
C
D
E

% d’agrégats
d’enrobé
100
100
85
85
100

% d’agrégats 12,5/20
0
0
15
15
0

Ppc du bitume dans
agrégats d’enrobé
4,5
4,5
3,825
3,825
4,5

Ppc Régénérant
dans agrégats d’enrobé
1,0
1,5
1,675
2,175
0,0

Les enrobés ainsi préparés serviront à la réalisation des tests de fatigue et des mesures
des modules dynamiques (fig. 5a et 5b).
Les enrobés ainsi obtenus, présentent un module très dépendant de leur compacité (fig.
6). La résistance à la traction directe a été également mesurée, la formulation A donnant
les meilleures valeurs.

Figures 5a et 5b – Droites de fatigue et modules-déformations (ε₆ μdef).

Figure 6 – Relation entre la densité et les modules.
3.3.3 Formulation retenue.
C’est la formulation A, à 1 % de régénérant et n’employant pas de granulats d’apport qui
sera retenue. Elle présente un module dynamique de 13 000 MPa associé à une
déformation à la fatigue de ε₆ 140 μdef.
3.4 Déroulement du chantier.
Le chantier a été réalisé à partir d’un ensemble de matériels opérant directement sur la
chaussée. Les épaisseurs variables d’enrobé sont fraisées et laissées en cordon dans
l’engravure de la couche afin d’être repris par l’ART 220 « Asphalt recycling travelplant ».
Cette dernière enlève les agrégats d’enrobé déposés sur la base fraisée et les incorpore
dans le four muni d’un tambour concentrique qui évite le contact direct des matériaux
bitumineux avec la flamme du bruleur. L’additif régénérant est injecté au milieu du
tambour. Cette même machine réalise le balayage et l’aspiration des particules se
trouvant sur la zone engravée pour projeter ensuite l’émulsion d’accrochage avant de
recevoir l’enrobé évacué du tambour qui est ensuite repris par un élévateur qui le place
dans la trémie du finisseur (voir la figure 7). Après réalisation de l’ensemble du traitement
de la chaussée celle-ci a été revêtue d’une couche de roulement en enrobé drainant de 4
cm et pour la zone montagneuse en béton bitumineux discontinu de 3 cm d’épaisseur

Figure 7 – Ensemble du train de recyclage employé.
3.5 Contrôles durant le chantier.

3.5.1 Réalisé sur le régénérant.
Des échantillons d’additif régénérant prélevés en cours de réalisation du chantier (06/96)
ont servi à reformuler des enrobés à 1 ppc de régénérant. Ceux-ci ont été testés en
fatigue (figure 8).
Figure 8 – Tests de fatigue à partir de divers
échantillons d’additif régénérant.

Figure 9 – Valeurs moyennes
des granulométries des 2 constituants.
Les analyses granulométriques effectuées lors des contrôles de fabrication donnent des
résultats homogènes. Les valeurs moyennes des 2 types de matériau figurent dans le
graphique de la figure 9.
En cours d’application, deux éprouvettes furent extraites de l’enrobés sur les zones où
furent retraitées 6 et 14 cm d’épaisseur de l’ancienne couche d’enrobés. Elles mirent en
évidence la basse compacité obtenue avec les faibles épaisseurs traitées et l’effet sur la
chute du module conséquence de cet état (figure 10).

Figure 10 – Evolution du module et de ε₆ avec la compacité des enrobés traités.
3.6. Inspection du chantier : campagne réalisée par le CEDEX.
Cette opération a été réalisée à partir de novembre 2000. Elle s’est traduite par une
inspection visuelle de la totalité du chantier avec relevé des désordres, la mesure des
déflexions et l’extraction d’un ensemble d’éprouvettes suivie de leur évaluation en
laboratoire.
3.6.1 Inspection visuelle.
Concernant l’examen visuel, l’appréciation d’ensemble est bonne. Les désordres sont
identifiés principalement au niveau de zones spécifiques et se traduisent par de la
fissuration au niveau des joints longitudinaux avec la bande d’arrêt d’urgence non traitée,
de fissures dont la résurgence pourrait provenir des couches sous-jacentes et aussi de la
remontée des fissures de la base en grave ciment (25 à 35 par km). Une zone de 1 km a
été laissée non revêtue. Elle présente plus de désordres que les sections revêtues. Là
encore, l’évolution plus défavorable est éventuellement à relier avec la faible épaisseur
traitée : entre 4,3 et 6 cm relevés lors des carottages, en relation avec la difficulté à obtenir

