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Avant-propos
L’initiative de l’écriture de ce code de bonne pratique est née d’une demande du secteur de l’enrobé. Elle
s’inscrit dans le contexte du projet de recherche « Méthodes d’essai européennes pour les MBCF », qui
a débuté le 1er juin 2016, avec le soutien financier du Bureau de Normalisation (NBN). Avec ce projet de
recherche, le CRR souhaite contribuer à une meilleure maîtrise de la qualité des MBCF, pour permettre
au secteur de l’enrobé de réaliser de meilleurs MBCF et plus de MBCF de qualité supérieure.
Avec ce code de bonne pratique, le CRR souhaite attirer l’attention sur les possibilités et les limites des
matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF), sur les conditions auxquelles la route existante doit satisfaire et sur les réparations préalables qui sont, le cas échéant, nécessaires.
Le MBCF devant impérativement être appliqué de manière pertinente et correcte, les gestionnaires de
voirie et les bureaux d’étude, devront en tenir compte pour évaluer où et quand un MBCF est la solution
indiquée pour maintenir la route en état. Ce code de bonne pratique constitue une aide indéniable pour
les aider dans leurs démarches.
D’autres aspects tels que la définition de la technologie des MBCF, la description des composants,
l’application du marquage CE et la définition des familles de produits MBCF sont également abordés.
L’application opportune et régulière d’un MBCF s’inscrivant parfaitement dans une stratégie d’entretien
durable, cette thématique est aussi approfondie dans ce code de bonne pratique.
Bien entendu, la méthodologie de formulation du mélange et l’exécution sont aussi d’une importance
capitale pour une application de qualité. Ces deux sujets vont s’adresser davantage aux exécutants
d’ouvrages en MBCF.
Au moment de la rédaction du présent code de bonne pratique, le CRR n'avait pas encore une expérience pratique suffisante de la méthodologie de formulation des mélanges et de l'exécution des MBCF.
Cette publication sera complétée et mise à jour dès que le CRR l’aura acquise.

Contenu du code de bonne pratique
Le lecteur trouvera dans ce code de bonne pratique, un premier chapitre introductif décrivant la technologie, les finalités et l’importance des MBCF. Dans le chapitre 2 suivent une description des composants des MBCF, l’application du marquage CE et la définition des familles de produits MBCF.
Le chapitre 3 aborde les réparations préalables nécessaires et les travaux préparatoires, qui sont d’une
importance cruciale pour la durabilité des MBCF. Ensuite, le chapitre 4 s’intéresse aux types d’applications. Il indique également où et quand un traitement superficiel avec un MBCF est approprié. Le choix
de l'application de ces MBCF est illustré concrètement à l'aide d'un exemple.
Le chapitre 5 est dédié à la méthodologie de formulation du MBCF et aux essais normatifs qui peuvent
être utilisés pour établir les compositions des MBCF. Le chapitre 6 est consacré à l’exécution des MBCF.
Le dernier chapitre approfondit l’aspect durabilité des MBCF. Les essais de caractérisation géométriques
et mécaniques des granulats (décrits dans le chapitre 2) sont brièvement décrits en annexe 1.
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Chapitre 1
Introduction

1.1

Description

Un MBCF (Matériau Bitumineux Coulé à Froid) est un mélange bitumineux d’agrégats minéraux, d’émulsion, d’eau et d’additifs appropriés (ciment, régulateur de rupture, pigment). On distingue quatre types
de MBCF, sur base du calibre du mélange granulaire: 0/2, 0/4, 0/6,3 et 0/10 mm.
Les MBCF sont appliqués comme traitement de surface, en une ou en deux couches.
Ils sont de plus en plus souvent appliqués en combinaison avec un enduit, une technique généralement
connue comme étant un enduit scellé par un MBCF. Etant donné qu’il s’agit d’une technique spéciale, elle
n’est pas traitée plus en détail dans le cadre de ce code de bonne pratique à l’exception de la brève description
qui en est faite au chapitre 4. Vu que l’on utilise des MBCF, la technique est reprise comme un choix possible dans
les différents tableaux des chapitres 3 et 4 pour le choix d’une technique de traitement superficiel appropriée.
Les mélanges de MBCF sont confectionnés à froid sur le chantier de construction dans une schlammeuse mobile (figure 1.1). A l’arrière de la machine se trouve le malaxeur, qui mélange les différents
composants suivant les proportions qui ont été établies. Le mélange arrive dans un traîneau, qui est tiré
par la schlammeuse. Dans le traîneau, le mélange est réparti uniformément sur la largeur de la bande
et appliqué sur le revêtement. Une bavette en caoutchouc située à l’arrière du traîneau lisse la couche
sur une épaisseur qui peut être estimée approximativement à une fois et demie à deux fois le plus gros
calibre du mélange.

Figure 1.1 – Arrière de la schlammeuse avec le traîneau

Chapitre 1
Introduction
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Après application, le MBCF présente une structure rugueuse (figure 1.2). A mesure que le revêtement va
être circulé, la profondeur de texture va progressivement diminuer et l’aspect va ressembler davantage
à un béton bitumineux dense.
Plus le calibre de la couche supérieure de MBCF est élevé, plus la texture à la pose est rugueuse et plus
cela prend du temps pour que le revêtement soit compacté par le trafic. Pour accélérer ce processus,
sur une route où le trafic n’est pas dense par exemple, on peut utiliser un compacteur à pneus lors de la
mise en œuvre.

Figure 1.2 – Texture rugueuse d’un MBCF lors de la mise en œuvre

Avantage non négligeable, en raison de leur faible épaisseur, les MBCF impliquent peu de travaux
d’adaptation au niveau des ralentisseurs, des caniveaux et évacuations d’eau, ainsi que des bermes et
des rues transversales.
Les MBCF s’intègrent parfaitement dans une stratégie d’entretien préventif, où ils sont mis en œuvre
à des moments réguliers pour maintenir l’étanchéité et les caractéristiques de surface. Les différentes
possibilités d’application et les choix recommandés en fonction du trafic, ainsi que l’état de la voirie sont
traités au chapitre 4.
Par contre, un MBCF ne sert pas à réparer une voirie fortement endommagée. L’application directe d’un
MBCF sur un revêtement qui comporte des fissures, du plumage sévère, des nids de poule, des pelades
et de l’orniérage (plus de 25 mm) est une solution qui n’offre aucune garantie de durabilité parce que
la dégradation sous-jacente se propagera presque immédiatement au MBCF sus-jacent. C’est pourquoi
il est nécessaire de réaliser préalablement les réparations qui s’imposent afin que le traitement suivant
avec un MBCF puisse donner un résultat durable. Ceci est expliqué plus en détail au chapitre 3.
Etant donné que cette technologie exige moins d’investissements en matériel et que les MBCF sont produits à froid, et mis en œuvre à faible épaisseur, le prix de revient direct est peu élevé. En gros, dans les
bonnes circonstances, le prix de revient d'un MBCF monocouche s’élève à environ un quart du prix de
revient d'une couche de roulement bitumineuse classique. C’est pourquoi les MBCF constituent pour les
autorités locales (administrations des villes et communes) et les maîtres d’ouvrage privés une solution
intéressante pour conserver la qualité de leurs voiries à un budget limité.
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1.2

Objectif de la technique de MBCF

Les principaux objectifs d’un traitement superficiel avec des MBCF sont indiqués ci-après.
Augmenter l’imperméabilité du revêtement
L’apparition de fissures et de plumage rend une couche de roulement progressivement plus poreuse,
si bien qu’elle ne remplit plus son rôle important d’étanchéité de la structure routière. L’eau de pluie
s’infiltre dans les couches sous-jacentes, affaiblissant leur cohésion et leur portance. Procéder à temps à
un recouvrement avec un MBCF prévient cette dégradation de la structure routière.
Rétablir l’adhérence
Suite au polissage de la surface routière par le trafic et les conditions climatiques, l’adhérence de la
surface routière diminue progressivement. Le recouvrement avec un MBCF permet d’augmenter à nouveau l’adhérence de sorte que la sécurité routière n’est pas compromise.
Empêcher un plumage naissant
Le plumage est le phénomène de perte de pierres à la surface, sous l'influence du trafic et des conditions
climatiques. L’utilisation appropriée d’un MBCF sur un revêtement qui présente un plumage naissant
permet d’endiguer ce phénomène. Le MBCF va rétablir la cohésion et protéger la couche de roulement
dans son ensemble. Pour ce faire, il ne faut pas attendre trop longtemps. Si le plumage est trop grave et
que la surface est devenue trop hétérogène, le MBCF n’apportera pas de solution durable.
Combler un orniérage naissant et de petites irrégularités
Les MBCF permettent de combler un orniérage très limité et d’autres irrégularités, ce qui augmente le
confort de conduite, réduit le bruit de roulement ainsi que la formation de flaques par temps de pluie.
Rétablir l’aspect esthétique du revêtement
Les réparations locales de fissures, nids de poule et autres défauts permettent de maintenir le revêtement en état, mais son aspect esthétique se dégrade peu à peu. Dans des quartiers résidentiels, cela
porte très vite préjudice à la qualité de l’environnement. L’application d’un MBCF sur toute la largeur de
la bande rétablit l’aspect esthétique uniforme de la voirie.
Contribuer à la sécurité routière en recourant à des couleurs
L’utilisation d’un MBCF avec une émulsion à base d’un liant synthétique pigmentable ou un bitume noir
« classique » et de pigment permet de conférer localement au revêtement une autre couleur. Ce procédé est souvent exploité pour les trottoirs et les pistes cyclables, les bandes cyclables suggérées et les
îlots (exemples à la figure 1.3). L’usage de couleurs augmente la visibilité des zones où les usagers faibles
se déplacent, ce qui contribue dans une large mesure à la sécurité routière. Il est toutefois préférable
de limiter l’utilisation de MBCF à base de liant synthétique à des zones à faible trafic en raison de leur
sensibilité accrue aux dégradations.

Figure 1.3 – Piste cyclable (à gauche) et îlot (à droite) avec un MBCF rouge (Source : WILLEMEN INFRA NV)

Chapitre 1
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1.3

Enjeux

Le traitement superficiel avec un MBCF est une solution rapide et rentable, en comparaison du remplacement de la couche de roulement. Ceci est démontré à l’aide d’un exemple de calcul au chapitre 7. Il
n’y a donc rien d’étonnant à ce que les villes et communes, qui doivent faire face à des budgets de plus
en plus serrés, recourent aux MBCF pour maintenir l’état et la qualité de leurs routes. La proportion de
notre réseau routier qui entre en ligne de compte pour un entretien préventif avec des MBCF est donc
assez grande.
Ceci ne s’applique bien entendu seulement qu’à la condition que la durée de vie attendue des MBCF
soit suffisamment longue. Cela exige avant tout un mélange bien formulé et une bonne maîtrise de la
technique d’exécution.
Les exigences suivantes sont tout aussi importantes pour mener à bien les travaux:
-

l’application doit se limiter aux voiries qui s’y prêtent. Les routes où passe du trafic lourd ne
conviennent en général pas pour un MBCF comme couche de roulement
l’application doit être faite à temps afin que l’imperméabilité reste garantie
l’exécution doit se faire dans les conditions météorologiques idéales
des dégradations graves à la surface existante doivent être réparées au préalable.

Malheureusement, dans la pratique, on constate trop souvent qu’un MBCF présente des dégradations
prématurées en raison du non-respect des considérations ci-dessus. Cela peut donner une image
négative et constituer un frein à l’application de cette technique. C’est pourquoi il est extrêmement
important que les maîtres d’ouvrage, les gestionnaires routiers et les bureaux d’étude soient bien informés des possibilités et des restrictions de la technique et qu’ils puissent mieux évaluer où, quand et
comment appliquer des MBCF.
Le CRR veut offrir une meilleure formation et un meilleur transfert des connaissances au niveau pratique, en ce qui concerne l’application des MBCF. Dans cette optique, le présent code de bonne pratique
constitue un élément important.
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Chapitre 2
Matériaux, marquage CE et familles de produits
Pour rappel, un matériau bitumineux coulé à froid (MBCF), appelé couramment schlammage, est un
revêtement superficiel composé de granulats, d’émulsion (liant modifié ou non au polymère), d’eau
d’apport et d’additifs appropriés (ciment, retardateur de rupture…). Pour des applications spéciales, on
peut également utiliser des émulsions à base de liant synthétique pigmentable, des pigments ou des
fibres.
Ce chapitre 2 décrit les différents matériaux susmentionnés qui composent un MBCF (§ 2.1) et explicitera l’application du marquage CE et les familles de produits pour les MBCF (§ 2.2).

2.1

Matériaux

Les matériaux utilisés pour la fabrication des MBCF et leurs exigences sont décrits dans les chapitres «
Matériaux » des trois cahiers des charges types régionaux belges.

2.1.1

Granulats

Ce paragraphe 2.1.1 est subdivisé comme suit:
-

la nature, l’origine et les principales caractéristiques géométriques et mécaniques du squelette granulaire seront décrites dans les § 2.1.1.1 à § 2.1.1.3;
le § 2.1.1.4 évoquera les possibilités de synthèse du squelette granulaire d’un MBCF.

Le squelette granulaire 0/D d’un MBCF est constitué de sable et de gravillons. Ce mélange de sable et de
gravillons est appelé « grave » (all-in aggregate). La grave peut être produite de deux manières:
-

en mélangeant des gravillons et des sables;
sans passer par des fractions de gravillons et de sable séparées.

Les sables, les gravillons et les graves qui entrent dans la composition d’un MBCF doivent satisfaire aux exigences de la norme EN 13043 et ils relèvent du système d’attestation CE 2+.
Le choix des graves et leurs caractéristiques géométriques et mécaniques auront un impact important sur la
fabrication, l’exécution et la durabilité des MBCF. Les paramètres qui vont influencer les performances de ces
MBCF sont principalement la granulométrie, l’angularité, la forme, la teneur et la qualité des fines et la dureté
de ces graves.
Pour la fabrication des MBCF colorés, le choix de la teinte des graves est également important pour en assurer sa
pérennité et l’évolution favorable de ses nuances dans le temps. Il est conseillé de rechercher des graves dont la
couleur se rapproche le plus possible de la teinte finale souhaitée pour ces revêtements à froid colorés.
Outre leurs propriétés colorimétriques, ces graves de couleur devront également satisfaire aux exigences des
cahiers des charges types régionaux en termes de caractéristiques géométriques et mécaniques.
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2.1.1.1

Nature et origine

En Belgique, les MBCF sont majoritairement fabriqués avec des matériaux de roches massives de porphyre ou de grès concassées. Il est important de souligner que les MBCF ne sont pas fabriqués avec
des granulats de type calcaire ; ces derniers ne répondant pas aux spécifications établies dans les trois
cahiers des charges types régionaux. Pour les différents matériaux granulaires admis pour la fabrication
d’un MBCF, veuillez vous référer aux trois cahiers des charges types régionaux.
Certains gravillons et sables artificiels, tels que les scories d’aciéries inox traitées, sont autorisés, mais ils
ne sont pas utilisés dans la pratique.
A l’heure actuelle, contrairement à d’autres pays ([1], [2], [3]), deux types de matériaux granulaires ne
sont pas admis dans la composition d’un MBCF:
-

La bauxite calcinée. Ce granulat artificiel possède des caractéristiques mécaniques et physiques
supérieures à celles des granulats naturels, et en particulier un coefficient de polissage accéléré très
élevé (§ 2.1.1.3 Caractéristiques mécaniques). En Belgique, La bauxite calcinée de type réfractaire est
utilisée pour les ESHP (Enduit Superficiel Haute Performance). Mais en France, ils l’utilisent dans les
MBCF et dans des cas particuliers comme les zones « accidentogènes » : virages dangereux, zones
de décélération,…

-

Les agrégats d’enrobés bitumineux (AEB). Ces matériaux recyclés doivent être conformes à la norme EN
13108-8. Ils sont utilisés dans plusieurs pays (France, Québec, États-Unis,…) mais cela reste actuellement
assez peu répandu car les MBCF avec des agrégats d’enrobés bitumineux nécessitent des formulations particulières, un matériel et une méthodologie de mise en œuvre adaptés.

2.1.1.2 Caractéristiques géométriques
Les principales caractéristiques géométriques des graves utilisées pour fabriquer des MBCF sont décrites ci-dessous. Pour les exigences vis-à-vis de ces caractéristiques, veuillez vous référer aux trois cahiers des charges types régionaux. Les essais normatifs utilisés pour déterminer ces caractéristiques
géométriques sont décrits en annexe 1.
La granularité (d/D)
La granularité peut être définie comme la distribution dimensionnelle des grains, exprimée en pourcentages de masse passant au travers d’un ensemble spécifié de tamis, dont la dimension est définie
en mm. Selon la norme EN 13043, les graves doivent être désignées en termes de classes granulaires
d/D et doivent être conformes aux spécifications de granularité. En Belgique, ces classes granulaires
doivent être spécifiées en utilisant les dimensions de tamis comprenant la série de base plus la série 2.
La granularité des classes granulaires doit être déterminée, selon la norme EN 933-1, via une analyse
granulométrique par tamisage. Cette norme s'applique à tous les granulats, dont les granulats légers,
jusqu’à une taille nominale de 90 mm, mais en excluant les fillers (fractions constitués principalement
de fines, passant au tamis de 0,063 mm). Pour ces fillers, il faut réaliser une analyse par tamisage dans
un jet d’air selon la norme EN 933-10.
En Belgique, quatre granularités de grave sont utilisées pour la fabrication de MBCF:
-
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0/2;
0/4;
0/6,3;
0/10.