une compacité élevée. Le soin à apporter lors du compactage de ces zones à épaisseurs
inférieures à 6 cm a été insuffisamment pris en compte.
3.6.2 Déflexions.
D’une manière générale, les mesures donnent des valeurs plus élevées entre les bandes
de roulement de l’ordre de 25 à 40%. Ce qui a été le cas sur la plus grande partie du
chantier ! Les valeurs mesurées sont très bonnes et demeurent toutes inférieures à celles
obtenues lors du calcul analytique même lorsque les modules employés dans ces
modèles de dimensionnement ont été supérieurs à ceux que le matériau régénéré a
réellement donné sur la chaussée. Voir les figures 11 et 12 qui permettent de positionner
les résultats obtenus sur ce chantier.

Figure 11 – Déflexions mesurées

Figure 12 – Valeurs de la déflection
prédites par le calcul

3.6.3 Etudes des caractéristiques des enrobés extraits après 5 années d’usage.
Le CEDEX a extrait 28 carottes de la chaussée. Les deux photos ci-dessous montrent
l’aspect des couches de 5/6 cm et 12/14 cm d’enrobés recyclés et régénérés obtenus.

Figures 13 – Photos de carottes extraites ;
Les mesures de ε₆ et des densités ont permis d’évaluer l’état des enrobés.

Figures 14 – Lois de fatigue suivant les diverses zones et les densités des enrobés.

Regroupées dans la figure 14, on constate que les valeurs de ε₆ sont toutes supérieures à
100 μdef pour les faibles densités et atteignent des niveaux de 155 μdef, telles que
obtenues en laboratoire lorsque les densités avoisinent 2,38.
3.6.4 Observations émises par l’administration espagnoles des routes.
D’une manière globale, celle-ci a considéré que l’opération de recyclage à 100% de
l’enrobé avec régénération du bitume a donné un résultat satisfaisant. Elle a noté que les
enrobés dont les épaisseurs n’ont pas dépassé 6 cm, n’ont pas atteint les densités
minimales requises et se sont révélés mécaniquement moins performantes. L’autre
constat émis après 5 années de service, concerne les désordres observés qui ont été
considérés comme limités.
3.6.5 Commentaires
Aujourd’hui, l’usage d’une telle machine dans la mesure où le non respect de
l’environnement ne serait pas un obstacle se doit d’être repensé. En premier lieu, c’est le
niveau de transmission de la chaleur aux matériaux qui doit être revu afin d’éviter la
surchauffe des agrégats, auquel il faut associer l’obtention d’un mélange parfait en sortie
du four dans la zone d’agitation, point capital à l’obtention des performances.
Du côté mise en œuvre, le compactage se doit d’être pris très en compte en intégrant
strictement la température de ces matériaux à hauts modules qui demandent une attention
particulière lors de leur mise en place pour éviter des compacités insuffisantes surtout
avec les faibles épaisseurs. C’est probablement la raison de la baisse des compacités sur
de très petites zones.
Ce chantier qui constitue la genèse du procédé porte en lui l’ensemble de la
problématique du recyclage et des performances auxquelles conduisent les additifs de
régénération. Aujourd’hui, tous ces paramètres ont été pris en compte dans le cadre du
procédé présenté ci-dessous.
4. EXEMPLES DE CHANTIERS DE RECYCLAGE PARTIEL AVEC REGENERATION ET
AUSSI AVEC CONVERSION DU BITUME EN LIANT ELASTOMERE. EVALUATION
DES PERFORMANCES DES LIANTS OBTENUS.
Le procédé est opérationnel à partir d’additifs de forme solides granulés contenant
l’ensemble des constituants. L’exemple français présenté ici correspond à la phase de
validation demandée par le SETRA afin que l’une des techniques du procédé, présentée
et remarquée au concours 2009 de l’innovation routière, soit validée.
4.1 Chantiers tests.
Les deux techniques sont expérimentées simultanément à partir d’un même agrégat
d’enrobé et d’une même formulation d’enrobé 0/10. Deux enrobés avec 40 % d’agrégats
d’enrobé sont fabriqués, l’un avec un liant, mélange dont la fraction vieillie est régénérée
(RGFT), et l’autre (RGMC) à base du liant antérieur transformé en bitume élastomère
greffé chimiquement. L’agrégat d’enrobé provient du boulevard Champollion à Dijon
(France) et l’enrobé 0/10 est une formulation utilisée dans les fabrications de la centrale
de Val de Saône Enrobés Valse. Suivant le niveau d’application, les essais seront de
niveau 2 : DURIEZ, PCG et orniérage.
4.2 Caractéristiques des matériaux, des formulations - étude laboratoire.

4.2.1 Agrégats d’enrobé.
5 analyses réalisées : % de liant 5,19 [4,99 – 5,35] ; Pén (1/10 mm)15,2 [12 – 20] ;
TBA°C 71,6 [68 – 75] ; % de filler 10,7 [10,4 – 11,1] et une granularité de 0/10
4.2.2 Bitume d’apport.
50 / 70 Thewald, Pén (1/10 mm) 53, TBA °C 49.
4.2.3 Formulations.

Figure 15 – Formulation de l’enrobé avec 40% d’AE dont le bitume est régénéré (RGFT).

Figure 16 – Formulation de l’enrobé avec 40% d’AE, dont le bitume régénéré et converti
en bitume élastomère RGMC.
4.2.4 Caractéristiques de maniabilité et d’orniérage.

Figures 17 – Essai PCG sur enrobé avec bitume (RGFT) et bitume modifié (RGMC).

Figures 18 – Essai d’orniérage sur enrobé avec bitume (RGFT) et bitume modifié (RGMC).

Les deux formulations remplissent les exigences demandées pour le cadre de leur emploi.
Vu le faible % de l’ornière et compte tenu de l’essai de maniabilité, les résultats peuvent
être considérés comme équivalents.
4.3 Chantier
Les deux enrobés ont été appliqués le 25/8/2010 sur une voie de passage et une aire de
stationnement de poids lourds. Ils ont été suivis au niveau fabrication et application. Les
résultats d’analyse sont conformes et les valeurs obtenues sont très peu différentes entre
les deux enrobés.
4.4 Processus chimique du vieillissement et mise en évidence des actions du procédé de
régénération
4.4.1 Rappel
Le processus de vieillissement des bitumes s’opère essentiellement au moment de
l’enrobage. Deux actions se produisent simultanément : l’évaporation des constituants
légers contenus dans les malténes, non extraits lors de leur fabrication industrielle et
l’oxydation des composants carbonés et soufrés. Comme aucun bitume n’est semblable à
un autre, les évolutions sont toutes différentes et aléatoires. Le premier phénomène est
immédiatement visible et il se traduit par une diminution importante de la pénétration, mise
en évidence par extraction du bitume juste après enrobage. La qualification de l’oxydation
ne peut être mise en évidence que par l’analyse fonctionnelle par Infrarouge. L’oxydation
touche les molécules de bases, hydrocarbonées et donc éventuellement le squelette
structurant des propriétés liantes. La naissance ou l’accroissement de la fonction
carbonyle traduit ce processus, elle a été mise en évidence par V. MOUILLET [4] sur
l’évolution des bitumes modifiés.
L’oxydation du soufre est manifeste mais le rattachement de cet élément, combiné ou
libre, au squelette structurant n’est pas évidente. Il n’est pas prouvé que cette
transformation altère les propriétés physiques et mécaniques du bitume. L’oxydation du
soufre qui se trouve également en quantité aléatoire, se traduit par l’apparition ou
l’accroissement de la fonction sulfoxyde [4]. La différence de réactivité au niveau potentiel
de réduction entre soufre et carbone est à l’avantage du soufre. Ce en quoi l’oxydation du
carbone est plus lente et difficile. Les évolutions dues à l’usage sur la route seront plus
rapides si l’enrobé est placé en couche de roulement qu’en couche intermédiaire. Cette
dégradation va également dépendre de la porosité et donc du renouvellement de
l’oxygène au sein des porosités et capillaires de l’enrobé.
Les autre éléments comme la chaleur, le rayonnement solaire, l’effet de l’eau agissent
également mais sont moins actifs que l’oxygène et à degré moindre la fatigue due aux
contraintes élevées.
Si carbonyles et sulfoxydes traduisent l’oxydation, l’accroissement de la proportion des
asphaltènes représente également un paramètre traduisant l’évolution résultant du
vieillissement.
Pour info, nous donnerons dans la figure 19 quelques exemples de composition des
familles chimiques de divers bitumes ex raffinerie. Ils contiennent des teneurs en
asphaltènes comprises entre 9 et 24%. A titre d’exemple, pour le chantier espagnol de la
RN 525, le bitume de pénétration 9, contenu dans les agrégats d’enrobé, avaient les
compositions SARA figurant dans le tableau 6. Les teneurs en asphaltènes élevées et

également dispersées, montrent la difficulté à pouvoir établir des liens facilitant la
compréhension.