2

Ces graves ont une granularité continue et sont recomposées en carrière (§ 2.1.1.4).
D’autres pays utilisent des graves présentant une courbe granulométrique ([4], [5]). Le choix de ces
formulations discontinues est dicté principalement par les caractéristiques de rugosité et de meilleure
résistance au ressuage et à la déformation dans les frayées.
La teneur en fines (f) et leur qualité (MBF)
Les fines sont les fractions granulaires qui passent au tamis de 0,063 mm (63 µm). Leur teneur doit être la
plus constante possible car elles ont une influence directe sur la réactivité entre les granulats et l’émulsion, la maniabilité et la cohésion finale des MBCF [6]. En effet, ces fines sont les fractions granulométriques ayant la plus grande surface de contact avec l’émulsion et elles peuvent donc être très réactives
[7]. Ces fines vont créer un mastic avec le liant résiduel qui « liera » les plus grosses fractions granulaires.
D’un point de vue pratique pour les MBCF, au vue de la forte réactivité des fines vis-à-vis de l’émulsion
(§ 2.1.2 Emulsions), une teneur trop importante en fines peut causer une rupture prématurée de l’émulsion
à son contact et provoquer par conséquent une perte de maniabilité par augmentation de la viscosité du
MBCF qui pourra, dans des cas extrêmes, complètement bloquer le malaxeur.
Pour des teneurs en fines supérieures à 3 %, l’essai au bleu de méthylène (Methylene Blue-MB en anglais)
est exigé et il sera réalisé en Belgique selon l’annexe A de la norme EN 933-9, sur la fraction 0/0,125 mm
d’un sable 0/2. La valeur au bleu de méthylène des fines (MBF, exprimée en g bleu de méthylène/kg
matériau) reflète la propreté de ces dernières. En effet, plus la valeur au bleu sera élevée, moins le sable
sera considéré comme « propre ». Cela pourra avoir un impact négatif sur les cinétiques de rupture des
émulsions et sur la cohésion finale du MBCF.
Le coefficient d’aplatissement (FI)
Il est déterminé selon la norme EN 933-3. Ce coefficient d’aplatissement (ou Flakiness Index-FI en
anglais) nous donne une indication sur la forme des granulats. Plus ce coefficient sera élevé, plus la
proportion de gravillons plats dans la grave sera importante, et moins leur mise en place dans la route
sera facile et plus ils seront fragiles.
D’un point de vue pratique pour les MBCF, il impactera la maniabilité, l’homogénéité et la stabilité du mélange mais également la rugosité en surface. Si les granulats sélectionnés ne présentent pas un coefficient
d’aplatissement adapté, il y aura par exemple plus de risques de « lissage » important et de ressuage dans les
frayées de ces MBCF.
L’angularité (Cx/y)
Elle est déterminée selon la norme EN 933-5 en analysant le pourcentage en masse de pierres avec des
surfaces cassées dans les gravillons (Cx/y avec C pour Crushed particles). Le fait d’utiliser des granulats
avec des surfaces cassées permet la formation d’un squelette granulaire très stable.
D’un point de vue pratique pour les MBCF, l’angularité est importante car elle aura un impact sur la stabilité
du mélange (ex : orniérage) et sur la rugosité en surface.

Chapitre 2
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2.1.1.3 Caractéristiques mécaniques
Les principales caractéristiques mécaniques (ou intrinsèques) des graves utilisées pour la fabrication
des MBCF sont décrites ci-dessous. Pour les exigences vis-à-vis de ces caractéristiques, veuillez vous
référer aux trois cahiers des charges types régionaux.
La résistance à la fragmentation (LA)
Elle est mesurée par l’essai Los-Angeles (LA) conformément à la norme EN 1097-2. Cet essai est destiné à
appréhender la résistance aux impacts mécaniques suite au transport, au malaxage, au compactage ou
au trafic. Plus ce coefficient sera élevé, moins les granulats seront résistants à la fragmentation.
D’un point de vue pratique pour les MBCF, la résistance à la fragmentation des granulats aura une incidence
sur la préparation du mélange, la mise en œuvre et la durabilité du MBCF. Une résistance adéquate permettra
également d’éviter la formation de poussière dans la roche pendant le transport de la carrière au chantier.
La résistance à l’usure (MDE)
Elle est mesurée par l’essai Micro-Deval (MDE) en présence d’eau conformément à la norme EN 1097-1.
Cet essai est destiné à appréhender la résistance à l’usure par attrition des granulats. Plus ce coefficient
sera élevé, moins les granulats seront résistants à l’usure.
D’un point de vue pratique pour les MBCF, la résistance à l’usure des granulats est importante car elle aura
une incidence sur la stabilité du mélange, la rugosité en surface et la durabilité du MBCF. Une résistance
adéquate permettra également d’éviter la formation de poussière dans la roche pendant le transport de
la carrière au chantier.
Le coefficient de polissage accéléré (PSV)
Il est mesuré par l’essai PSV (Polished Stone Value) conformément à la norme EN 1097-8. Cet essai est
destiné à simuler en laboratoire l’action de polissage des gravillons par les pneumatiques des véhicules.
Plus ce coefficient sera élevé, plus les granulats seront résistants au polissage.
En pratique, la résistance au polissage des granulats est importante car elle participera au maintien des propriétés d’adhérence des MBCF (interaction pneumatique-surface de la chaussée). Ces propriétés sont liées à
la texture du revêtement (microtexture et macrotexture).
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2.1.1.4 Constitution du squelette granulaire
Pour fabriquer un MBCF, l’entrepreneur a deux possibilités: il peut reconstituer le squelette granulaire à
partir d’un sable et de gravillon(s) ou utiliser un matériau préalablement recomposé en carrière.
Actuellement en Belgique, la seconde possibilité est celle qui est principalement utilisée.
Pour obtenir ces squelettes granulaires, la recomposition se fait comme suit pour les graves de type:
-

0/4 : mélange de 0/2 + 2/4 ;
0/6,3 : mélange de 0/2 + 2/4 + 4/6,3 ou mélange de 0/2 + 2/6,3 ;
0/10 : mélange de 0/2 + 2/4 + 4/6,3 + 6,3/10 ou mélange de 0/2 + 2/6,3 + 6,3/10

Plusieurs techniques sont utilisées en carrières pour reconstituer le squelette granulaire des graves:
1. L’installation pour fabriquer ce mélange granulaire pour les MBCF est une installation séparée qui
est plus ou moins équivalente à une centrale à béton car il y a une trémie, un malaxeur et un camion
pour transporter les granulats recomposés. Le malaxage est une étape très importante pour homogénéiser le mélange de granulats et éviter sa ségrégation (lors du transport par exemple). Pour faciliter cette étape de mélange et d’homogénéisation du produit granulaire pour MBCF, il faut utiliser
de l’eau pour l’humidifier. Cela permet également d’avoir une régularité de composition (moins de
ségrégation des fines) avec un taux d’humidité optimale (§ 2.1.3 Eau d’apport).
2. La carrière dispose de trémies avec bandes doseuses de sorte qu’ils peuvent facilement adapter
la granulométrie finale souhaitée. Il n’y a pas de malaxeur, mais puisque les différents ingrédients
tombent en même temps les uns sur les autres (à même le sol), et que le tout est ultérieurement
repris par un chargeur pour mettre dans les camions de transport, aucun malaxeur n’est utilisé dans
ce cas.
3. Il n’y a pas d’installation séparée et dédiée à la fabrication des graves pour MBCF. En carrière, les
mélanges granulaires sont produits par mélange au chargeur ; le chargeur étant une machine qui
charge les camions. Si par exemple, il faut réaliser une grave 0/4 (50 % 0/2 + 50 % 2/4), ils mélangent
un bac de chargeur du calibre 0/4 avec un autre bac du calibre 0/2 et ainsi de suite jusqu’à l’obtention du stock souhaité. Le stock de calibre recomposé est supposé s’homogénéiser ensuite de luimême suite aux chargements et déchargements des camions.
Pour ces deux dernières techniques, des problèmes de contamination (saletés provenant du sol lors
de la prise des graves par le chargeur) et d’inhomogénéité des graves (par exemple la ségrégation des
fines) pourraient avoir lieu.
Vis-à-vis de ce mélange granulaire, en pratique sur chantier, trois points d’attention sont à mentionner:
-

-

il est important d’avoir un lieu de stockage proche et surtout propre, de préférence dont le support
est revêtu, pour éviter les risques de contaminations. Si différentes granulométries sont stockées, il
est important qu’elles soient bien séparées pour éviter que des mélanges se produisent;
la teneur en eau des graves. Si elles ne sont pas protégées lors du stockage et que des pluies surviennent, elles se gorgeront d’eau et la teneur ne sera plus celle prévue dans la recette originale du
MBCF. Les pluies pourront également entraîner un phénomène de ségrégation des fines au sein des
graves;
la réactivité des granulats (vis-à-vis de l’émulsion) est fonction de son âge : les granulats fraichement
concassés sont plus ‘’réactifs’’ dus à leurs charges de surface, que des granulats ‘’plus’’ anciens [6].
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2.1.2

Ém ulsions

Le liant entrant dans la composition d’un MBCF est une émulsion cationique bitumineuse contenant
60 % de bitume routier (C60By) ou de bitume modifié par un polymère11 (C60BPy). Ces émulsions
doivent satisfaire aux exigences de la norme EN 13808.
Les codes CxxB(P)y ci-dessus doivent être lus comme suit:
-

C: émulsion cationique;
xx : teneur en bitume (%);
B: bitume routier;
BP: bitume polymère neuf;
y: classe de l’indice de rupture (§ 2.2.1.5).

2.1.2.1 Qu’est-ce qu’une émulsion bitumineuse ?
Pour rappel, une émulsion bitumineuse cationique est une dispersion de bitume dans l’eau dont la formation nécessite l’emploi d’une énergie mécanique de cisaillement du bitume (fragmentation en fines
gouttelettes) et d’un émulsifiant cationique (stabilisation des gouttelettes).
L’émulsifiant et le bitume sont donc les deux acteurs principaux de la fabrication d’une émulsion cationique bitumineuse [8]:
-

-

1
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Les émulsifiants (appelés également surfactant ou tensioactif )
Il s’agit de produits non normalisés. La teneur en émulsifiant d’une émulsion pour MBCF est généralement comprise entre 0,3 % et 2 %. Ce sont des produits liquides (ou solides) qui appartiennent
principalement à la famille des amines. Ces émulsifiants ont un rôle important vis-à-vis de la stabilité
au stockage, du comportement à la rupture de l’émulsion mais également au niveau de l’adhésivité
entre le bitume et les granulats.
Les bitumes routiers « émulsionnables »
Ils se différencient des autres bitumes car ils présentent naturellement (ou artificiellement) les caractéristiques nécessaires pour faciliter l’émulsification. Ils proviennent d'une sélection spécifique
des pétroles bruts. La qualité de ces bitumes est très importante et nécessite par conséquent une
constance de ces caractéristiques chimiques (constance d’approvisionnement). Toute modification
du brut nécessitera d’ajuster la formulation de l’émulsion et particulièrement la nature et/ou le dosage des émulsifiants pour éviter plusieurs déconvenues telles une instabilité de l’émulsion, une
variation des viscosités ou des défauts d’adhésivité.
Des deux familles de bitume existantes (« paraffiniques » et « naphténiques »), les naphténiques
sont largement préconisés pour la fabrication des émulsions pour MBCF. Ce sont des bruts riches
en asphaltènes et qui contiennent des acides naphténiques (leur conférant une acidité marquée)
qui seront très utiles pour l’émulsification et l’obtention d’une montée rapide en cohésion. En effet,
l'emploi de bitumes paraffiniques purs conduit à des MBCF qui ne présentent pas toujours une cohésion suffisante pour supporter au jeune âge le trafic véhiculaire.
Cependant, au vue de la menace d’une future indisponibilité des liants de type « naphténiques »,
certains producteurs d’émulsion français ont mis au point des émulsions à base de bitume paraffinique (avec ajout d’additifs et/ou d’émulsifiants appropriés) qui semblent présenter des propriétés
similaires aux émulsions à base de bitume « naphténique » [9].

Les bitumes modifiés par des polymères sont couverts par la norme EN 14023.

2

Actuellement en Belgique:
-

Les émulsions pour MBCF sont fabriquées à partir de bitume de type naphténique et d’émulsifiant
cationique.
Le bitume utilisé pour la fabrication des émulsions est un bitume pur, généralement de grade 70/100
ou 160/220. Pour les émulsions modifiées, le bitume 70/100 est généralement remplacé par un liant
de même consistance modifié par des polymères.

2.1.2.2 Les émulsions à base de liant synthétique pigmentable
Pour obtenir des MBCF colorés de teinte vive (rouge, ocre,…), une émulsion à base de liant synthétique
pigmentable peut être utilisée ([10], [11]). Avec une émulsion bitumineuse noire classique, on obtient
que des couleurs sombres comme le bordeaux-brun.
Dans ce code de bonne pratique, nous nous concentrerons spécifiquement sur les émulsions cationiques bitumineuses. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur les liants synthétiques
pigmentables, veuillez vous référer au dossier 17 du CRR [12] et aux deux documents établis par COPRO
pour la certification de ce type de liant (PTV 858 [13] et TRA 58 [14]).

2.1.2.3 La rupture et le mûrissement d’une émulsion
Lorsque l’on utilise une émulsion pour la fabrication d’un MBCF, celle-ci passe par différentes étapes
d’évolution : la déstabilisation, la rupture et au final le mûrissement de cette dernière, à la cohésivité
du liant et à l’adhésivité souhaitée. Il est très important de faire la distinction entre ces étapes et plus
spécifiquement pour la rupture et le mûrissement de l’émulsion:
-

-

Les étapes dites de déstabilisation (agglomération, floculation et coalescence): durant celles-ci, les
gouttelettes s’agglomèrent et se fondent les unes dans les autres.
L’étape de rupture: elle désigne l’ensemble des phénomènes conduisant à la formation d’une phase
bitumineuse continue. Les globules de l’émulsion initialement individualisés sont engagés dans un
processus irréversible menant au rapprochement de ces globules et à la séparation du bitume et de
l’eau.
L’étape de mûrissement: elle désigne l’ensemble des phénomènes conduisant à l’évacuation de l’eau
et à l’état où le liant atteint ses propriétés finales d’adhésivité et de cohésivité. Cette étape ne peut se
réaliser que lorsque la rupture est suffisamment engagée.

D’un point de vue plus pratique:
-

la rupture se marque par le passage d’une coloration brune à une coloration noire puisque le bitume
se transforme en un film continu;
lorsque le mûrissement est suffisamment entamé, on ressent une sensation collante lorsque l’on
appuie son doigt sur le MBCF sans que du bitume ne reste adhéré sur le doigt après avoir appliqué
cette pression. Ceci n’est pas le cas juste après la rupture.
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2.1.2.4 Quelle émulsion utiliser et en quelle quantité ?
Le choix du type et des caractéristiques de l’émulsion pour la mise en œuvre d’un matériau bitumineux
coulé à froid est fonction principalement:
-

de la période d’exécution;
des conditions climatiques;
de l’état du support;
du type de trafic;
du type de MBCF (monocouche, bicouche, ou scellement d’un enduit).

Pour les exigences vis-à-vis du choix de l’émulsion, veuillez vous référer aux trois cahiers des charges
types régionaux.
Comparativement à une émulsion à base de bitume routier, l’émulsion à base de bitume modifié par des
polymères (PmB) peut selon la littérature [1]:
-

améliorer la cohésion à haute température;
avoir une plus grande élasticité;
être moins fragile à basse température;
avoir une meilleure adhésivité aux granulats;
être moindre sensible au vieillissement.

En Belgique, pour des MBCF utilisés en couche de roulement, le dosage en émulsion varie en moyenne
entre 9 % et 15 % dans la formulation, cela correspond à une teneur en liant résiduel comprise entre 5 %
et 9 % par rapport au poids des granulats secs. Cette teneur en liant résiduel est définie principalement
sur base de l'expérience de chaque entrepreneur, en fonction du type de granulat, de la porosité du
support et du type de MBCF.
La conception de ces émulsions cationiques bitumineuses vise principalement à obtenir ([15], [16], [17]):
-

une grande stabilité au stockage et au transport;
une viscosité peu élevée pour faciliter l’enrobage des différents constituants du MBCF;
une fluidité contrôlée lors du répandage du MBCF;
une rupture rapide et adéquate après le répandage;
une montée en cohésion rapide après rupture;
une bonne adhésivité « active » (capacité à adhérer aux granulats) et « passive » (capacité à rester sur
le granulat en présence d’eau) entre le liant résiduel et les fractions granulaires.

2.1.2.5 Caractéristiques des émulsions bitumineuses et des liants résiduels
Les émulsions cationiques de bitume répondent aux prescriptions de la norme EN 13808.
Les caractéristiques mentionnées dans les fiches techniques pour les émulsions cationiques bitumineuses
sont décrites ci-dessous.
-

La polarité de l’émulsion
Il s’agit d’émulsion cationique dont la polarité est positive (contrairement aux émulsions anioniques
dont la polarité est négative). Elle est déterminée selon la norme EN 1430.
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-

Le potentiel hydrogène (pH)
Le pH est déterminé selon la norme EN 12850 à l’aide d’un pH-mètre électronique. Les émulsions
cationiques sont « acides » et leur acidité va dépendre d’une part de la nature de l’émulsifiant
cationique utilisé et d’autre part de la quantité d’acide nécessaire à son ionisation. Le pH est un
bon indicateur de la régularité de la production et il a une influence sur la stabilité au stockage et la
rupture de l’émulsion. Dans la norme EN 13808, il n’y a pas de spécifications pour le pH. En Belgique,
il est de maximum de 6 et il se situe en règle générale plutôt dans la fourchette de 1,5 à 5,5.
L’indice de rupture
La vitesse de rupture d’une émulsion peut être estimée via l’indice de rupture de l’émulsion cationique-IREC (Breaking Value-BV), déterminé selon la norme EN 13075-1.
Il s’agit d’une valeur correspondant à la quantité de fines de référence (en grammes) nécessaire
pour coaguler 100 g d’émulsion de bitume. Trois types de fines de référence peuvent être utilisés.
Ils portent les noms de Sikaisol, Forshammer ou Caolin Q92. On réalise toujours la conversion en
"équivalent Forshammer" conformément à la norme EN 13075-1 et par conséquent quand on utilise
le filler :
- Forshammer: BVForshammer = 1 x BV;
- Sikaisol: BVForshammer = 1,3 x BV;
- Caolin Q92: BVForshammer = 1,2 x BV.
En pratique, plus l’indice de rupture est petit, plus la rupture de l’émulsion est rapide. La norme EN
13808 définit les émulsions cationiques de bitume selon des classes de performance. Les classes
listent les valeurs ou les gammes admissibles pour chaque spécification.
En Belgique, il s’agit généralement de la classe de rupture 5 correspondant à des émulsions dites
« lentes » dont l’IREC doit être supérieur à 170.
L’émulsion peut donc être intrinsèquement très lente mais la rupture pourra être adaptée:
- Dans l’usine de production des émulsions. D’un point de vue pratique, il sera bon de favoriser une
discussion entre l’entrepreneur et le fabricant d’émulsion afin que ce dernier puisse tenir compte des
exigences du type d’application pour adapter la vitesse de rupture de l’émulsion.
- Au moment de la mise en œuvre du MBCF, par ajout (§ 2.1.4 et § 2.1.5):
- d’un retardateur de rupture, sous forme d’additif liquide
- de fines minérales (ciment ou chaux), additifs généralement solides jouant un rôle important
dans le comportement à la rupture (accélération de la rupture) et la montée en cohésion.

-

La teneur en liant
La teneur en liant est déterminée sur base de la mesure de la teneur en eau selon la méthode de
distillation azéotropique (EN 1428). Une méthode alternative plus rapide peut être utilisée, il s’agit
de la méthode par évaporation à la balance dessicatrice conformément à la norme EN 16849 .
En pratique, il convient de connaître précisément la teneur en liant du lot d’émulsion utilisé pour maîtriser
au mieux le dosage en liant du MBCF; ce dernier ayant une influence importante sur sa consistance, sa
montée en cohésion et sa durabilité.