Figure 19 – Exemples de compositions de divers bitumes distillation directe.
Tableau 6 – Compositions SARA du bitume espagnol RN 525 (1995).
SARA %
Saturés
Aromatiques
Résines
Asphaltènes

RN 525 (1)
9,3
33,6
27,1
29,9

RN 525 (2)
7,6
37,8
28,5
26,1

RN 525 (3)
6,9
35,6
25,1
32,5

4.4.2 Caractéristiques des liants extraits des enrobés.
L’attention est portée sur la méthodologie de sélection des échantillons. Pour obtenir une
information logique et cohérente, il est nécessaire de partir des mêmes matériaux de base
ayant subi les mêmes conditions d’enrobage. C'est-à-dire que les agrégats d’enrobé et le
bitume d’apport doivent subir chacun séparément un cycle d’enrobage afin de caractériser
leur comportement spécifique individuel. Dans cette étape de caractérisation, il n’a pas été
procédé au cours des fabrications d’enrobé à la réalisation, à titre de témoin, d’un enrobé
constitué seulement d’agrégats d’enrobé afin de disposer ensuite du bitume vieilli ayant
subi l’effet thermique et de brassage de l’enrobage. Idem avec le bitume neuf 50/70 !
Les simulations effectuées à partir d’un malaxeur de laboratoire sont loin de donner le
même effet, qu’il soit d’oxydation et/ou de volatilisation par brassage.
Tableau 7 – Valeurs de Pén, TBA et indices d’oxydation carboxyles et spectre IR.

Figure 20 – Exemple de spectre IR.
Les bitumes : extrait AE et 50/70 n’ont pas subi la phase « enrobage ». Ils ne montrent
pas l’effet d’oxydation qui aurait provoqué un accroissement du taux de carbonyle
(fonction mise en évidence par analyse IR avec la bande d’absorption à 1700 cm-¹ - Fig.
20). D’autre part l’agrégat d’enrobé n’a pas été prélevé dans la veine de RAP qui
alimentait l’enrobé en cours de fabrication. En raison de la dispersion des Pén et de TBA
que présentait l’agrégat d’enrobé d’une part, d’un autre côté, compte tenu de la durée

d’agitation de 8 mn retenue dans le malaxeur de laboratoire et par ailleurs méconnaissant
la part d’accroissement de la teneur en carbonyle par l’effet de l’enrobage sur les 2
bitumes employés, nous restons réservés sur la valeur de l’indice d’oxydation trouvée pour
RGFT. Cette dernière laisserait penser que la part de 40% du bitume n’a pas été
complètement réduite. Contrairement à RGMC où le taux de carbonyle a été ramené de
1,76 à 0,3% (hors apport de l’oxydation sur les bases bitumes AE et 50/70 dû à
l’enrobage). Par ailleurs V. MOUILLET a montré [4] que des PMB avec SBS ou EVA après
passage en centrale voyaient l’indice d’oxydation (carbonyle), passer à 1,7 / 1,8%. Le liant
RGMC obtenu par régénération de 40 % d’agrégats d’enrobé et conversion en PMB est
resté à un indice d’oxydation de 0,3% (carbonyle) [essais réalisés par le CETE d’AIX].
Les deux liants régénérés contiennent dans leur structure, après réaction, des
groupements styrène intégrés. Ces fonctions ont pour propriété d’absorber les rayons UV
en réémettant dans le visible et dans la couleur jaune. L’examen par microscopie optique
de type épifluorescence UV de la morphologie des 2 liants RGFT et RGMC permet
d’apprécier l’homogénéité du milieu. Ce mode d’examen a permis dans le passé de
distinguer les PMB avec SBS, obtenus par simple mélange physique, de ceux produits par
réaction de greffage. Les premiers présentaient de gros globules, quant aux seconds, le
milieu devenait étoilé sur un fond noir, s’éclaircissant avec l’augmentation de la teneur en
styrène. Les figures 21 (réalisées par l’IFSTTAR/LCPC) ont des particules de tailles
inférieures à 10μ et quelques unes de l’ordre de 0,1 à 0,2 mm. Cet état du milieu confirme
la réalisation du greffage par pontage de chaines élastomèriques sur les sites réduits des
carboxyles.

Figure 21 – Images des milieux RGFT et RGMC obtenues par épifluorescence UV.
L’évaluation des liants RGFT et RGMC s’est poursuivie par le suivi des teneurs en
« Fractions cristallisables » à l’aide de la calorimétrie différentielle (analyses réalisées par
le laboratoire de la matière condensée Université de Valladolid Espagne). La figure 22
rassemble les courbes d’évolution de chaque bitume ayant participé au process.

Figure 22- Courbes d’analyses calorimétriques des divers liants.

Le tableau 8 regroupe les valeurs des enthalpies accompagnant la cristallisation et la
réorganisation du milieu en relation avec l’évolution de son niveau énergétique. Les liants
régénérés RGFT et modifiés RGMC sont obtenus avec la même base bitume, constituée
de 40 % de bitume AE et 60 % de bitume 50/70. Suivant la teneur en FC (fractions
cristallisables) de chaque bitume constitutif, on note la réduction de 26% et de 50% de la
teneur en FC respectivement pour les liants RGFT et RGMC. Ces réductions de matières,
ne correspondent pas à une disparition de substances de la famille des paraffines mais à
une transformation d’autres types de substances mélangées au FC. Ces dernières après
avoir subi le processus réactionnel de régénération changent de comportement face à
l’énergie. Ce phénomène est associé au processus réactionnel de réduction des
composés oxydés et de greffage [2]. Les paramètres mesurés tels qu’enthalpies ΔH, FC et
Tg sont rassemblés dans le tableau 8. La température de transition vitreuse Tg est peu
modifiée avec la régénération de 40% de bitume AE mais se traduit par une amélioration
proche de 5°C dans le cas de RGMC.
Tableau 8 – Données calorimétriques.
ΔH Jg-¹
FC %
Tg °C
Réduction FC

Bitume 50 / 70
- 2,93
1,465
-25,4

Bitume AE
-1,46
0,73
-28,4

Bitume RGFT
-1,74
0,87
-26,3
-34%

Bitume RGMC
-1,17
0,585
-31,5
-56%

L’examen suivant a porté sur l’analyse du module complexe G* des différents bitumes et
liants avec l’expression de la composante élastique G’ (fig. 23 et 24) [étude réalisée par le
CETE d’AIX].

Figures 23 et 24 – Module complexe G* et Composante élastique G’ des bitumes et liants
régénérés et modifiés RGFT et RGMC.
Dans l’expression du module, de nombreux paramètres structurels du milieu entrent en
ligne de compte. Dans le cas présent, les deux bitumes servant à la comparaison sont de
nature distincte : bitume vieilli AE (Pén = 13 ; TBA = 72) et bitume neuf 50/70 (Pén = 53 ;
TBA = 49). L’examen rhéologique du bitume extrait provenant du recyclage partiel de 40%
d’AE avec régénération de la partie vieillie du bitume, montre un G* se rapprochant de
celui du bitume vieilli pour les températures inférieures à 10°C. Pour des températures
plus élevées, G* de RGFT est nettement plus faible que AE et se situe de manière
intermédiaire entre les deux bitumes qui le constituent. La composante élastique G’ de
RGFT est plus élevée que celle de AE quelque soit la température et démontre
l’acquisition du caractère élastique du processus.
Dans le cas du bitume modifié obtenu par transformation de la même matrice bitume, G*
de RGMC est plus faible que G* de AE dans tout l’intervalle de température se
rapprochant à ce niveau du module du 50/70. La composante élastique, G’ de RGMC est