Chapitre 2
Matériaux, marquage CE et familles de produits

15

-

La pseudo-viscosité
La viscosité d’une émulsion est mesurée à l’aide d’un viscosimètre à écoulement (EN 12846-1) et
évaluée par une mesure de temps d’écoulement (exprimé en secondes). Plus ce temps d’écoulement
sera long, plus l’émulsion présentera une viscosité élevée. La viscosité de l’émulsion est importante
car elle conditionne d’une part le fait que l’émulsion soit « pompable » et « manipulable »; et d’autre
part qu’elle puisse correctement enrober les granulats à température ambiante. En pratique, une trop
faible viscosité augmentera les risques de coulure (vers les bas-côtés ou dans les pentes) et une viscosité
trop élevée, a contrario, pourra conduire à un mauvais enrobage des fractions granulaires.

-

Le résidu sur tamis
Le résidu sur tamis est la fraction massique (exprimée en %) de particules retenues sur un tamis à
ouvertures de mailles de 0,5 mm (EN 1429). Cette caractéristique est importante car elle estime d’une
part la finesse de dispersion de la phase bitume et elle évalue d’autre part la stabilité au stockage de
l’émulsion. Plus ce résidu sur tamis sera élevé, moins l’émulsion sera considérée comme fine et stable.
En effet, selon [16], les cinétiques des réactions de rupture et d’adhésion du bitume sur les granulats
sont gouvernées par la distribution de la taille des particules de l’émulsion et les caractéristiques du
bitume (viscosité, tension superficielle). Elles vont affecter plus particulièrement le drainage de l’eau
restante et si les cinétiques des réactions sont trop rapides, elles peuvent amener à piéger l’eau dans le
réseau des gouttelettes interconnectées.
Les principaux essais de caractérisation sur les liants récupérés sont les suivants :

-

La pénétrabilité (pen)
L’essai normatif (EN 1426) peut être réalisé sur les liants purs ou modifiés. La pénétrabilité est un indicateur de la consistance du bitume (à 25 °C). Le principe de l’essai est de mesurer (en 1/10 mm) l'enfoncement d'une aiguille dans un échantillon de bitume qui est soumis à une charge de 100 g, pendant 5
secondes. En pratique, plus cette valeur sera faible, plus le bitume sera dur.

-

La température de ramollissement Bille et Anneau (TR&K)
L’essai normatif (EN 1427) peut être réalisé sur les liants purs ou modifiés. La température de ramollissement Bille et Anneau (exprimée en °C) est un indicateur d’une température d’équiconsistance,
c’est-à-dire la température élevée de service au-delà de laquelle la consistance du liant sera insuffisante pour qu'il puisse jouer son rôle sur la chaussée.
Le principe de l’essai est de mesurer la température où un anneau de bitume supportant une bille
en acier se déforme en s’allongeant jusqu’à atteindre un repère déterminé. En pratique, plus cette
température sera élevée, plus la température appropriée d’utilisation maximale le sera.

-

Le retour élastique (pour les PmB uniquement)
L’essai normatif (EN 13398) est réalisé uniquement sur les liants modifiés au polymère (PmB). Le retour
élastique est un indicateur qui permet de caractériser la capacité du liant à retrouver ses caractéristiques
géométriques d’origine à la suite d’une déformation. Le principe de l’essai est d’étirer une éprouvette de
bitume à une température de 25 °C et une vitesse constante de 50 mm/min sur une longueur prédéterminée (200 mm). Le fil ainsi obtenu est coupé en son milieu pour obtenir deux moitiés de fil. La traction
établie grâce à l’étirage apparaît sous forme de retour des deux moitiés de fil. Après un temps de retour
de 30 minutes, on mesure le raccourcissement des demi-fils que l’on exprime en pourcentage de la longueur de l’allongement. Plus cette valeur sera élevée, plus le bitume présentera de bonnes caractéristiques viscoélastiques. En pratique, un retour élastique performant améliore la résistance à la déformation
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permanente et l’autoréparation de la chaussée (‘Healing’); et de ce fait il contribuera significativement à la
cohésion du MBCF.

2.1.3

Eau d’apport

Pour obtenir une consistance correcte lors de l’étape de formulation, il faut optimiser les proportions
des différents constituants du MBCF (granulats, émulsion, additifs), et plus particulièrement l’eau d’apport. Cette eau d’apport va préhumidifier les fractions granulaires et elle aura pour effets principaux [6]:
-

d’éviter la ségrégation des granulats;
de faciliter l’enrobage du squelette granulaire (répartition uniforme de l’émulsion sur l’ensemble des
fractions granulaires);
d'affiner la consistance/la maniabilité du MBCF.

L’eau, considérée comme le milieu de mélange des constituants [1], peut être introduite de trois façons
différentes:
-

par l’humidité des granulats;
par l’eau d’apport;
par l’eau présente dans l’émulsion.

L’eau utilisée pour la fabrication d’un MBCF doit de préférence être potable. Au vue de la chimie complexe et sensible des enrobés à l’émulsion, selon [18], il est préférable:
-

qu’elle soit libre d’huile, d’acide, de sel, d’alcalin ou de matières organiques;
de tester son pH car il peut clairement affecter le comportement de l’émulsion.

La quantité d’eau totale dans le mélange est très importante car elle aura un impact majeur sur la consistance du MBCF et par conséquent sur sa mise en œuvre:
-

Une quantité d’eau totale trop faible impliquera un mélange trop « raide » (figure 5.2) avec:
-

une forte consistance;
un MBCF moins homogène;
une mise en œuvre du MBCF plus compliquée;
a priori une moins bonne adhésion au support (la teneur en émulsion « libre » dans le MBCF est
insuffisante pour créer un collage adapté et efficace avec le support).

Un cas extrême de mélange trop sec pourra «rompre» dans le traineau de la schlammeuse avant même
de pouvoir être appliqué.
-

Une quantité d’eau totale trop élevée conduit à un mélange trop « liquide », avec une faible consistance (figure 5.2) et:
- augmentera les risques de phénomènes de ségrégation et de fluage;
- impliquera une montée en cohésion très lente et par conséquent un délai de réouverture au trafic
plus long.
Un cas extrême de mélange trop humide impliquera une viscosité insuffisante pour qu’il puisse rester
homogène. Les gros granulats migreront vers le bas et l'émulsion et les fines flotteront à la surface du
mélange. Cela pourrait produire une surface qui sera très lisse, noire et brillante.
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D’un point de vue pratique, selon [18], un simple test pour déterminer si la teneur en eau totale est
excessive, est de tracer une ligne dans le MBCF à l’aide d’un stick. Si la dépression se remplit de liquide, le
MBCF contient trop d'eau. L’exécution d’un MBCF de qualité impliquera donc de bien contrôler la teneur
en eau totale du mélange.
En pratique, cette teneur en eau totale sera fonction:
-

-

des conditions climatiques: lorsque les températures sont élevées, il est fort probable qu’il faille
augmenter la teneur en eau contrairement à des températures plus basses qui nécessiteront de
diminuer la quantité d’eau présente dans le mélange. Cependant, lorsque les températures sont
estivales, il y a lieu de ne pas avoir le réflexe d’ajouter trop d’eau mais d’utiliser plutôt un retardateur
de prise qui diminuera la consistance du MBCF et en facilitera la mise en œuvre (§ 2.1.5).
des capacités d’absorption du squelette granulaire : c’est-à-dire l’humidité intrinsèque des granulats
lors de la mise en œuvre.

2.1.4

Fines spéciales (ciment, chaux)

Pour réguler (accélérer) la vitesse de rupture de l’émulsion, deux produits pulvérulents de grande surface spécifique peuvent être utilisés:
-

le ciment (EN 197-1);
la chaux hydratée (EN 459-1).

En Belgique, on utilise uniquement le ciment comme régulateur. Il s’agit généralement d’un ciment
portland composé de type CEM II/B-M (S, V) 32,5 N (R).
Comme explicité au paragraphe 2.1.2, les émulsions utilisées pour les MBCF sont des émulsions surstabilisées à rupture lente. Elles ne doivent pas rompre trop vite afin de pouvoir procéder à la fabrication et
à la mise en œuvre du MBCF (pas de rupture dans le mélangeur, ni dans le traineau) mais cette rupture
doit néanmoins être suffisamment rapide pour que le MBCF posé reste en place sans s’écouler vers les
abords, qu’il entame prestement sa montée en cohésion et qu’une remise au trafic dans un délai rapide
puisse être réalisée.
Les fines spéciales (ciment, chaux) vont non seulement jouer un rôle important dans le comportement
à la rupture, mais elles vont également affecter le temps de mélange2, la consistance et le développement de la cohésion du MBCF. Le comportement de ces fines sera bien entendu fonction de l'émulsion
utilisée et en particulier de la nature de l'émulsifiant constitutif de l'émulsion.
Les fines spéciales sont donc ajoutées au mélange en quantité relativement limitée dans la plupart des
cas:
-

pour le ciment : entre 0,1 % et 2,0 %;
pour la chaux : maximum 0,1 % [1].

En France, ils utilisent les deux produits comme accélérateur de rupture de l’émulsion. Selon [19], la
chaux hydratée va permettre d’obtenir un temps de mélange plus long par rapport au ciment et souvent un meilleur développement de la cohésion.
Pour la chaux, ils utilisent également du lait de chaux, un produit liquide qui supprime les contraintes liées
à la manipulation d’une poudre (au niveau du dosage, de la manutention et de la sécurité d’utilisation).
2
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Il s’agit du temps pendant lequel on peut mélanger les différents constituants sans que la rupture du MBCF n’intervienne.

2

Afin de caractériser le comportement à la rupture des émulsions cationiques à rupture lente, il est recommandé d’évaluer la stabilité de l’émulsion en présence de ciment à partir de l’essai du même nom
décrit dans la norme EN 12848. Cette dernière décrit une méthode pour déterminer la stabilité d’une
émulsion lors de son mélange avec du ciment3.

2.1.5

Autres additifs

2.1.5.1 Le retardateur de rupture
Il s’agit généralement d’un tensioactif en solution aqueuse (produit pur qui a été dilué dans de l’eau)
qui peut être utilisé dans des conditions climatiques estivales pour retarder la rupture et permettre un
enrobage adéquat des constituants et une montée de la cohésion mieux contrôlée. Cet additif est donc
a priori inutile par temps froid. En pratique, ce retardateur de rupture est généralement l’émulsifiant
cationique utilisé dans la formulation de l'émulsion au vue de son évidente compatibilité avec les autres
constituants. D’un point de vue pratique, il sera bon de favoriser une discussion entre l’entrepreneur et le
fabricant d’émulsion afin que ce dernier puisse lui conseiller le produit qui serait le plus adapté. L’entrepreneur
devra bien entendu vérifier la compatibilité de ce produit avec sa formulation de MBCF.
L’utilisation ou non d’un retardateur de rupture sera bien entendu fonction des conditions d’exécution
des MBCF. Si l’entrepreneur décide d’utiliser ce retardateur de rupture, il sera ajouté en quantité très
limitée. En effet, cet additif aura un effet conséquent sur le comportement à la rupture mais également
sur la consistance du MBCF.
Si un dosage excessif en retardateur de rupture est ajouté au mélange, il peut causer un phénomène de
moussage et nuire à l’adhésivité entre le liant résiduel et les fractions granulaires [16]. En pratique, sur
chantier, on pourra alors obtenir un MBCF avec une surface très fermée d’aspect spongieux (diminuant
par conséquent la macrotexture du revêtement) et moins durable.
Au niveau des schlammeuses, la vitesse de malaxage aura clairement une influence sur la quantité de
retardateur de rupture à utiliser. En effet, plus la vitesse de malaxage sera lente, plus longtemps le MBCF
pourra rester maniable et une quantité moindre de tensioactif pourra alors être ajoutée au mélange.
En Belgique, ce retardateur de rupture n’est pas systématiquement employé par tous les entrepreneurs,
car il peut influencer négativement la montée en cohésion et la cohésion finale du MBCF. Certains entrepreneurs utilisent des émulsions à rupture « contrôlée » (en adaptant le taux d’émulsifiant) qui sont
formulées pour être utilisées à différentes saisons climatiques.

3

Elle est applicable aux émulsions cationiques surstabilisées et aux émulsions anioniques à rupture lente et surstabilisée
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2.1.5.2 Les fibres
En Belgique, nous avons encore peu d’expérience avec ce type d’additifs. En France ([20], [4]), au Québec
[5] et en Suisse [21], les formulations comportant des fibres minérales ou organiques sont relativement
plus connues mais leur utilisation n’est pas systématique. Selon la littérature, ces fibres peuvent assurer
plusieurs fonctions:
-

Éviter la ségrégation du mélange et augmenter sa cohésion, permettant une application aisée et
sans coulure (et plus particulièrement pour des formules avec une granulométrie discontinue).
Améliorer la durabilité du MBCF.

2.1.5.3 Les pigments
Il existe deux types de pigments: les pigments organiques et inorganiques (également appelés pigments
minéraux).
Comparativement aux pigments organiques, la plupart des pigments inorganiques sont stables:
-

à l’action des éléments chimiques (acide, base);
à la lumière (rayonnement ultraviolet);
aux intempéries.

Ces pigments inorganiques disponibles sur le marché peuvent également être d’origine naturelle ou
synthétique. Les pigments inorganiques synthétiques présentent une teinte pure, un très bon pouvoir
colorant et des propriétés constantes comparativement aux pigments inorganiques naturels dont le
pouvoir colorant est notamment moins marqué. Pour ces raisons essentielles, il est donc recommandé
d’utiliser des pigments minéraux synthétiques pour la mise en œuvre des MBCF colorés.
Ces matériaux pigmentaires sont disponibles dans une large gamme de coloris et ils peuvent être utilisés séparément ou en mélange pour fabriquer des MBCF colorés de tonalités variées. Il est toutefois
préférable de limiter l’utilisation de MBCF à base de liant synthétique à des zones à faible trafic en raison
de leur sensibilité accrue aux dégradations.
Il est possible de pigmenter des formules de MBCF:
-

classiques, c’est-à-dire constituées d’une émulsion cationique bitumineuse (couleur noire). Dans ce
cas-ci, nous serons limités à des MBCF de couleur bordeaux-brun avec l’ajout de pigment rouge;
à base d’émulsion de liant synthétique pigmentable (couleur claire et translucide en fin film). Les
couleurs possibles seront plus vives (par exemple rouge, ocre, beige).

En général, une quantité de pigment variant de 1 à 3 % peut être ajoutée, dépendant de la couleur finale
souhaitée. Cet ajout nécessite d’adapter la formulation car il peut affecter la consistance, le temps de
rupture, la montée en cohésion et la durabilité du MBCF coloré; de par la teneur élevée en fines de ces
pigments. Veuillez vous référer au dossier CRR 17 si vous souhaitez plus de détails sur les pigments [12].
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2.1

Marquage CE et familles de produits

2.1.1

Marquage CE

La norme EN 12273 est une norme produit pour laquelle il existe une annexe ZA (annexe relative aux
dispositions vis-à-vis de la Directive Produits de Construction). Dès lors, la réglementation concernant
le marquage CE s’applique aux MBCF destinés à la construction et à l’entretien des chaussées routières
et autres zones de circulation (ex : trottoirs, voies cyclables), exceptés ceux:
-

formulés par le client;
dont les surfaces sont inférieures à 500 m² et qui ne sont pas contiguës (ex : réparations mineures);
qui sont couverts par des réglementations internationales (ex : International Civil Aviation Organisation-ICAO pour des terrains d’aviation);
qui sont mis en œuvre dans les tunnels et dans les zones concernées par des réglementations sur
l’incendie.

Une des principales caractéristiques de cette norme EN 12273 est qu’elle ne prescrit pas de «recettes», mais
établit des exigences performantielles. Pour un certain nombre d’exigences, cette norme laisse plusieurs
choix aux pays mêmes. Les choix opérés en Belgique pour les MBCF ont été fixés dans une annexe nationale
et les cahiers des charges types des trois régions ont été mis en conformité.
L’évaluation de la conformité des MBCF à la norme performantielle EN 12273 est à démontrer préalablement
par le producteur:
-

-

en mettant en place un certificat de maîtrise de la production (FPC - Factory Production Control). Ce
certificat atteste qu’une maîtrise permanente de la production est assurée en interne par le fabricant. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant pour assurer cette maîtrise
doivent être documentés de façon systématique sous forme de règles d’actions et de procédures
écrites. Les modalités sont décrites dans les annexes A et B de la norme EN 12273 et dans les cahiers
des charges types régionaux.
en réalisant une planche test pour essais de type initiaux (TAIT - Type Approval Installation Trial),
correspondant à la famille de MBCF concernés. L’objectif de cette planche d’essai est de démontrer
que les caractéristiques du MBCF sont conformes aux caractéristiques déclarées. Cette planche sera
une section de route où un MBCF a été réalisé avec un système de maîtrise de la production dont les
performances seront évaluées un an après l’application. Les modalités sont décrites dans l’annexe C
de la norme EN 12273 et dans les cahiers des charges types régionaux.

Actuellement, il n’y a pas de marquage CE pour l’enduit scellé par un MBCF. Les deux revêtements (enduit superficiel et MBCF) ont un marquage CE qui leur est propre.

2.1.2

Familles de produits

L’utilisation et la classification des routes n’étant pas équivalente dans tous les pays, la définition des
familles de matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF) et des catégories de routes, pour lesquelles une
planche test pour essais de type initiaux est requise, relève de chaque état membre du CEN.
Une famille de produits est basée sur la performance et autorise donc une variation des constituants
conformément à la maîtrise de production du producteur. Un TAIT de MBCF pour une autoroute par
exemple couvrira l’application sur une chaussée à faible circulation mais l’inverse n’est pas applicable
car il démontre l’aptitude de l’entrepreneur.
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Pour la Belgique, pour limiter le nombre de TAIT, les familles de produits ont été définies selon le tableau 2.1.
Les familles de produits MBCF sont définies par le type de liant (émulsions cationiques de bitume modifiées ou non par des polymères), le type de MBCF et la catégorie de route. Les catégories de route sont
quant à elles définies par le type de trafic régional (on parle de Bouwklasse pour la Flandre et Bruxelles
et de Réseau pour la Wallonie). Le domaine de validité d’une planche test est défini par l’association
d’une famille de MBCF et d’une catégorie de route. Le producteur devra donc réaliser huit planches
tests s’il souhaite couvrir l’ensemble des combinaisons belges.
Le maître d’ouvrage devra s’assurer que le producteur de MBCF possède un certificat de marquage CE
correspondant bien à la classe de performance visée dans son marché.
Le tableau 2.1 donne un aperçu des différentes catégories de routes et familles de produits (qui peuvent
être distinguées afin de limiter le nombre de TAIT).
Famille de produits

1

2

Catégorie de route
Type de trafic
Type de MBCF
Type de liant

3

4

6

7

8

R1

R2

Bouwklasse 1-5 (Flandre & Bruxelles)
Réseau I-II (Wallonie)

Bouwklasse 6-10 + BF (Flandre & Bruxelles)
Réseau III (Wallonie)

MBCF monocouche
b1

b2

MBCF bicouche
b1

b2

b1: émulsion cationique de bitume (non modifiée)
b2: émulsion cationique de bitume modifiée par des polymères
Tabel 2.1 – Familles de produits et catégories de routes
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5

MBCF monocouche
b1

b2

MBCF bicouche
b1

b2

3

Chapitre 3
Préparation du revêtement existant
L’état du revêtement à traiter a une grande influence sur la qualité et la durabilité du MBCF appliqué.
C’est pourquoi il est crucial de bien préparer le revêtement existant.
La préparation du revêtement existant peut être subdivisée en deux phases.
-

Phase 1 - Réparations préalables (§ 3.1)
Vu l’épaisseur limitée et la sensibilité à la fissuration d’un MBCF, la durée de vie d’un MBCF posé sur
un revêtement abîmé sera très restreinte. Il est donc tout à fait déconseillé d’appliquer un MBCF sur
un revêtement endommagé, sans avoir préalablement réparé les dégradations.
Les réparations préalables sont réalisées avant la pose effective des MBCF. Elles sont de préférence
effectuées deux à trois semaines à l’avance en fonction de la situation et de la technique de réparation appliquée. Le but est en fait que la zone réparée soit exposée suffisamment longtemps au trafic
et aux conditions environnantes pour que les huiles présentes aient le temps de s'évaporer, pour
réduire la graisse à la surface et pour que le postcompactage des réparations réalisées soit terminé
avant de placer le MBCF.
Le § 3.1 approfondit les types de dégradation et la manière dont celles-ci doivent être réparées.

-

Phase 2 - Travaux préparatoires (§ 3.2)
Juste avant la pose proprement dite des MBCF, il faut toujours procéder à quelques travaux préparatoires, même si le revêtement ne présente pas de dégradations notoires. Le § 3.2 s’y intéresse plus
spécifiquement.
Lors de la rédaction du cahier spécial des charges pour les travaux de schlammage, il est donc important de tenir compte des deux phases de préparation. En outre, il faut prévoir une signalisation
correcte et suffisante pendant la réalisation du MBCF pour dévier le trafic afin d’éviter une circulation
trop rapide du trafic routier sur le MBCF frais. Le MBCF doit être rompu et suffisamment mûr pour
avoir une cohésion suffisante avant que le trafic ne puisse être à nouveau autorisé à circuler dessus,
afin d'empêcher que des gravillons ne se détachent prématurément du MBCF.
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3.1

Réparations préalables

3.1.1

Rétablissement de la planéité

Si les défauts d’uni, mesurés à la règle de 3 m, deviennent supérieurs à 20 mm, il faut les réparer avant
les travaux de schlammage. Ils ne peuvent pas être compensés avec la technique du MBCF même. Il va
falloir fraiser localement la couche inégale et la réparer de manière durable au moyen d’une couche de
matériau bitumineux appliquée à chaud. Pour plus de détails sur des réparations durables de ce type,
il est fait référence aux chapitres concernés dans les différents cahiers des charges types en Belgique.
De telles interventions sont en général réalisées bien avant (> 2 à 3 semaines) les travaux de schlammage pour donner aux zones réparées le temps de s’adapter aux conditions et au trafic. On évite ainsi
que d’autres déformations supplémentaires ne surviennent après l’application du traitement au MBCF.
Toutefois, si les défauts d’uni dans le revêtement restent inférieurs à 20 mm (tant les défauts d’uni globaux présents sur toute la largeur de la chaussée que ceux concentrés dans les frayées), il n’est pas
nécessaire de réaliser des travaux de réparation à l’avance. Il est possible d’éliminer ces défauts d’uni
limités via une technique au MBCF spécifique avec une granularité adaptée le jour même ou tout au
plus quelques jours avant les travaux de schlammage. Un MBCF qui sert à éliminer le défaut d’uni est
également appelé «MBCF de lissage». Nous faisons référence pour cela au chapitre 4 et au § 4.2.2.A du
présent code de bonne pratique.
Par définition, le MBCF de lissage n’a pas une épaisseur constante, de sorte que la consommation de
MBCF va être variable. Il est préférable dès lors de prévoir un poste distinct dans le cahier spécial des
charges.
Selon l’endroit des défauts d’uni et leur profondeur, on utilisera le MBCF de lissage sur toute la largeur de la bande ou on l’appliquera sur une largeur restreinte, qui comble par exemple uniquement les
frayées. Pour ce dernier cas, on peut adapter le traîneau avec des cloisons de manière à ce que seule une
partie du traîneau de MBCF soit arrosée de MBCF ou à ce que l’on puisse utiliser des traîneaux adaptés
en largeur.

3.1.2

Réparation des flaches et nids de poule

Si le revêtement présente de gros défauts d’uni et dégradations, comme des affaissements, des flaches
ou des nids de poule, il convient d’abord d’éliminer la cause de ces dégradations.
Les affaissements et les flaches dans le revêtement (figure 3.1) sont souvent causés par une instabilité
locale de la structure de la chaussée alors que les nids de poule peuvent être la conséquence d’une
absence locale de cohésion dans le revêtement routier ou de l’évolution de fissures locales ou de plumage.
Dans un cas comme dans l’autre, les matériaux endommagés dans les zones affaiblies à hauteur de la
dégradation doivent être enlevés et remplacés, de sorte qu’il y ait une nouvelle chaussée s’intégrant
tout à fait dans le profil du revêtement existant. Le cas échéant, la structure sous-jacente (fondations,
sous-fondation, talus, évacuation, etc.) devra être réparée, si la cause des dégradations est de nature
structurelle.
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Figure 3.1 – Flache

Les matériaux bitumineux appliqués à chaud sont recommandés comme matériau de réparation.
La mise en œuvre d’un MBCF sur des enrobés appliqués à froid peut entraîner une instabilité du MBCF.
Si l’enrobé à froid n’est pas adapté à cette situation, le MBCF peut emprisonner l'eau résiduelle ou des
fluidifiants de l’enrobé à froid. Il se peut donc que les réparations de ce type ne durcissent pas suffisamment.
Il est donc conseillé d'enlever les réparations provisoires effectuées précédemment avec, par exemple,
de l'enrobé à froid et de les remplacer par une réparation durable avec des matériaux bitumineux appliqués à chaud, avant d'appliquer une couche de MBCF sur le revêtement routier.

3.1.3

Traitement des fissures

En raison de son épaisseur limitée, le MBCF n'offrira que peu, voire pas de résistance aux fissures dans
le revêtement routier existant. A mesure que les fissures s’élargissent, le risque de réflexion des fissures
augmente, avec pour conséquence que l’imperméabilité du MBCF est réduite à néant. Pour éviter cela,
les fissures dans le revêtement doivent être traitées préalablement d’un point de vue technique. D'un
point de vue esthétique, il faut garder à l'esprit qu'avec le temps, la masse de scellement traitée des fissures va se dessiner à travers le MBCF. L'étanchéité à l'eau est maintenue, mais le schéma de fissuration
va devenir visible.
On peut répartir les fissures en fonction de leur largeur (tableau 3.1).
Type de fissure

Largeur de fissure (l) en mm

Microfissures

l ≤ 0,5

Fissures capillaires

0,5 < l ≤ 2

Fissures

2<l≤5

Fissures larges

l>5

Tableau 3.1 – Définitions des types de fissure

La présence de fissures et leur nombre peuvent influencer la porosité de la zone considérée. Il est donc
important de faire une distinction dans le traitement des fissures isolées (fissures qui sont présentes
seules dans le revêtement, où aucune autre fissure ne peut être trouvée à une distance relativement
courte) et des fissures groupées (fissures multiples qui sont situées à une distance limitée (par exemple,
de quelques cm à quelques dizaines de cm) les unes des autres.
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En fonction du type de fissure et de la manière dont elles se présentent (isolées ou groupées), on peut
déterminer la méthode de traitement appropriée à l’aide du tableau 3.2.
Répartition

Type
Microfissures

Fissures capillaires
Fissures

Fissure isolée

Fissures groupées

Pas de traitement préalable nécessaire

Même traitement préalable que pour
un revêtement moyennement poreux
(§ 3.1.4)

Traiter la fissure individuellement

Remplacer le revêtement fissuré

Fissures larges

Remplacer le revêtement fissuré

Tableau 3.2 – Traitement préalable nécessaire en fonction du type de fissure et de la répartition

3.1.3.1 Microfissures ou fissures capillaires (l ≤ 2 mm)
Pour autant qu’elles aient un caractère isolé, elles peuvent encore être scellées par un MBCF, de préférence avec un mélange fin (chapitre 4 et § 4.2.2.B). En principe, cela ne nécessite aucune réparation
préalable ni traitement du revêtement.
Si ces fissures ont toutefois un caractère groupé, c’est-à-dire que plusieurs fissures sont concentrées ou
groupées dans une certaine zone du revêtement, elles entraîneront une porosité plus élevée de la zone.
Le revêtement sera alors traité de la même manière qu’un revêtement poreux (§ 3.1.4).

3.1.3.2 Fissures d’une largeur entre 2 et 5 mm (2 < l ≤ 5 mm)
Si le revêtement présente des fissures plus larges que 2 mm, il y a toujours des réparations préalables
à réaliser au revêtement. Sinon, ces fissures entraîneront assez vite des fissures de réflexion du MBCF.
Le scellement des fissures isolées comporte la création, par fraisage, dans la fissure, d'une gorge d’une
certaine largeur et son remplissage par une masse de scellement bitumineuse. Pour les détails, référezvous aux chapitres correspondants dans les différents cahiers des charges types pour le traitement des
fissures isolées.
Les joints de reprise et les joints d’un revêtement bitumineux, qui sont déjà abîmés et ouverts, sont
préalablement nettoyés et rejointoyés de manière similaire.
Toutefois, les fissures groupées sont trop nombreuses pour pouvoir être traitées individuellement. Dans
ce cas, on va devoir fraiser localement et sur une largeur limitée le revêtement fissuré et le remplacer.

3.1.3.3 Fissures larges (l > 5 mm)
Dans le cas de fissures larges, le revêtement fissuré doit être fraisé et remplacé localement et sur une
largeur limitée. Sinon, ces fissures larges entraîneront trop rapidement des fissures réflectives dans le
nouveau MBCF.
Même s'il s'agit de fissures isolées, le fraisage et le rejointoiement avec une masse de scellement des
fissures larges sont généralement insuffisants pour réduire le risque de réflexion des fissures.
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De plus, à l’endroit de la fissure fraisée, le MBCF reposera sur une masse de scellement relativement
large et souple. Il risque donc de se fatiguer rapidement en raison de contraintes de flexion dues au
trafic routier, entraînant dégradation et pelade du MBCF. Dans le cas où le revêtement présente déjà
du faïençage (figure 3.2, le revêtement est complètement morcelé, et ce qui l’a rendu instable), il doit
être localement fraisé et remplacé ou des mesures structurelles seront également nécessaires. Ici, non
seulement la porosité élevée représentera un risque de dégradations pour le MBCF par réflexion des
fissures présentes, mais l’instabilité aussi. La mise en œuvre d’un MBCF sur de telles surfaces fissurées,
sans réparation préalable et durable de cette surface est donc à déconseiller.

Figure 3.2 – Revêtement avec regroupement de fissures larges (faïençage)

Il est tout à fait inutile de traiter un revêtement bitumineux fissuré avec une interface antifissure (comme
une grille en fibre de verre, p. ex.) uniquement en combinaison avec un MBCF comme couche de roulement. En effet, un MBCF a une épaisseur de couche très limitée et ne contribuera en rien à la résistance à la flexion de l’interface antifissure. Pour obtenir une résistance à la flexion suffisante et pour que
l’interface antifissure (couche d’armature + couche de roulement) fonctionne, la couche antifissure doit
toujours être combinée à un revêtement bitumineux de plusieurs centimètres d’épaisseur (3 à 5 cm en
fonction de l’interface antifissure choisie, voir cahiers des charges types). En d’autres termes, plus on
peut intégrer une interface antifissure en profondeur dans le revêtement bitumineux, plus les performances de cette interface antifissure seront bonnes.

3.1.4

Traitement de zones poreuses

La porosité de la chaussée à recouvrir doit également être prise en compte lors de la détermination de
la préparation appropriée pour les travaux de schlammage. Plus le revêtement existant est poreux, plus
on devra utiliser de MBCF lors du recouvrement et plus l’émulsion sera absorbée par le revêtement. Ceci
peut entraîner des problèmes lors de la pose (mélange trop sec). La qualité et la durabilité du MBCF sont
elles aussi compromises.
La porosité d'un revêtement routier dépend entre autres de sa texture, qui peut être mesurée à l'aide
d'un simple essai à la tache de sable (EN 13036-1). De plus, les fissures groupées (§ 3.1.3) et/ou le plumage augmentent également la porosité d'un revêtement. Ces paramètres permettent de déterminer
la classe de porosité (tableau 3.3).
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Classe de
porosité (p)

Texture

Fissures groupées

Degré de plumage

MTD* (mm)

Faible

MTD ≤ 0,8

et

Peu ou pas de microfissures

et

Peu ou pas de plumage

Moyenne

0,8 < MTD ≤ 1,5

ou

Microfissures ou
fissures capillaires

of

Plumage

Elevée

MTD > 1,5

ou

Fissuration > 2 mm

et

Plumage important,
arrachement (**)

Tableau 3.3 – Définition des classes de porosité

(*) Mean Texture Depth, mesurée via l’essai à la tache de sable (EN 13036-1)
(**) Arrachement = évolution du plumage où un groupement de gravillons contigus issus du plumage
se forme à la surface du revêtement
En fonction de la classe de porosité du revêtement à traiter (déterminée à l’aide du tableau 3.3), on peut
choisir à l’aide du tableau 3.4 comment traiter préalablement cette porosité.
Classe de porosité (p)

Réparation préalable du revêtement

Faible

Aucune

Modérée

Peut-être nécessaire, via pré-MBCF ou pré-enduit (localement ou non)

Elevée

Nécessaire, remplacer le revêtement abîmé

Tableau 3.4 – Réparation préalable nécessaire en fonction de la classe de porosité

3.1.4.1 Porosité faible
Dans le cas d’une porosité faible, on peut appliquer le MBCF directement sur le revêtement, sans traitement préalable.

3.1.4.2 Porosité modérée
Si le revêtement est moyennement poreux, il doit d’abord être prétraité de manière à ce que sa porosité
diminue. Pour cela, on peut appliquer un préenduit ou un pré-MBCF.
Si on utilise un préenduit, on va arroser le revêtement avec une émulsion cationique de bitume routier
ordinaire ou de bitume élastomère, puis répandre du sable de concassage grossier (0/2 mm) ou de fins
gravillons (2/4 ou 4/6,3 mm). Pour autant que la surface s’y prête, l’émulsion est toujours appliquée avec
une rampe d’épandage (en combinaison avec un camion-citerne). Si la surface est trop petite, on utilise
une lance et on veille à une répartition uniforme, sans excès de l’émulsion, sinon, le MBCF placé dessus
risque de ressuer. Le dosage de l’émulsion dépend de la porosité: plus le revêtement sera poreux, plus
il absorbera d’émulsion.
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On peut aussi opter pour l’application d’un pré-MBCF, de préférence un mélange de petit calibre (0/2
ou 0/4 mm). Un pré-MBCF est une sorte de couche de conditionnement qui sert à combler la porosité/
rugosité et à former une texture adéquate sur la chaussée sur laquelle on peut appliquer correctement
le MBCF proprement dit.
Les deux techniques de préenduit ou pré-MBCF peuvent être appliquées ou non sur l’ensemble de la
surface localement ou globalement, en fonction de l’homogénéité ou de l’hétérogénéité du revêtement en termes de porosité.

3.1.4.3 Porosité élevée
Au cas où le revêtement présente une porosité élevée, il doit être fraisé localement et remplacé.

3.1.5

Traitement du ressuage

Quand le revêtement bitumineux à recouvrir de MBCF présente un problème de ressuage, il faut en
rechercher la cause et, le cas échéant, y remédier avant d’appliquer le MBCF. Dans certaines situations,
il faudra même conclure qu'il n'y a pas de solution à base de MBCF pour un revêtement qui présente
du ressuage. Si on n’en tient pas compte, on risque tout simplement un renforcement du ressuage du
revêtement après recouvrement avec du MBCF.
Le ressuage d’un revêtement bitumineux est caractérisé par un excès de liant à la surface de la couche
de roulement, ce qui entraînera une diminution de la rugosité du revêtement. Le liant peut également
rester collé aux pneus.
L'excès de liant à la surface d'un revêtement bitumineux peut avoir plusieurs causes:
- un surdosage du liant;
- un mélange non homogène lors de la pose, de sorte que des zones d'une part grasses (riches en
bitume) et d'autre part maigres (pauvres en bitume) sont présentes;
- une instabilité du squelette granulaire, qui réduit le pourcentage de vides dans le squelette et
pousse le bitume vers la surface;
- un enfoncement des granulats dans la couche sous-jacente.
Si le revêtement à recouvrir est un enduit, il faut prendre les mesures spécifiques préalables décrites au § 8.2
du code de bonne pratique CRR R71/01 «Code de bonne pratique des enduits superficiels» [23]. L’explication
ci-dessous n’est dans ce cas pas d’application.
Selon le schéma de ressuage à la surface du revêtement, on peut définir trois classes (tableau 3.5).
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Classe de ressuage

Description

Léger

Taches de ressuage non successives entre les granulats du revêtement bitumineux. Les granulats sont encore visibles et ne sont pas recouverts par le liant.

Modéré

Les taches de ressuage sont rassemblées en grandes zones où les granulats sont
recouverts par un excès de liant. La texture du revêtement est encore visible à
travers le film de liant.

Important

Les taches de ressuage sont présentes en abondance et se succèdent en grandes
zones. Les granulats ont complètement disparu et la texture n’est plus visible.

Tableau 3.5 – Définition des classes de ressuage

3.1.5.1 Ressuage léger
Si le revêtement est touché par une légère forme de ressuage, il ne faut pas prévoir de préparation préalable du revêtement et on peut appliquer directement un MBCF.