également plus élevée que G’ du bitume de AE dans tout le domaine de température
balayé pour augmenter vers les hautes températures.
L’ensemble des tests pratiqués sur cette expérimentation industrielle réalisée en 2010 : IR
avec réduction de l’indice d’oxydation carbonyles, réduction du taux de fractions
cristallisables, épifluorescence UV (fig. 20 réalisés par l’IFSTTAR/LCPC) et module
complexe avec l’accroissement de sa composante élastique G’, confirme les
caractéristiques de transformation par régénération et d’acquisition du caractère élastique
liés à la spécificité du procédé. Nous rappellerons que cette évaluation porte sur un
recyclage partiel de 40%, ce en quoi les traits dus à la morphologie de chaque bitume
demeurent prononcés. Dans le cas d’un recyclage du seul enrobé avec la régénération du
bitume ce serait la morphologie du vieux bitume qui induirait le comportement rhéologique,
bien entendu avec la possibilité d’ajout de liant pour réduire le niveau élevé du module
complexe.
5. EVOLUTION ET RESULTATS OBTENUS
La réalisation en 1996 en Espagne, du chantier de recyclage-régénération « in situ » de la
couche de roulement de la RN 525, a constitué la première opération de régénération des
bitumes vieillis par recyclage à chaud d’enrobés. Depuis seize ans, le revêtement donne
entière satisfaction.
Cette opération a, alors ouvert la voie à la technologie FENIXFALT applicable à tous types
de bitume.
Grace à deux moyens d’action, d’un côté, un additif solide qui permet la suppression de
l’oxydation et la création d’un réseau élastomèrique au sein de la matrice bitume, et de
l’autre, le choix du fluidifiant via le grade du bitume d’apport et/ou d’une huile minérale
maltènique qui facilite le choix de la pénétration voulue, toute la gamme des bitumes
disponibles sur le marché mondial, peut être reproduite au sein des enrobés par simple
recyclage/régénération des agrégats d’enrobés. Les chantiers en cours ont pour but, en
plus du caractère test expérimental, de valider l’effet de réduction de l’oxydation et
l’accroissement du caractère élastique des liants obtenus.
Comme sur la RN 525, l’intérêt de la technologie réside dans la capacité de recycler aux
plus forts taux voire à 100% mais aussi à utiliser le défaut de la rigidité/fragilité du milieu
vieilli pour le transformer en avantage, grâce à l’élasticité créée, et produire ainsi des
enrobés à très hauts modules associés à une excellente tenue à la fatigue. Ces additifs
permettent également, en une seule opération de recyclage à chaud d’enrobé, de
transformer et modifier tous liants régénérés (bitume vieilli seul ou mélange de bitume
vieilli avec bitume neuf) en bitumes modifiés (PmB) moyennement ou fortement
élastomères, au grade désiré de pénétration.
Avec ce procédé, les enrobés bitumineux deviennent réellement « Durables » car ils
pourront être recyclés plusieurs fois après chaque fin de cycle d’usage. C’est un potentiel
technique nouveau qui s’ouvre car en plus des économies énergétiques et financières, de
réduction du bilan carbone et d’usage des matières premières, il est possible avec le
recyclage des enrobés vieillis, de disposer pour l’application routière de nouveaux
matériaux bitumineux performants via le couple : « Rigidité/élasticité » différent de celui
des bitumes conventionnels obtenus par distillation directe! Sincèrement, nous croyons
qu’il s’agit de la technique du futur.
6. CONCLUSIONS
Les exemples de réalisations effectuées ont permis de confirmer les performances du
procédé et montrer l’amplitude très ouverte des applications.

L’exemple espagnol de la RN 525 (1ère réalisation de recyclage à 100% avec régénération
du vieux bitume), malgré les nombreuses critiques sur la forme de mise en œuvre « in
situ », aujourd’hui formulables, a été en 1996, une expérience dont les principales
caractéristiques mises en évidence lors des études se sont confirmées au cours du
temps : très haut niveau des modules associé à des fortes valeurs de résistance à la
fatigue. L’expérience retirée, ferait qu’aujourd’hui, les points comme l’amélioration de la
qualité du mélange entre agrégats d’enrobé et additif, la température des enrobés lors de
leur compactage et l’adéquation du matériel de compactage pour ce type d’enrobé à hauts
modules, seraient particulièrement étudiés et soignés lors de la mise en œuvre.
L’exemple récent relatif à la réalisation du chantier de validation du concours français
2009 de l’innovation routière permet d’un côté de valider le principe chimique de
transformation conduisant à la régénération du vieux bitume et de l’autre d’entériner la
possibilité de modifier chimiquement par greffage les propriétés des liants régénérés en
donnant des PMB à caractère élastomèrique.
Le procédé répond à la problématique du recyclage sans limitation des taux de recyclés.
Par son usage, 100% est réalisable mais va dépendre de la disponibilité d’une technologie
adaptée des fours et de la maitrise des équipements associés.
Ainsi, il est possible de produire avec garantie de qualité, des enrobés à très forte teneur
en recyclés dont le liant régénéré et à rhéologie adaptée, présente des performances
équivalentes voir supérieures à celles des bitumes routiers neufs et des perspectives
d’évolution dans le temps tout à fait similaires.
Par ailleurs suivant le même concept, la transformation du liant : mélange de bitume vieux
et neuf régénéré, en PMB, doit permettre de valoriser les agrégats de bonne qualité et de
répondre au besoin de réutilisation des agrégats d’enrobés dans les BBM, BBTM, BBDr,
BBME etc. pour les couches de roulement.
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