3.1.5.2 Ressuage modéré ou important
En cas de ressuage modéré à important, ce problème doit être traité préalablement. Selon la cause,
deux options principales sont envisageables:
A. Elimination de l’excès de liant à la surface
Avec la technique du fraisage fin, le fraisage est effectué à une profondeur limitée afin de n'enlever que
la fine couche de liant sur la surface et de libérer à nouveau les granulats. Il est préférable de le faire par
temps plus froid pour éviter que le liant ne colle dans le tambour de fraisage. On peut aussi utiliser un
tambour de fraisage pour l'effacement des marquages. Les burins sont orientés différemment et on
peut gratter une très fine couche du revêtement.
Comme alternative, d'autres techniques peuvent également être appliquées, telles que des disques rotatifs qui frottent la surface de la chaussée, ou l’hydrodécapage. Dans le dernier cas, le résultat dépend
de la pression d’eau appliquée, de la température du revêtement et de la vitesse de progression.
Ces techniques peuvent être limitées à la largeur des frayées (en cas de ressuage dans les frayées).
L'important, c'est d'éliminer la cause du ressuage. Sinon, ces techniques n'apporteront qu'une solution
temporaire au ressuage du revêtement.
B. Fraisage et remplacement de l’intégralité de la couche
Si l'élimination de l'excès de liant à la surface n'est pas satisfaisante et qu'il y a un risque élevé que le problème de ressuage se reproduise, toute la couche bitumineuse ressuante doit être fraisée et remplacée.
Si la couche ressuante est très riche en liant (par ex. un MBCF ressuant), il est préférable de fraiser plus
profondément que l'épaisseur de la couche ressuante bitumineuse (par ex. 1 cm de profondeur dans
le revêtement bitumineux sous-jacent) afin de fraiser suffisamment de matériau et d'empêcher le liant
fraisé d'adhérer au tambour de fraisage.
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La profondeur de fraisage doit également tenir compte de l'épaisseur nominale de la nouvelle couche
d'enrobé à poser dans l'évidement fraisé (par ex. 4 cm de profondeur si une couche de roulement de
type AC-10surf4-x doit être posée).
C. Enchâssement des pierres
Par souci d'exhaustivité, on peut également indiquer ici que certains entrepreneurs appliquent parfois
une technique très spécifique qui consiste à épandre la pierre concassée chaude et à l'enchâsser dans la
zone ressuante. Toutefois, cette solution ne doit certainement pas être considérée comme une solution
standard. Ce traitement peut être envisagé dans le cas d’un problème sévère de ressuage, mais doit
être très limité en surface. Il faut en fait suffisamment de liant à la surface pour pouvoir fixer les pierres
chaudes dans le revêtement, sinon, du plumage se produira rapidement.
Pour ce faire, des pierres dépoussiérées et chauffées (160 °C) seront répandues sur les zones présentant du ressuage, puis enchâssées couche par couche dans le liant libre. Le revêtement est également
préchauffé zone après zone sans brûler le liant. Ce traitement est répété jusqu'à ce que toute la zone
abîmée soit traitée.
Il est important que l’entrepreneur ait suffisamment d’expérience pour estimer la situation, pour prévoir
le bon calibre des pierres et veiller à la réussite de cette technique.
On pourrait comme alternative d’abord envisager un enduit sandwich (code de bonne pratique CRR –
R71/01 Code de bonne pratique des enduits superficiels, § 8.2) [23].

3.1.6

Inspection de l’évacuation des eaux de la route et préparation des bermes

Un des objectifs des MBCF est d'améliorer l’imperméabilité des revêtements. C'est pourquoi il est crucial
d'assurer une évacuation adéquate des eaux de pluie sur le revêtement vers les canaux et les égouts.
Il ne servirait à rien de rendre le revêtement imperméable si l'eau de pluie au bord de la route ne pouvait
être évacuée. Cette eau affecterait alors la structure de la route.
Il est donc important que les systèmes d'évacuation des eaux de pluie à l'intérieur et autour de la structure routière soient inspectés en vue des travaux schlammage et, si nécessaire, réparés et nettoyés.
Il peut s'agir des canaux de drainage, des avaloirs, des fossés, des drains, etc. (par exemple la figure 3.3).
S'il n'y a pas d'évacuation au bord de la route, on vérifiera si les bermes ne constituent pas une obstruction pour l'eau (figure 3.3). Si nécessaire, on prévoira à distance régulière des passages dans les bermes
non revêtues.

(a)

(b)

Figure 3.3 – Nettoyer le système d’évacuation bloqué (a) et prévoir des passages dans les bermes (b)
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3.2

Travaux préparatoires

3.2.1

Enlèvement des marquages routiers

L’enlèvement des marquages existants est souvent nécessaire parce qu’ils peuvent entraîner une faible
adhésion ou des différences de hauteur.

3.2.1.1 Marquages thermoplastiques
Il est important d’enlever les marquages thermoplastiques du revêtement à traiter en raison de leur
épaisseur (3 à 4 mm) et de leur mauvaise adhésion avec les MBCF.

3.2.1.2 Marquages à base de peinture routière
Pour la plupart des marquages à base de peinture routière, on n’a pas besoin de traitement spécifique
et le mélange de MBCF trouvera suffisamment d’adhésion sur ces marquages. Il est toutefois préférable
d’enlever les nouveaux marquages peints ou les marquages comportant plusieurs couches de peinture
l’une sur l’autre (figure 3.4), étant donné qu’ils présentent un risque de problème d’adhésion. Les nouveaux marquages sont en effet trop lisses alors que les anciennes couches de peinture peuvent s’écailler
et décoller la couche supérieure du MBCF de la route (figure 3.5).

Figure 3.4 – Enlèvement des marquages

3.2.2

Figure 3.5 – Dégradation au traitement superficiel par
des marquages qui n’ont pas été enlevés

Nettoyage du revêtement

Le revêtement existant doit être parfaitement propre. Il peut s’avérer nécessaire (beaucoup de saletés
sur la route, trafic agricole, etc.) de recourir pour cela à une balayeuse-nettoyeuse haute pression (plus
de 90 bars). Il est alors recommandé de prévoir un poste distinct à cet effet dans le cahier spécial des
charges.
Là où il n’y a pas de caniveau ou de bordures en béton, les bords de la chaussée réclament une attention
particulière. Toutes sortes de saletés (sable, argile, terre) ont tendance à s'y accumuler et à s'y agglomérer. Bien que cela soit souvent difficile, cette saleté doit être complètement éliminée: si le MBCF est appliqué sur une surface sale, ses bords s'effriteront rapidement et ces dégradations peuvent se propager.
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Une attention particulière doit être accordée aux joints (de reprise) de la chaussée (par exemple, les
joints de reprise d'un revêtement bitumineux, les joints d'une chaussée en clinkers). Ceux-ci ont besoin
d'un nettoyage supplémentaire car la saleté peut facilement s'y accumuler.
Juste avant l'application du MBCF, la poussière restante sur le revêtement est à nouveau brossée ou
aspirée mécaniquement.

3.2.3

Protection de surfaces qui ne peuvent pas être recouvertes d’un MBCF

Les éléments qui ne peuvent pas être recouverts de MBCF tels que les couvercles d'égouts, les avaloirs,
les caniveaux, les marquages, etc. sont protégés en collant temporairement du papier cartonné dessus
ou en y appliquant un film de protection autocollant (figure 3.6 et figure 3.7).
Afin de pouvoir retrouver facilement ces éléments recouverts après la pose de la couche de MBCF et les
débarrasser du MBCF, il est nécessaire de mesurer leur position le cas échéant et de la noter ou marquer
au bord de la route.

Figure 3.6 – Couverture des impétrants

Figure 3.7 – Couverture d’un caniveau à ne pas traiter

Au début et à la fin du chantier, ainsi qu'aux joints de fin de journée, un film imperméable et suffisamment résistant d'au moins 60 cm de largeur doit être appliqué et collé afin que le MBCF soit droit et
perpendiculaire à l'axe routier à ces endroits et pour éviter toute pollution du revêtement adjacent. Ce
film est enlevé après l'application du MBCF.
Comme alternative, des agents anti-adhérents respectueux de l'environnement peuvent également être
utilisés aux endroits que l’on veut protéger du MBCF. Ces produits empêchent le MBCF d'adhérer à la
surface et permettent d'enlever localement et mécaniquement (balais et pelles) le MBCF après rupture.
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3.2.4

Application d’une couche de collage

L’application d’une couche de collage sur un revêtement bitumineux peut améliorer l’adhésion du MBCF,
certainement dans le cas d’anciens revêtements oxydés et poreux, ou de revêtements qui présentent
un léger plumage. L’émulsion pour la couche de collage est dosée de sorte qu’il reste 100 à 250 g/m² de
liant résiduel sur le revêtement (en fonction de la texture du revêtement existant et des prescriptions du
cahier des charges types dans la Région en question).
L’application de la couche de collage pour les MBCF est similaire à celle pour les revêtements bitumineux. Nous faisons référence au § 3.2 du code de bonne pratique CRR R96 «Code de bonne pratique
pour la mise en œuvre des revêtements bitumineux» [24].
La couche de collage est nécessaire sur des revêtements en béton ainsi que sur des revêtements modulaires. Sur du béton, une couche de collage qui est moins acide (pH > 4,5, selon la spécification du type)
doit être appliquée de telle sorte que la rupture de l'émulsion soit plus lente et qu'elle puisse mieux
adhérer au revêtement en béton (tableau 3.1 du code de bonne pratique CRR R96 «Code de bonne pratique pour la mise en œuvre des revêtements bitumineux») [24]. En fonction de la texture de la surface
en béton, et en tenant compte des prescriptions des cahiers des charges types des trois Régions, on
appliquera entre 100 et 250 g/m2 de liant résiduel.
Pour plus d’informations sur les couches de collage en général, consultez le dossier CRR 14 «Les émulsions cationiques bitumineuses en tant que couches de collage - Recommandations pratiques de mise
en œuvre» [25].
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Chapitre 4
Applications des MBCF
Les MBCF sont principalement appliqués comme traitement superficiel, en une ou en deux couches ou
en combinaison avec une technique qui s’apparente à celle des enduits superficiels (enduit scellé par
un MBCF).
En Belgique, ils sont utilisés comme technique d’entretien et de réparation pour des :
-

voiries locales et régionales soumises à une charge de trafic modérée;
pistes cyclables et des trottoirs;
chemins privés, des terrains d’entreprises (notamment pour des PME).

Les MBCF colorés sont souvent utilisés pour augmenter la visibilité des pistes cyclables, des bandes
cyclables suggérées sur la chaussée et des îlots.
Il y a aussi d’autres applications spécifiques pour lesquelles les MBCF sont utilisés occasionnellement:
-

pour l’entretien des zones de stationnement et parkings de centres commerciaux et autres complexes immobiliers;
pour fixer des treillis en acier comme système antifissure;
comme couche de protection d’une couche de liaison en enrobé mise en œuvre juste avant l’hiver
et sur laquelle la couche de roulement n’a plus pu être mise en œuvre avant l’hiver;
comme couche d’accrochage sur un revêtement en béton comportant des rainures.

Là où on attend un trafic limité, par exemple sur des zones de stationnement autour de bâtiments, il
convient de tenir compte de l’aspect rugueux du MBCF, qui peut avoir un impact esthétique potentiellement préjudiciable. Veuillez vous référer au § 1.1 et à la figure 1.2.
Dans d’autres pays, la technique du MBCF est aussi appliquée régulièrement:
-

comme technique d’entretien et de réparation pour des voiries soumises à un trafic lourd (p.ex. autoroutes, pistes d’atterrissage d’aéroports);
comme système antifissure dans la structure d’un revêtement bitumineux;
comme traitement superficiel à des endroits où le risque d’accidents est plus élevé, pour augmenter
la rugosité du revêtement (avec une granulométrie ou un type de granulat adapté).

Pour l’entretien de routes principales (et certainement pour des pistes d’atterrissage), la vitesse de mise
en œuvre constitue un atout majeur: la réouverture du site au trafic peut se faire très rapidement.
L’application sur des voiries soumises à un trafic lourd demande des MBCF de meilleure qualité, c.-à-d.
des MBCF offrant une meilleure résistance à la déformation, au plumage et à d’autres formes de dégradation. On utilise toujours pour ce faire des émulsions avec un liant modifié aux polymères (PmB).
Parallèlement à cela, les performances pourraient être améliorées en rectifiant la granulométrie et en
utilisant certains additifs (comme des fibres). Le terme microsurfacing est souvent utilisé pour un MBCF
de haute qualité, alors qu’il n’existe pas de description uniforme pour cela. Jusqu’à présent en Belgique,
sur des routes soumises à un trafic lourd, l’utilisation des MBCF reste limitée. Par conséquent, ils ont
encore beaucoup de potentiel à offrir, à condition de développer l’expertise nécessaire au niveau des
MBCF de haute qualité.
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En général, les MBCF sont applicables sur différents types de revêtements routiers:
-

enrobé;
MBCF ou enduits;
béton;
pavage en béton ou pavés.

Sur un revêtement en béton ou sur des pavés, il est recommandé d’appliquer préalablement une émulsion de bitume avec taux d’acidité approprié (pH > 4,5 à 5) comme couche d’accrochage. Une émulsion
trop acide romprait trop rapidement après contact avec le ciment libre à la surface en béton et dès lors,
n’accrocherait pas suffisamment. Il en découlerait un risque accru de pelade dans le MBCF. Dans ce cas,
on n’applique jamais un MBCF monocouche, mais toujours un MBCF bicouche ou un enduit scellé par
un MBCF.
Bien que l’utilisation de MBCF sur des pavages soit possible, elle est moins recommandée. Le risque
de fissures réflectives des joints dans le MBCF est élevé, surtout quand les pavés présentent déjà une
certaine instabilité. Pour cette même raison, l’application sur des dalles de béton n’est pas indiquée. Les
joints larges et instables seront immédiatement réfléchis dans le recouvrement mince en MBCF.
Les trois techniques d’application (MBCF monocouche, MBCF bicouche et enduit scellé par un MBCF)
sont discutées plus en détail au § 4.1. Le choix d’une technique précise dépend du trafic et de l’état du
revêtement. Ceci est expliqué au § 4.2, qui donne aussi des recommandations pour les bons choix.
Les choix de quelques paramètres de mélange sont également abordés, comme la granulométrie et le
type d’émulsion, vu qu’ils doivent aussi être choisis en fonction du trafic et de l’état existant du revêtement. Enfin, le § 4.3 évoque très brièvement quelques applications particulières et le § 4.4 traite de la
question de savoir quand l’application va être réalisée.
Comme cela a déjà été dit dans l’introduction, les MBCF ne conviennent pas pour réparer des dégradations importantes. Quand l’état de la voirie n’est plus satisfaisant, il est nécessaire de réaliser préalablement les réparations qui s’imposent afin que le traitement ultérieur avec un MBCF puisse donner un
résultat durable. Pour plus de détails sur ces réparations, veuillez vous référer au chapitre 3.

4.1

4.1.1

Types de techniques d’application

MBCF monocouche

Un MBCF monocouche est l’application la plus simple d’un MBCF. On applique une seule couche de
MBCF sur le revêtement existant.
Cette technique convient uniquement aux routes soumises à une charge de trafic limitée, comme les
zones résidentielles et les routes communales à circulation réglementée, où le revêtement est encore
dans un bon état homogène. Cela signifie qu’il ne présente pratiquement pas d’irrégularités et qu’il peut
y avoir tout au plus un début de plumage (figure 4.1) ou une légère fissuration. Dès que davantage de
dégradations sont présentes, comme de l’orniérage (profondeur > 5 mm), de la fissuration (largeur de
fissure > 2 mm), du plumage modéré à important, de l’arrachement ou de l’affaissement, etc. ou que le
revêtement ne présente plus une structure homogène en surface, un MBCF monocouche ne suffit plus.
Le MBCF est trop mince et ne contribue pas assez structurellement pour éliminer cette dégradation, a
fortiori si la dégradation est répartie de manière trop hétérogène.
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Figure 4.1 – Exemple d’un plumage naissant

L’objectif principal d’un MBCF monocouche est d’améliorer l’étanchéité du revêtement, en luttant contre le début de plumage et la fissuration naissante, dans le cadre d’une stratégie d’entretien préventif
(chapitre 7).
En général, pour un MBCF monocouche, on utilise des granulats de petit calibre (0/4 ou 0/6,3). Plus les
granulats des MBCF sont fins, plus ils sont adaptés pour combler la porosité et les fissures fines. De plus,
une structure superficielle fine génère moins de bruit de roulement et de résistance au roulement. Par
contre, la rugosité va diminuer à mesure que l’on utilise un calibre plus petit.
Plus spécifiquement, on peut également utiliser un MBCF à base d’un calibre 0/2. Ces mélanges très fins
trouvent leur application dans une préparation locale du revêtement comme pré-MBCF (compenser
la porosité ou comme scellement des joints entre les revêtements modulaires) ou comme MBCF monocouche quand on veut augmenter le confort de roulement du revêtement d’une piste cyclable. La
durabilité est limitée en raison de la couche mince et du squelette sableux. Il faut en outre être attentif
à la rugosité réduite de ces mélanges bitumineux qui sont riches en liant.
Un MBCF monocouche avec de plus gros calibres (0/10) est à déconseiller pour des endroits soumis à
du trafic tangentiel. En raison de l’épaisseur limitée du MBCF monocouche (environ une fois et demie
à deux fois la dimension du grain le plus gros), les gros granulats dépasseront davantage de la surface
du MBCF et seront fortement exposés aux forces de cisaillement du trafic, alors qu’ils ne seront que peu,
voire pas ancrés dans l’épaisseur du MBCF. C’est la raison pour laquelle les MBCF monocouches de plus
gros calibres sont très sensibles au plumage.
L’application d’un MBCF monocouche se limite de préférence à des routes à faible régime (< 50 km/h)
et où les charges de trafic sont limitées, comme des voiries communales et des routes dans des zones
résidentielles.
Sur du béton, il y a un risque accru d'une moins bonne adhésion de la couche de MBCF (en raison de la
formation de poussière après le fraisage, de ciment non lié libre à la surface, du degré d'acidité inadapté
de la couche de collage), de sorte que le MBCF peut présenter plus facilement des problèmes de pelade.
Un MBCF monocouche est ici moins indiqué.
En Belgique, le MBCF monocouche le plus courant est un MBCF de calibre 0/4 ou 0/6,3 mm.
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4.1.2

TMBCF bicouche

Pour un MBCF bicouche, deux couches différentes sont mises en œuvre l’une sur l’autre successivement.
Cette technique est applicable sur un revêtement qui présente déjà une certaine dégradation, comme
de petites inégalités, des fissures fines et une légère porosité. La répartition des dégradations peut aussi
être un peu plus hétérogène.
Les deux couches remplissent chacune un objectif différent et c’est ce qui définit le choix des calibres:
La première couche de MBCF (en dessous) sert à conditionner le revêtement existant. Cela signifie
que l’on veut en améliorer l’état de manière à ce que la deuxième couche puisse être appliquée correctement. En fonction de l’état existant, on opte pour:

-

- un calibre plus petit (0/2 ou 0/4) si le revêtement existant est poreux et/ou présente des fissures
fines. Dans ce cas, l’objectif est d’améliorer l’étanchéité et de rendre le revêtement moins poreux
et plus homogène;
- un calibre plus gros (0/4, 0/6,3 ou moins courant 0/10) si le revêtement existant présente des
défauts d’uni. Dans ce cas, l’objectif est de corriger les différences de niveau du revêtement
existant. Plus les défauts d’uni sont grands, plus il faudra choisir un gros calibre. Dans le cas où il y
a beaucoup de défauts d’uni sur l’ensemble de la surface, la quantité de la première couche peut
varier fortement et on décrira alors le MBCF bicouche comme un MBCF de lissage avec un MBCF
monocouche par-dessus.
La deuxième couche de MBCF (au-dessus) sera choisie en fonction des performances visées du
nouveau revêtement. En fonction du trafic, on opte pour:

-

- un calibre plus petit (0/4 ou 0/6,3) pour des routes soumises à un trafic léger à modéré et/ou une
limitation de vitesse inférieure. En utilisant ce calibre, on vise une amélioration du confort pour les
usagers de la route et une réduction des nuisances sonores;
- un calibre plus gros (0/6,3 ou moins courant 0/10) pour des routes soumises à un trafic modéré à
lourd et/ou une limitation de vitesse supérieure. En utilisant ce calibre, on vise principalement à
générer de la rugosité pour offrir davantage de résistance aux charges de trafic supérieures.
Dans le cas d’un MBCF bicouche, les grains plus gros de la deuxième couche peuvent «se nicher» dans
la première couche de MBCF sous-jacente, leur permettant de mieux s’ancrer et de dépasser de manière
moins proéminente que dans le cas d’un MBCF monocouche. Ils seront dès lors plus résistants au plumage et les calibres plus gros 0/6,3 et 0/10 pourront être utilisés en surface.
Le tableau 4.1 reprend les combinaisons de calibres les plus courantes pour un MBCF bicouche en Belgique, et ce en fonction du type de route, des défauts d’uni présents et de la porosité du revêtement.
Calibre première
couche

Calibre deuxième
couche

Type de route

0/4

0/4

Voirie communale locale

0/4

0/6,3

Route de liaison /Route
régionale

0/6,3

0/4

Voirie communale locale

0/6,3

Route de liaison /
Route régionale

0/6,3

Défaut d’uni *

Faible
Uni
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Faible
Modérée

Défaut d’uni limité

* § Voir § 4.2.2 pour la détermination des niveaux de défaut d’uni et de porosité
Tableau 4.1 – Aperçu des calibres les plus courants pour le MBCF bicouche

Classe
de porosité *

Modérée

4

4.1.3

Enduit scellé par un MBCF

Dans ce cas, la technique de MBCF est combinée avec la technique de traitement superficiel, en
l’occurrence l’enduit. Un MBCF monocouche est appliqué par-dessus un enduit monocouche.
Cette technique est abordée brièvement ci-dessous étant donné qu’elle utilise un MBCF. Cependant, les détails relatifs à la conception ne seront pas discutés vu qu’il s’agit de l’une des trois techniques de traitement
superficiel possibles (enduits, MBCF et enduits scellés par un MBCF) et que cette technique sort du cadre du
présent code de bonne pratique.
Cette technique combine les avantages d’un enduit et ceux d’un MBCF.
Comparativement à un MBCF, l’étanchéité, obtenue par un enduit, est mieux, grâce à l’épaisse couche
de collage qui est répandue sur le revêtement existant. Cela permet aussi à un enduit de mieux résister à
la réflexion des fissures déjà présentes dans le revêtement et un enduit pourra aussi plus facilement être
mis en œuvre sur un revêtement devenu trop poreux et qui présente trop de fissuration et de plumage
pour être traité avec un MBCF. En scellant l’enduit par un MBCF, la texture du revêtement deviendra à
terme plus fine, le confort de conduite s’en verra amélioré et le bruit de roulement diminuera par rapport à un enduit. En outre, l’empierrement de l’enduit sera consolidé, de sorte que la perte de pierres de
l’enduit dans les premières semaines après la mise en œuvre sera évitée. Cette perte de pierres peut être
très gênante dans les centres-villes et cœurs de village, ainsi que dans les quartiers résidentiels.
Il existe en Belgique deux variantes de la technique.
Pour la première variante (figure 4.2), on va diminuer la quantité de granulats de l’enduit. Les granulats
ne seront donc pas répandus de manière à recouvrir totalement la surface et le liant de l’enduit sera encore visible entre les granulats. On crée ainsi de l’espace entre les granulats de l’enduit entre lesquels le
MBCF peut s’insérer. Le MBCF est mis en œuvre le même jour que l’enduit afin que le trafic ne circule pas
sur l’enduit entre-temps. On obtient comme résultat une surface à la structure assez rugueuse, ce qui permet de conserver une adhérence suffisamment élevée et, par temps de pluie, d’éviter la formation d’un
film d’eau ininterrompu. Par contre, cette variante engendrera une augmentation du bruit de roulement.

Figure 4.2 – Enduit scellé par un MBCF – Variante 1
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La deuxième variante (figure 4.3) consiste à réaliser un enduit de bonne qualité, avec une quantité
normale de granulats. Dans ce cas, la mosaïque de l’enduit est totalement fermée. Quelques jours plus
tard, de préférence pas plus de quatre, le MBCF est mis en œuvre. Dans l’intervalle, l’enduit peut mûrir et
le trafic est même autorisé sur l’enduit. Le résultat est une surface à la texture plus fine comparativement
à la première variante.

Figure 4.3 – Enduit scellé par un MBCF – Variante 2

4.2

Choix de la technique de MBCF, de la composition et de la granulométrie

Comme déjà mentionné auparavant, le choix de l’application de MBCF dépend du trafic et de l’état du
revêtement existant. Ces paramètres sont aussi importants pour la composition du MBCF, en particulier
pour la granulométrie des granulats et le type d’émulsion. Ci-dessous est indiqué comment on peut
caractériser le trafic et l’état du revêtement existant et quels sont les choix recommandés en fonction
de ces caractéristiques.
Dans les tableaux, on retrouve les abréviations suivantes:
-

1C: MBCF monocouche
2C: MBCF bicouche
ES: enduit scellé par un MBCF
MBCF-L: MBCF de lissage (§ 3.1.1

4.2.1

Trafic

La classe de trafic peut être caractérisée par deux paramètres:
-

le nombre de véhicules par jour par bande de roulement (quel que soit le type: voitures, camionnettes légères, véhicules lourds): plus il y a de véhicules, plus la fréquence de charge est élevée;
le nombre de véhicules lourds par jour par bande: plus la charge d’essieu est lourde, plus le niveau
de la charge est élevé.

-

Sur base de ces paramètres, on peut définir trois classes de trafic (tableau 4.2).
Classe de trafic

Fréquence
(nombre de véhicules/jour/bande)

Légère

< 1000

et

< 100

Modérée

1000 à 4000

ou

100 à 800

Élevée

> 4000

ou

> 800

Tableau 4.2 – Définition des classes de trafic pour les MBCF
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Niveau
(nombre de véhicules lourds /jour/bande)

4

La classe de trafic détermine la technique d’application (tableau 4.3). Un MBCF monocouche par
exemple sera uniquement appliqué pour du trafic léger. Pour les classes de trafic supérieures, on aura
tendance à utiliser des MBCF de meilleure qualité, qui offrent une meilleure résistance à l’orniérage.
L’utilisation d’une émulsion avec PmB et le cas échéant d’une granulométrie plus discontinue et d’un
calibre plus gros sont indiqués dans ce cas. Il est à souligner que le tableau ne donne pas de recommandations pour la couche inférieure du MBCF bicouche. En effet, cette couche fait office de couche de
conditionnement (§ 4.1.2) et sa composition va donc principalement être choisie en fonction de l’état
du revêtement existant.
Classe de trafic

Technique d’application

Calibre couche MBCF supérieure

Légère

1C, 2C ou ES

0/4 ou 0/6.3

Modérée

2C ou ES

0/4 ou 0/6,3

Élevée

2C ou ES

0/6,3 ou 0/10 discontinu

Emulsion

Avec PmB

Tableau 4.3 – Choix recommandés en fonction de la classe de trafic

Il faut non seulement tenir compte de la charge de trafic, mais aussi de la limitation de vitesse. Plus la
vitesse est élevée, plus la texture a de l’importance parce que la rugosité est une exigence majeure. Un
plus gros calibre donne plus de macrotexture et est donc recommandé pour des routes où la limitation
de vitesse est supérieure. D’autre part, un MBCF avec un plus gros calibre engendrera plus de bruit
de roulement qu’un MBCF avec un plus petit calibre. On peut donc suivre la recommandation dans le
tableau 4.4 pour le choix des calibres de la couche de MBCF supérieure en fonction de la limitation de
vitesse sur la route.
Limitation de vitesse (km/h)

Calibre couche supérieure

≤ 50

0/4 ou 0/6,3*

50 à 70

0/6,3

> 70

0/6,3 ou 0/10*

* calibres moins courants en Belgique pour cette limitation de vitesse, en raison du bruit.

Tableau 4.4 – Choix recommandés en fonction de la limitation de vitesse

4.2.2

Etat du revêtement

Le revêtement existant doit être en bon état. Si ce n’est pas le cas, les réparations nécessaires (chapitre
3) doivent être effectuées avant d’appliquer un traitement superficiel. L’état du revêtement peut être
évalué sur base des défauts d’uni, des fissures et de la porosité.
A. Défauts d’uni
Les MBCF permettent de rectifier, jusqu’à un certain point de légers défauts d’uni dans le sens transversal, comme un léger orniérage.
Les défauts d’uni transversal (d) peuvent être mesurés à la règle de 3 m. On adopte la règle empirique
selon laquelle avec un MBCF (0/D), on peut corriger les différences de niveau jusqu’à environ 2*D sur
toute la largeur de la route. Si les défauts d’uni atteignent localement plus de 2*D, l’épaisseur de couche
devient trop élevée à cet endroit par rapport au calibre, avec pour conséquence un risque élevé de
ressuage ou de déformation.
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Cela signifie que le défaut d’uni maximal que l’on peut rectifier avec un MBCF s’élève à 20 mm et qu’il
faut pour cela utiliser un MBCF 0/10.
Un enduit scellé par un MBCF (ES) n’est pas recommandé pour éliminer les défauts d’uni puisque l’enduit
ne permet pas d’éliminer ce type de phénomènes. La pose de l’enduit peut en plus échouer dans ces
conditions. En outre, l’enduit peut présenter du ressuage (accumulation de liant dans les défauts d’uni).
Si les défauts d’uni deviennent supérieurs à 20 mm, il est recommandé de les éliminer préalablement en
le réparant. La procédure est décrite au § 3.1.1.
Le tableau 4.5 donne les choix recommandés en fonction du défaut d’uni transversal. On remarque que
le tableau 4.5 ne contient pas de recommandations pour la deuxième couche, parce que celle-ci sera
choisie en fonction des performances visées (c.-à-d. la classe de trafic et la limitation de vitesse).
S’il y a beaucoup de défauts d’uni transversaux, il est préférable de décrire un MBCF bicouche comme
un MBCF de lissage recouvert d’un MBCF monocouche pour indiquer que les quantités nécessaires de
la première couche peuvent être très variables. Toutefois, d’un point de vue technique, il n’y a pas de
différence avec un MBCF bicouche.
Défaut d’uni transversal (d) en mm

Réparations préalables

Technique d’application

Calibre première couche
MBCF

d≤5

Aucune

1C ou 2C ou ES (4)

0/4(1), 0/6,3 ou 0/10

5 < d ≤ 10

Nécessaire d’éliminer les
défauts d’uni, possible via
MBCF de lissage

2C (ou MBCF-L+1C)(3)
ou ES (4)

Nécessaire d’éliminer les
défauts d’uni à l’aide d’enrobé à chaud

ES (4)

10 < d ≤ 15
15 < d ≤ 20
d >20

0/4(2) of 0/6,3 ou 0/10
0/6,3(2) ou 0/10
0/10
0/4 ou 0/6,3 ou 0/10

(1) recommandé dans le cas de 1C
(2) risque potentiel de ressuage et d’orniérage en raison de l’épaisseur de couche locale
(3) MBCF-L+ 1C: MBCF de lissage recouvert d’un MBCF monocouche
(4) ES utilisable si le défaut d’uni a été éliminé préalablement

Tableau 4.5 – Choix recommandés en fonction du défaut d’uni transversal

Si le défaut d’uni est la conséquence d’un orniérage, il est recommandé d’utiliser un MBCF avec une
émulsion avec PmB et/ou un MBCF avec une granulométrie plus discontinue, pour éviter une récurrence rapide de l’orniérage.
Les irrégularités dans le sens longitudinal ne peuvent être que partiellement rectifiées avec la technique
du MBCF et dépendent de la longueur du traîneau qui est utilisé. Plus le traîneau est long, plus il sera
facile de lisser le défaut d’uni longitudinal
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B. Fissures
A mesure que les fissures deviennent plus larges, le risque de réflexion augmente.
Le tableau 4.6 donne les choix recommandés en fonction de la largeur de fissure. Des fissures jusqu’à
2 mm peuvent encore être scellées par un MBCF, de préférence avec un fin mélange. Des fissures plus
larges doivent être réparées préalablement (§ 3.1.3). Il est à souligner que le tableau ne donne pas de
recommandations pour la deuxième couche, parce que celle-ci sera choisie en fonction des performances visées (c.-à-d. la classe de trafic et la limitation de vitesse).
Largeur de fissure (l) en mm

Type de fissure

≤ 0,5

Microfissures

0,5 < w ≤ 2

Fissures capillaires

2<w≤5
w>5

Réparations préalables (**)

Technique
d’application

Calibre première
couche MBCF

1C
2C
ES

0/2* ou 0/4

1C
2C
ES

0/2* ou 0/4

Fissures

2C
ES

0/4 ou 0/6,3

PmB

Fissures larges

ES

-

PmB

Nécessaires ou non,
voir tableau 3.2 au
chapitre 3

Emulsion

(*) Uniquement si utilisé comme un «pré-MBCF» (chapitre 3)
(**) En fonction de la largeur et de l’aspect des fissures, il convient de prévoir une réparation préalable différente (§ 3.1.3)

Tableau 4.6 – Choix recommandés en fonction de la largeur de fissure

Plus les fissures sont larges, plus on recommande d’utiliser une émulsion avec PmB. En raison de leur
élasticité élevée, les mélanges avec PmB sont davantage en mesure d’amortir les mouvements au niveau des fissures, de sorte que la réflexion de la fissure à travers le MBCF est ralentie. Toutefois, la technique a également ses limites et comme indiqué au § 3.1.3, une épaisseur limitée d’un MBCF engendrera
toujours un risque de fissure par réflexion dans le MBCF. Quand les fissures sont la conséquence d’une
instabilité de la structure du revêtement (affaissement, portance insuffisante, fissures de fatigue, mauvaise adhésion des couches bitumineuses entre elles, etc.), il est conseillé d’opter pour le remplacement
du revêtement fissuré et de rétablir la stabilité de la structure.
C. Porosité
A mesure que le revêtement existant est plus poreux, on utilisera lors du resurfaçage davantage de
MBCF et une quantité plus importante d’émulsion sera aussi absorbée par le revêtement. Lors du choix
du calibre et de la formulation du MBCF (quantité d’émulsion), il faut en tenir compte.
La porosité est répartie en trois classes: faible, modérée et élevée (plus de détails dans § 3.1.4).
Si le revêtement est modérément poreux, une quantité supérieure d’émulsion sera absorbée et des
problèmes pourraient survenir lors de la pose d’un MBCF (mélange trop sec). Dans ce cas, il est recommandé d’appliquer un MBCF bicouche ou un enduit scellé par un MBCF. En fonction de la porosité, on
augmentera la quantité d’émulsion.
Quand cette porosité est répartie de manière plutôt hétérogène sur le revêtement (p. ex. du plumage
uniquement dans les ornières, ou sur les bords du revêtement), il est recommandé de commencer par
éliminer cette porosité (locale ou non) en appliquant un «pré-enduit» ou un «pré-MBCF» (chapitre 3)
pour diminuer ainsi la variation dans la porosité et éviter d’éventuels problèmes lors de la mise en œuvre des MBCF proprement dits.
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Le tableau 4.7 donne un aperçu des recommandations pour le choix du MBCF et du calibre, en fonction
des paramètres décrits ci-dessus. Une porosité plus élevée doit être compensée préalablement et réparée (§ 3.1.4). On remarque à nouveau que le calibre de la deuxième couche va surtout dépendre des
performances visées et dans une moindre mesure de l’état du revêtement existant.
Classe de
porosité
(p)

Réparations préalables (***)

Technique d’application

Calibre première couche MBCF

Faible

Aucune

1C*, 2C, ES

0/2 **, 0/4 ou 0/6,3

Modérée

Potentiellement nécessaires

2C, ES

0/2**, 0/4 ou 0/6,3

Elevée

Nécessaires, remplacer le
revêtement abîmé

ES

-

(*) Uniquement dans le cas de porosité très faible
(**) Uniquement si appliqué comme pré-MBCF (§ 3.1.4)
(***) Tableau 3.4

Tableau 4.7 – Choix recommandés en fonction de la classe de porosité

Pour expliquer le raisonnement lors du choix d’un traitement au MBCF approprié, ces différents paramètres ont été rassemblés dans un seul tableau de synthèse (tableau 4.8). L’utilisation de ce tableau est
expliquée à l’aide d'un exemple (§ 4.5).

4.3

Applications spécifiques

En plus des applications ci-dessus comme traitement superficiel dans le cadre d’une stratégie d’entretien,
on peut également utiliser des MBCF en combinaison avec une autre technique/un autre matériau, ou
plus profondément dans la structure du revêtement routier. Ci-dessous se trouve une description de
deux applications spécifiques rencontrées régulièrement en Belgique.

4.3.1

Comme protection des couches de liaison dans le cas de travaux par
phases

Dans le cas de travaux par phases, il se peut toutefois qu’il s’écoule une période de plusieurs mois, parfois même un hiver complet, entre la mise en œuvre de la couche de liaison et de la couche de roulement. Afin de protéger pendant cette période la couche de liaison de la charge du trafic et des conditions climatiques, on peut appliquer un MBCF. Une couche de liaison bitumineuse est en effet produite
avec une teneur en liant inférieure à celle d’une couche de roulement. En outre, l’exigence en matière
de sensibilité à l’eau pour les couches de liaison est moins stricte, parce que l’on suppose qu’elles sont
protégées par la couche de roulement bitumineuse.
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4.3.2	Pour la fixation des treillis en acier comme système antifissure
Quand on utilise des treillis en acier comme système antifissure, un MBCF (calibre 0/6,3) est mis en
œuvre par-dessus les treillis en acier. Si l’unique couche du resurfaçage est un PA (enrobé drainant), un
MBCF bicouche est prévu sur les treillis en acier (MBCF inférieur 0/6,3 et supérieur 0/4).
Ce resurfaçage en MBCF aura plusieurs fonctions:
-

couche de protection des treillis en acier pendant l’exécution;
maintien en place des treillis pendant la réalisation du revêtement bitumineux et éviter qu’ils ne
bombent;
couche de collage pour le revêtement bitumineux mis en œuvre sur ces treillis en acier.

4.4

Période de réalisation

Après le mélange de l’émulsion et des granulats, le processus de rupture commence. La vitesse de rupture dépend de la vitesse du vent, de la température ambiante, de la température des composants et de
la température superficielle du revêtement. Plus ces températures sont élevées et plus la vitesse du vent
est élevée pendant l’exécution, plus le processus de rupture et le mûrissement du MBCF seront rapides.
Pour la qualité de la mise en œuvre, il est crucial que la vitesse de rupture reste sous contrôle. La rupture
ne peut pas aller trop vite afin que le mélange conserve une consistance appropriée pendant toute la
période de mise en œuvre. La rupture ne peut pas non plus être trop lente car il faut pouvoir rouvrir rapidement la route au trafic. Le mûrissement doit se faire le plus vite possible afin que le MBCF développe
dans un court laps de temps suffisamment de résistance aux charges du trafic.
La formulation du mélange, en particulier le choix de l’émulsion, sera en adéquation avec la période
de mise en œuvre. Pendant l’été, on utilisera une émulsion à rupture lente, alors qu’au printemps et à
l’automne, on optera pour une émulsion à rupture rapide.
Pour que la rupture se déroule correctement, il est déconseillé de mettre en œuvre un MBCF dans les
conditions suivantes:
-

-

La température du revêtement est supérieure à 45 °C et/ou la température de l’air (sous abri) dépasse 30 °C. L’émulsion risque de rompre beaucoup trop rapidement, empêchant le MBCF d’être répandu correctement, d’adhérer suffisamment au revêtement et entraînant même déjà la formation
d’agglomérats dans le traîneau.
La température de l’air et celle du revêtement se situent en dessous de 10 °C. Dans ce cas, il y a trop
peu de chaleur pour que la rupture puisse se produire assez rapidement.
L’humidité de l’air est très élevée (> 85 %) et la température de l’air très basse. L’environnement humide et froid va ralentir la rupture et compromettre la réouverture au trafic.
Il pleut ou le revêtement est humide (eau stagnante présente sur le revêtement). L’eau présente sur
le revêtement va réduire la couche de MBCF. Le MBCF risque de se répandre vers les bords, de ne pas
adhérer suffisamment à la surface et la rupture pourrait être fortement ralentie.

Il faut aussi prendre en compte qu’un MBCF après la pose doit continuer à mûrir et que pour cela, il a
besoin de chaleur. En fonction des conditions ambiantes et de la composition du MBCF, ce processus de
mûrissement peut prendre plusieurs jours (voire plusieurs semaines). Ce mûrissement va donc ralentir,
voire s’arrêter temporairement si la température nocturne descend sous la barre des 10 °C, puis reprendra en journée. En outre, l’évaporation de l’eau du MBCF sera plus lente ou s’arrêtera s’il y a un taux élevé
d’humidité dans l’air, ou si le point de rosée est dépassé et qu’il y a de la condensation sur le MBCF frais.
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Appliquer des MBCF à la fin de la saison chaude comporte donc le risque que le MBCF mûrisse plus
lentement, voire qu’il ne puisse pas mûrir suffisamment avant le début de la saison hivernale. Le MBCF
risque d’être plus sensible notamment au plumage et, dans le pire des cas, de subir des pertes de pierres
en masse pendant et juste après l’hiver.
Pour éviter les problèmes ci-dessus, les différents cahiers des charges types belges interdisent la mise
en œuvre des MBCF pendant la période froide automnale et hivernale. D’un cahier des charges type à
l’autre, ces dates peuvent varier légèrement, mais l’idée reste grosso modo la même.
En règle générale, on peut recommander de ne plus placer de MBCF fin septembre. Le risque d’avoir une
longue période froide diminue ensuite fortement. L’entrepreneur envisagera alors, en fonction des conditions météorologique du jour ainsi que des prévisions à long terme (jusqu’à 14 jours après l’exécution)
si une pose du MBCF est encore possible ou non.

4.5

Tableau de synthèse global et exemple

Les paramètres cités et expliqués au § 4.2 qui jouent un rôle dans le choix d’un traitement au MBCF approprié
doivent tous être considérés et évalués ensemble quand on aborde la préparation d’un cahier spécial des
charges.
Le tableau 4.8 (§ 4.5.1) donne un aperçu de ces différents paramètres qui jouent un rôle et de l’application et
du calibre de MBCF qui est recommandé pour les différents cas.
Un exemple (§ 4.5.2) montre, étape par étape, comment utiliser au mieux ce tableau 4.8 pour arriver à une
solution adaptée.
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Légère

Faible

Modérée

: aucune préparation nécessaire du revêtement
OK
MBCF-L : MBCF de lissage
: Pré-enduit
P-E
P-MBCF : Pré-MBCF
: Traitement des fissures (passerelle ou jointoiement)
TF
: Remplacement revêtement poreux/fissures larges
RR
(fraisage et inlay couche de roulement)

RR

Elevée

Elevée

ES

2C

ES
ES
ES
ES

ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES

2C
2C
2C
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Code couleur calibres MBCF
Vert
Courant
Noir
Alternative
Rouge Moins courant

Type
MBCF monocouche
MBCF bicouche
Enduit scellé par un MBCF

H2C

H2C

H2C

HES

HES

HES

HES

HES

HES

HES

HES

Recommandé pour
la composition
de MBCF à base d'émulsion
modifiée aux polymères

en jaune =

Ordinaire De haute qualité
1C
H1C
2C
H2C
ES
HES

ES

ES

ES

ES

2C

2C

ES

ES

2C

2C

ES

ES

1C

ES

2C

2C

ES

ES

ES

ES

2C

ES

2C

1C

2C

2C

1C

ES

2C
ES

ES

ES

2C

1C

1C

MBCF inférieur - Choix en fonction du conditionnement du revêtement (tableaux 4.5 à 4.7)
(0/2), (0/4), (0/6,3)
(0/4), (0/6,3)
(0/4), (0/6,3), (0/10)

MBCF supérieur - Choix en fonction du conditionnement de la surface du MBCF (tableaux 4.3 et 4.4)
(0/6,3), (0/10)
(0/4), (0/6,3)
(0/4), (0/6,3)

Modérée

Préparation nécessaire du revêtement (voir Chapitre 3)
P-E ou
MBCF-L
RR
OK
TF
RR
OK
P-MBCF

Eliminer le défaut d'uni
MBCF de lissage est possible (tableau 4.5 )

OK

Eliminer le défaut d'uni en remplaçant le revêtement
(Chapitre 3)

4.5.1

Aucune mesure nécessaire (tableau 4.5)

Classe de porosité (p)
( tableau 3.3)

Largeur de fissure (l)
(tableau 3.1)

< 5 mm < 20 mm > 20 mm < 2 mm 2 - 5 mm > 5 mm

Défaut d'uni (d)
(tableau 4.5)

Intensité du trafic (tableau 4.2)

Etat du revêtement

4

Tableau de synthèse global

Tableau 4.8 – Préparation nécessaire et choix du type de MBCF et du calibre en fonction de l’intensité du trafic présent,
du défaut d’uni, de la largeur de fissure et de la classe de porosité du revêtement
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4.5.2

Exemple illustrant le choix du type de MBCF approprié et le calibre

Pour expliquer le tableau 4.8 au § 4.5.1, un exemple détaillé d'une situation fictive dans laquelle un traitement approprié au MBCF doit être prescrit dans un cahier spécial des charges est décrit ci-après.

Men On a une route existante avec la situation suivante:
Trafic:
- Situation: 800 véhicules/jour/bande de roulement, dont 75 camions;
- Régime de vitesse: vitesse maximale de 70 km/h.
Etat du revêtement:
- Il s’agit d’un revêtement bitumineux.
- A la règle de 3 m, on ne rencontre jamais un défaut d’uni supérieur à 5 mm.
- On peut rencontrer du plumage, mais uniquement dans les ornières (la MTD - Mean Texture Depth
mesurée à l’essai à la tache de sable donne une valeur de 1,1 mm), en dehors des ornières, la MTD
est égale à 0,5 mm.
- Sur l’ensemble du revêtement, on rencontre des fissures transversales isolées (largeur de fissure
entre 2 et 5 mm).
Le choix du traitement au MBCF approprié se fait en quatre étapes.
1. Evaluation de l’état du revêtement et détermination de la nécessité de travaux préparatoires au revêtement existant et du type de ceux-ci.
2. Classification de l’intensité du trafic.
3. Choix du traitement approprié.
4. Choix des calibres appropriés des MBCF.
Chaque étape est expliquée ci-après en détail.
Etape 1 – Evaluation de l’état du revêtement et détermination des travaux préparatoires nécessaires
Dans un premier temps, il convient de vérifier si l'état de la route nécessite des travaux préparatoires. La
partie gauche du tableau 4.8 permet de le déterminer à l'aide des trois paramètres (défaut d'uni, largeur
de fissure et classe de porosité).
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1. Défauts d’uni
Vu que le défaut d’uni est inférieur à 5 mm, aucune correction des différences de niveau n’est nécessaire.

Etat du revêtement
Défaut d'uni (d)
(tableau 4.5)

Largeur de fissure (l)
(tableau 3.1)

< 5 mm < 20 mm > 20 mm < 2 mm 2 - 5 mm > 5 mm

OK

Intensité
Classe de porosité (p)
(tableau 3.3)
Faible

Modérée

Préparation nécessaire du revêtement (Chapitre 3)
P-E ou
MBCF-L
RR
OK
TF
RR
OK
P-MBCF

Elevée

RR

Légère

MBCF supérieur - Choix en fonction du co
(0/4), (0/6,3)

MBCF inférieur - Choix en fonction du
(0/2), (0/4), (0/6,3)
2C

ES

2C

ES
ES

Eliminer le défaut d'uni en remplaçant le revêtement
(Chapitre 3)

Eliminer le défaut d'uni
MBCF de lissage est possible (tableau 4.5)

Aucune mesure nécessaire (tableau 4.5)

1C

1C

2C

ES

1C

2C

ES

2C

ES

1C

2C

ES

1C

2C

ES

2C

ES

2C

ES

2C

ES

2C

ES
ES
ES
ES

Intensité
Légère

MBCF supérieur - Choix en fonction du c
(0/4), (0/6,3)

MBCF inférieur - Choix en fonction du
(0/2), (0/4), (0/6,3)

Chapitre 4
Applications des MBCF

49

2. Fissures
Le revêtement comporte des fissures qui présentent un caractère isolé, ce qui veut dire qu’elles ne sont
pas concentrées en un lieu précis, mais qu’elles se présentent davantage à distance régulière l’une de
l’autre. En d’autres termes, elles peuvent être traitées individuellement. Via le tableau 4.8 (ou le tableau
3.2), on peut retrouver qu’un traitement préalable individuel doit avoir lieu. On fraisera individuellement les fissures, puis on les rejointoiera avec de la masse de scellement à chaud.
Nulle part on ne trouve des fissures dont la largeur excède 5 mm. Si cela avait été le cas, il aurait été
préférable de remplacer cette partie du revêtement.

Etat du revêtement
Défaut d'uni (d)
(tableau 4.5)

Largeur de fissure (l)
(tableau 3.1)

< 5 mm < 20 mm > 20 mm < 2 mm 2 - 5 mm > 5 mm

OK

Int
Classe de porosité (p)
(tableau 3.3)
Faible

Modérée

Préparation nécessaire du revêtement (Chapitre 3)
P-E ou
MBCF-L
RR
OK
TF
RR
OK
P-MBCF

Elevée

RR

Légère

MBCF supérieur - Choix en fonct
(0/4), (0/6,3)

MBCF inférieur - Choix en fon
(0/2), (0/4), (0/6,3)

Eliminer le défaut d'uni en remplaçant le revêtement
(Chapitre 3)

Eliminer le défaut d'uni
MBCF de lissage est possible (tableau 4.5)

Aucune mesure nécessaire (tableau 4.5)

1C

2C

ES

2C

ES
ES

1C

2C

ES

1C

2C

ES

2C

ES

1C

2C

ES

1C

2C

ES

2C

ES

2C

ES

2C

ES

2C

ES
ES
ES
ES

3. Classe de porosité du revêtement

Int

Il y a une différence de texture dans les zones des frayées et en dehors. Dans les frayées, on a un plu
mage naissant et on peut mesurer une PMT de 1,1 mm. Sur la base de la définition de la classe de poroLégère
sité (tableau 3.3), il est possible de classer la zone des frayées dans une classe de porosité «modérée»
MBCF supérieur - Choix en fonct
(la PMT se situe entre 0,8 et 1,5 mm et/ou on a aussi du plumage).
(0/4), (0/6,3)

MBCF
inférieur - Choix en fon
➞ Via le tableau 4.8, on voit qu’ici un PE (pré-enduit) ou un PMBCF (pré-MBCF) est nécessaire
pour
diminuer la porosité. Le cas échéant, on se limite uniquement à ces frayées.
(0/2), (0/4), (0/6,3)
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➞ On préférera un MBCF 0/2 (tableau 4.7) en raison de la classe de porosité modérée dans les frayées
(0/4 est plus grossier et est plutôt recommandé pour une porosité plus grossière). En outre, c’est
celui qui créera l’inégalité la moins importante par rapport au reste du revêtement car il y a très peu
de défaut d’uni dans les frayées.
En dehors des frayées, la valeur de PMT est de 0,5 mm et on ne rencontre pas de plumage.
La classe de porosité peut être définie comme «faible». La présence de fissures isolées dans le revêtement n’influence pas la classe de porosité. Pour influencer la classe de porosité, les fissures doivent avoir
un caractère concentré (de nombreuses fissures sur une surface restreinte).
➞ Le tableau 4.8 permet de voir qu’aucun autre traitement préalable n’est nécessaire.

Etat du revêtement
Défaut d'uni (d)
(tableau 4.5)

Largeur de fissure (l)
(tableau 3.1)

< 5 mm < 20 mm > 20 mm < 2 mm 2 - 5 mm > 5 mm

OK

Intensité
Classe de porosité (p)
(tableau 3.3)
Faible

Modérée

Préparation nécessaire du revêtement (Chapitre 3)
P-E ou
MBCF-L
RR
OK
TF
RR
OK
P-MBCF

Elevée

RR

Légère

MBCF supérieur - Choix en fonction du co
(0/4), (0/6,3)

MBCF inférieur - Choix en fonction du
(0/2), (0/4), (0/6,3)
2C

ES

2C

ES
ES

Eliminer le défaut d'uni en remplaçant le revêtement
(Chapitre 3)

Eliminer le défaut d'uni
MBCF de lissage est possible (tableau 4.5)

Aucune mesure nécessaire (tableau 4.5)

1C

1C

2C

ES

1C

2C

ES

2C

ES

1C

2C

ES

1C

2C

ES

2C

ES

2C

ES

2C

ES

2C

ES
ES
ES
ES

Etape 2 – Classification de l’intensité du trafic

Intensité

Le tableau 4.2 permet de retrouver que les quantités mesurées de véhicules (voitures particulières et
camions mélangés) s’élève à moins de 1 000 véhicules/jour/bande de roulement. De plus, le nombre deLégère
véhicules lourds se limite à 100/jour/bande de roulement.

MBCF supérieur - Choix en fonction du c
(0/4), (0/6,3)

➞ Sur cette route, on a une intensité de trafic de classe «légère».

MBCF inférieur - Choix en fonction du
(0/2), (0/4), (0/6,3)
Chapitre 4
Applications des MBCF

51

Etape 3– Choix du traitement de MBCF approprié
Les étapes 1 et 2 montrent dans la partie droite du tableau 4.8 quel type de traitement au MBCF est
préférable en fonction du type de trafic et de l'état du revêtement.
Etat du revêtement
Défaut d'uni (d)
(tableau 4.5)

Faible

Modérée

Préparation nécessaire du revêtement (voir Chapitre 3)
P-E ou
MBCF-L
RR
OK
TF
RR
OK
P-MBCF

Elevée

RR

Légère

Eliminer le défaut d'uni en remplaçant le revêtement
(Chapitre 3)

RR

Eliminer le défaut d'uni
MBCF de lissage est possible (tableau 4.5 )

P-E ou
P-MBCF

Elevée

Aucune mesure nécessaire (tableau 4.5)

Modérée

Elevée

MBCF inférieur - Choix en fonction du conditionnement du revêtement (tableaux 4.5 à 4.7)
(0/2), (0/4), (0/6,3)
(0/4), (0/6,3)
(0/4), (0/6,3), (0/10)

Intensité du trafic (tableau 4.2)

Légère

Modérée

MBCF supérieur - Choix en fonction du conditionnement de la surface du MBCF (tableaux 4.3 et 4.4)
(0/6,3), (0/10)
(0/4), (0/6,3)
(0/4), (0/6,3)

1C

se de porosité (p)
(tableau 3.3)

)

Classe de porosité (p)
( tableau 3.3)

< 5 mm < 20 mm > 20 mm < 2 mm 2 - 5 mm > 5 mm

OK

Intensité du trafic (tableau 4.2)

Largeur de fissure (l)
(tableau 3.1)

ES

2C

ES

ES

ES

ES

2C

ES

1C

2C

ES

2C

ES

1C

2C

ES

2C

ES

2C

ES

2C

ES

2C

ES

2C

ES

2C

ES

1C

Modérée

2C

1C

Elevvée

H2C

HES
HES

H2C

HES
HES

ES
H2C

HES
HES

2C
MBCF supérieur - Choix en fonction du conditionnement de la surface MBCF (tableaux
4.3ESet 4.4)
(0/6,3),2C(0/10) ES
(0/4), (0/6,3)
(0/4), (0/6,3)

ES
ES

HES

2C 4.5 àES4.7)
MBCF inférieur - Choix en fonction du conditionnement du revêtement (tableaux

ES

HES

1C

(0/2), (0/4), (0/6,3)

(0/4), (0/6,3)

2C

ES

2C

ES

ES

ES

ES

2C

ES

ES

2C

ES

ES

2C

2C (0/10)
ES
(0/4), (0/6,3),

ES

ES

ES

ES

ES

ESHES

ES

ES

H2C

HES

Type
Ordinaire De haute qualité
: aucune préparation nécessaire du revêtement
OK
: MBCF
de lissageES
MBCF-L
MBCF monocouche
1C
H1C
2C
1C
H2C
HES
2C
ES
Dans
la: Pré-enduit
situation de l’exemple, on a le choix entre:
P-E
MBCF bicouche
2C
H2C
1C : Pré-MBCF
2C
HES par un MBCF
ES
2C
ES
P-MBCF
Enduit scellé
ES
HES
Traitement
des fissures
(passerelle
ou jointoiement)
- TF 2C: :MBCF
bicouche
(avec
émulsion
PmB);
2C
ES
ES
Code couleur calibres MBCF
en jaune =
: Remplacement
poreux/fissures
larges émulsion PmB).
- RR ES-MBCF:
enduitrevêtement
scellé par
un MBCF (avec
Vert
Courant
(fraisage
et
inlay
couche
de
roulement)
Recommandé
pour
1C
2C
H2C
HES
ES
2C
ES
Noir
Alternative
la composition
Moins
courant
Dans
code de bonne pratique,
MBCFHES
bicouche
à base d’une
PmB.
de MBCFémulsion
à base d'émulsion
1C le cadre
2C de ce ES
2C
ESon opte pour unRouge
aux polymères
On peut également opter pour un enduit scellé par un MBCF, mais cette option n’est pas modifiée
développée
plus en

détails dans ce document.

HES

Etape 4 –Choix
du ES
calibre approprié pourESles MBCF
2C
2C

MBCF inférieur

ES

ES

ES

ES

HES

Le MBCF inférieur doit
existant afin que la deuxième couche de MBCF puisES conditionner le revêtement
ES
se être mise en œuvre de manière optimale. Il faut donc choisir le calibre en fonction des paramètres de
condition présents ES
(défaut d’uni, fissures etESporosité) sur base des tableaux 4.5, 4.6 et 4.7.
Intensité du trafic (tableau 4.2)
Légère

Modérée

Elevée

MBCF supérieur - Choix en fonction du conditionnement de la surface MBCF (tableaux 4.3 et 4.4)
(0/4), (0/6,3)
(0/4), (0/6,3)
(0/6,3), (0/10)
MBCF inférieur - Choix en fonction du conditionnement du revêtement (tableaux 4.5 à 4.7)
(0/2), (0/4), (0/6,3)
(0/4), (0/6,3)
(0/4), (0/6,3), (0/10)
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RR

MBCF inférieur - Choix en fonction du conditionnement du revêtement (tableaux 4.5 à 4.7)
(0/2), (0/4), (0/6,3)
(0/4), (0/6,3)
(0/4), (0/6,3), (0/10)
1C

2C

ES

2C

ES

ES

ES

ES

2C

ES

1C

2C

ES

2C

ES

1C

2C

ES

2C

ES

H2C

4

HES
HES

H2C

HES
HES

Sur base du2Cdéfaut ES
d’uni et du tableau 4.5, ES
on a le choix entre un 0/4, un 0/6,3 et un 0/10.
Sur base des fissures et du tableau 4.6, on a le choix entre un 0/4 et un 0/6,3.
H2C entre
HES un 0/4 et un 0/6,3 (aussi bien dans
ESde porosité et 2C
ES 4.7, on a le choix
Sur1C
base de2Cla classe
du tableau
les 1C
frayées qu’en
dehors
de celles-ci).
2C
HES
ES
2C
ES
2C

ES

ES

2C

ES

ES

ES

ES

ES

ES

➞ Le dénominateur commun de ces choix est le 0/4 ou le 0/6,3.
HES(c’est le calibre le plus courant pour
ES 0/4 est indiqué en vert
➞ Dans le 2C
tableauES
4.8, on voit que le calibre
ce type 2C
de routeESet d’intensité de trafic).ES
HES
➞ Le calibre 0/4 est retenu.
MBCF supérieur

C'est le MBCF supérieur qui va déterminer la texture et la rugosité du revêtement. Le calibre doit donc
ES
ES
être choisi en fonction du trafic et de la vitesse du trafic (tableaux 4.3 et 4.4).
Intensité du trafic (tableau 4.2)
Légère

Modérée

Elevée

MBCF supérieur - Choix en fonction du conditionnement de la surface MBCF (tableaux 4.3 et 4.4)
(0/4), (0/6,3)
(0/4), (0/6,3)
(0/6,3), (0/10)
MBCF inférieur - Choix en fonction du conditionnement du revêtement (tableaux 4.5 à 4.7)
(0/2), (0/4), (0/6,3)
(0/4), (0/6,3)
(0/4), (0/6,3), (0/10)

Sur base du tableau 4.3 (classe de trafic léger), on a le choix entre un 0/4 et un 0/6,3.
Sur base du tableau 4.4 (régime de vitesse), on peut uniquement choisir un 0/6,3.
➞ Le MBCF supérieur doit donc être un MBCF de calibre 0/6,3.
Conclusion
Il y a deux possibilités:
1. O
 n peut appliquer sur cette route un MBCF bicouche à base d’une émulsion PmB (plus résistante
aux fissures réflectives), où le MBCF inférieur a un calibre 0/4 et le MBCF supérieur un calibre 0/6,3.
2. O
 n peut aussi opter pour l’application d’un enduit scellé par un MBCF.
Comme travaux préparatoires, les fissures existantes doivent être préalablement fraisées individuellement et jointoyées à l'aide d'une masse de scellement à chaud.
Le plumage dans les frayées peut être compensé par l'application (limitée aux frayées) d'un pré-MBCF
d'un calibre de 0/2 mm, la veille des travaux de schlammage proprement dits.
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Chapitre 5
Formulation des MBCF
La formulation d’un MBCF en laboratoire constitue une étape indispensable pour mettre en œuvre sur
chantier un MBCF de qualité. La production et l’application constituent les deux autres piliers de la
réussite d’un MBCF. Après avoir pris connaissance des spécificités du chantier, et plus spécifiquement
le type de support, l’état et l’intensité du trafic, le « formulateur » va sélectionner, associer et doser les
différents constituants du MBCF en laboratoire.
Pour des applications plus particulières (par exemple pour des routes avec un trafic véhiculaire
plus intense), les performances de ces MBCF peuvent être améliorées en utilisant par exemple des
composants spécifiques (émulsion de bitume modifié par un polymère, fibres,…) ou en ajustant la
granularité du squelette granulaire pour que ce dernier soit plus discontinu.
Même si la méthodologie de formulation ne sera pas encore abordée dans cette version provisoire du
code bonne pratique dédié aux MBCF, elle aura toujours pour objectif de qualifier le mélange selon
quatre critères critiques pour la réussite d’un MBCF:
1. Le temps de fluidité (ou de mélange): Il correspond au délai entre le début du malaxage des
constituants et la rupture du MBCF. Il n’existe pas d’essai normalisé européen mais ce temps de
prise peut être évalué simplement en laboratoire (à température contrôlée) en agitant manuellement et à vitesse constante les différents composants dans un récipient jusqu’à observer un changement d’état du MBCF. Le temps de prise idéal est compris entre 90 et 120 secondes (voire même
180 secondes).
2. La consistance: Il s’agit de la maniabilité du mélange. Cette caractéristique est primordiale car elle
va gouverner la formulation, la fabrication et la mise en œuvre d’un MBCF. La norme européenne1
EN 12274-3 spécifie une méthode d'essai pour déterminer la consistance des MBCF. Cette méthode
peut être utilisée comme une aide pour formuler un mélange homogène, stable et maniable.
3. Le temps de cohésion: Il correspond au temps nécessaire pour que le MBCF puisse être remis sous
circulation sans risque de l’endommager. La norme européenne EN 12274-4 spécifie une méthode
d'essai qui se rapproche d’un essai de torsion et qui peut être utilisée comme une aide à la formulation des MBCF afin d’évaluer ce temps de "montée en cohésion" et par conséquent le délai de remise
en circulation des MBCF.
4. La résistance à l’usure: Cette caractéristique est importante et elle est directement liée à la durabilité d’un MBCF sous trafic. La norme EN 12274-5 spécifie une méthode d’essai permettant d’évaluer
la résistance à l’usure d’un MBCF après un mûrissement favorable.
Les trois paragraphes qui suivent décrivent plus en détails les trois méthodes d’essais européennes susmentionnées pouvant être utilisées pour établir la formulation d’un MBCF.

1

Il existe un bulletin technique américain établi par l’ISSA (International Slurry Surfacing Association), TB 113 [22]
(Test Method for Determining Mix Time for Slurry Surfacing Systems), qui décrit une méthode pour déterminer ce temps de
fluidité.
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5.1

Essai de consistance selon la norme EN 12274-3

Un paramètre essentiel gouvernant la formulation, la fabrication et la mise en œuvre des matériaux
bitumineux coulés à froid (MBCF) est la consistance du mélange. En effet, il faut trouver un bon compromis lors de la formulation du MBCF car:
-

si sa consistance est trop élevée (mélange trop « raide »): le mélange sera moins homogène, la mise
en œuvre du MBCF sera plus compliquée et il présentera a priori une moins bonne adhésion au
support;
si sa consistance est trop faible (mélange trop « liquide »): les risques des phénomènes de ségrégation et de fluage seront plus importants, la montée en cohésion sera trop lente et impliquera un
délai de réouverture au trafic plus long.

Pour obtenir une consistance correcte lors de l’étape de formulation, il faudra par conséquent optimiser
les proportions des différents constituants du MBCF (granulats, émulsion, additifs), et plus particulièrement l’eau d’apport.
La norme européenne EN 12274-3 spécifie une méthode d'essai pour déterminer la consistance des
MBCF2. Cette méthode peut être utilisée comme une aide pour formuler un mélange homogène, stable
et maniable.
Il s’agit d’un essai simple et rapide (figure 5.1), réalisé à température ambiante (23 ± 5 °C). Un cône est
placé sur une plaque métallique gravée d’une échelle de huit cercles concentriques (numérotés de 0
à 7 de l'intérieur vers l'extérieur), qui a été préalablement recouverte d’un papier transparent non-absorbant. A l’aide d’un entonnoir3, ce cône métallique est rempli de MBCF. On extrait ensuite le MBCF
du cône dans un mouvement régulier vertical et on mesure le fluage (ou la dispersion diamétrale) du
mélange sur l’échelle (en 4 points à 90 °d’intervalle, à partir du cercle « 0 »). L’essai est réalisé au CRR en
triple. La moyenne de ces trois essais individuels, exprimée en centimètres, représente la consistance
du mélange.

Figure 5.1 – Illustration de l’exécution de l’essai de consistance selon la norme EN 12274-3

Concrètement, au plus le fluage sera petit, au plus le MBCF présentera une consistance élevée. À l’inverse, plus le fluage sera grand, plus le MBCF présentera une consistance faible (figure 5.2). Il faudra
donc adapter la composition du MBCF en fonction des résultats obtenus avec cet essai de consistance.
Une directive de l’International Slurry Surfacing Association - ISSA [27] spécifie un fluage de 2 à 3 cm
comme optimal.

2

Selon la norme, cet essai serait dédié uniquement au coulis bitumineux (D ≤ 4mm). Les essais réalisés au CRR sur des granulométries 0/6,3 mm ont démontré que le domaine d’emploi de la norme pouvait être élargi à ce type de mélange.

3

L'entonnoir est une adaptation du CRR. Celui-ci n'est pas décrit dans la norme européenne EN 12274-3, mais il est recommandé pour transférer facilement et proprement le MBCF dans le cône.
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Consistance élevée
(Petite dispersion diamétrale)

Consistance faible
(Grande dispersion diamétrale)

Figure 5.2 – Illustration de deux types de consistance de MBCF (élevée et faible)

5.2

Essai de cohésion selon la norme EN 12274-4

Après son application sur la chaussée, le MBCF doit acquérir une montée en cohésion rapide pour obtenir un délai de mise en circulation le plus réduit possible et cela sans perdre la maniabilité nécessaire à
sa mise en œuvre. La cinétique de "montée en cohésion" et la cohésion finale (permettant l’ouverture
au trafic sans dégradation du MBCF) sont donc également des paramètres essentiels gouvernant la
formulation, la fabrication et la mise en œuvre.
La norme européenne EN 12274-4 spécifie une méthode d'essai qui se rapproche d’un essai de torsion
et qui peut être utilisée comme une aide à la formulation des MBCF afin d’évaluer ce temps de "montée
en cohésion" et par conséquent le délai de remise en circulation des MBCF.
En Belgique, les entrepreneurs visent un temps d’ouverture au trafic le plus réduit possible pour limiter
au maximum la gêne occasionnée aux usagers de la route. Il se situe préférentiellement entre 30 et 60
minutes. Après ce délai, qui est fonction des conditions de travail et climatiques, le MBCF a atteint une
cohésion lui permettant de supporter le trafic véhiculaire.
L’essai normatif (figure 5.3) est réalisé à température ambiante (23 ± 5 °C) et son principe est d’appliquer
un tampon en caoutchouc sur un échantillon circulaire de MBCF (immobilisé sur un support en feutre
bitumé) avec une pression constante (200 ± 4 kPa). A l’aide d’une clé dynamométrique, une torsion
est appliquée sur le MBCF par l’intermédiaire du tampon en caoutchouc. Des mesures de couple de
torsion sont effectuées soit à un temps fixe soit à différents intervalles de temps après la fabrication de
l’échantillon de MBCF et cela afin d’évaluer son niveau de solidification et par conséquent sa montée en
cohésion. Après l’exécution de l’essai, une inspection visuelle de l’état de l’échantillon de MBCF a lieu.
Quatre types de « dégradation » sont référencés dans la norme EN 12274-4 et illustrés à la figure 5.4.

Figure 5.3 – Illustration de l’exécution de l’essai de cohésion selon la norme EN 12274-4
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N (normal): L’échantillon est légèrement endommagé par une perte de granulats

S (spin): Seul le film bitumineux a été retiré de la surface de l'échantillon

C (cracked): L’échantillon est fissuré

D (disintegrated): L’échantillon est désagrégé

Figure 5.4 – Les quatre types de « dégradation » indiqués dans la norme EN 12274-4

Au moment de la rédaction de ce code de bonne pratique, au CRR:
-

les mesures de couple de torsion ont été effectuées à des intervalles de 15, 30, 60 et 90 minutes
après la coulée du MBCF dans le moule métallique;
l’essai est réalisé en triple. La moyenne de ces trois essais individuels, exprimée en Nm, représente la
cohésion du mélange aux quatre temps de maturation précités.

-

Concrètement, plus la valeur numérique du couple de cohésion sera faible, moins le MBCF sera cohésif. À l’inverse, plus la valeur numérique du couple de cohésion sera élevée, plus le MBCF sera cohésif
(figure 5.5). Il faudra donc adapter les conditions de réouverture au trafic en fonction des résultats
obtenus avec cet essai de cohésion.

(a)

(b)

Figure 5.5 – Illustration d’un MBCF présentant une faible cohésion (a) et une forte cohésion (b) après la réalisation de
l’essai de cohésion selon la norme EN 12274-4

Une directive de l’International Slurry Surfacing Association - ISSA [27] spécifie des valeurs de couple de
torsion minimales à atteindre pour des temps de maturation de 30 et 60 minutes pour des MBCF prévus
pour un niveau de trafic élevé (tableau 5.1). Ces valeurs sont considérées comme adéquates pour assurer une ouverture au trafic sans que le MBCF ne subisse de dégradations.
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Temps de maturation

Couple de torsion

30 minutes

≥ 1,2 Nm

60 minutes

≥ 2,0 Nm

Tableau 5.1 – Couple de torsion minimal à atteindre pour des temps de mûrissement de 30 et 60 minutes pour des MBCF
prévus pour un niveau de trafic élevé selon la directive [27]

5.3

Essai d’usure selon la norme EN 12274-5

Après sa remise en circulation, le MBCF doit bien entendu pouvoir résister à l’usure progressive liée au
trafic véhiculaire mais également à l’eau (l’ennemi juré des revêtements bitumineux).
La norme européenne EN 12274-5 spécifie une méthode d'essai qui peut être utilisée comme une aide
à la formulation des MBCF afin d’évaluer:
-

la résistance à l’usure des MBCF après un mûrissement « favorable » à une température de (60 ± 5) °C;
la quantité minimale d'émulsion pour obtenir des MBCF destinés à différentes classes de trafic
(Annexe A de la norme);
la résistance à l'usure des MBCF au jeune âge, dans différentes « conditions climatiques »
et cela en appliquant différentes procédures de mûrissement (température, hygrométrie)
(Annexe B de la norme).

L'essai normatif (figure 5.6) est basé sur une procédure d'abrasion, au moyen d'un cylindre de caoutchouc dur, qui exerce sous une pression verticale (force = 22,3 ± 2,0 N), un mouvement de rotation planétaire (61 cycles par minute) pendant 5 minutes, sur la surface de l’échantillon de MBCF, préalablement
mûri en étuve (à 60 °C, jusqu’à l’obtention d’une masse constante) et saturé d'eau par immersion pour
une durée de 60 minutes à 75 minutes. Les éprouvettes sont testées sous l'eau (à 25 ± 2 °C) et la perte
de poids liée à l'usure du MBCF est déterminée par pesage.

Figure 5.6 – Illustration de l’exécution de l’essai d’usure selon la norme EN 12274-5

Au moment de la rédaction de ce code de bonne pratique, l’essai est réalisé en triple au CRR. La moyenne
de ces trois essais individuels, exprimée en g/m², représente la résistance à l’usure du MBCF.
Concrètement, plus la perte en poids sera faible, plus le MBCF sera cohésif et résistant à l’usure.
À l’inverse, plus la perte en poids sera élevée, moins le MBCF sera cohésif et résistant à l’usure
(figure 5.7).
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(a)

(b)

Figure 5.7 – Illustration d’un MBCF présentant une faible résistance à l’usure (a) et une forte résistance à l’usure (b) après
la réalisation de l’essai d’usure selon la norme EN 12274-5

Une directive de l’International Slurry Surfacing Association - ISSA [27] spécifie une valeur maximale de
perte en poids pour un temps d’immersion de 1h (807 g/m²).

Points d'attention
-

Étant donné que la température a un impact significatif sur la consistance (EN 12274-3) et sur la
cohésion (EN 12274-4) du MBCF, il est primordial de réaliser les essais à une température adaptée au
domaine de température prévu au moment de la mise en œuvre de ce MBCF.
En pratique en Belgique:
- L’utilisation des essais de consistance et de cohésion présentent l’avantage indéniable d’évaluer
préalablement le comportement du MBCF en fonction des modifications de ses composants mais
également de la température à laquelle le MBCF sera confronté in situ. Il permettra par conséquent d’améliorer les qualités finales des MBCF (homogénéité, cohésion, résistance à l’usure) qui
seront mis en œuvre.
- L’essai d’usure (EN 12274-5) offre des perspectives intéressantes dans le contexte de la conception
des mélanges, en particulier pour la détermination de la quantité d'émulsion. Avec cette méthode
d’essai, nous pouvons également évaluer la sensibilité du mélange aux modifications des constituants (type d'émulsion, additifs, ...).
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Chapitre 6
Exécution des MBCF
Ce code de bonne pratique donne des recommandations théoriques et pratiques pour les MBCF. Au
moment de la rédaction du présent code de bonne pratique, le CRR n'avait pas encore une expérience
pratique suffisante de l'exécution des MBCF. Cette publication sera complétée et mise à jour dès que le
CRR l’aura acquise.
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Chapitre 7
Gestion routière durable avec des MBCF

7.1

Durabilité des MBCF

Les MBCF offrent de très nombreux avantages sur le plan économique et technique, mais aussi sur
le plan humain et environnemental. On peut donc à juste titre parler d’une technologie durable, qui
donne de bons résultats sur le plan écologique, économique et social (figure 7.1).

Economie

Environnement

Social

Figuur 7.1 - Les trois piliers du développement durable

Les avantages économiques peuvent être démontrés et chiffrés au moyen des coûts annuels équivalents, associés à une stratégie d’entretien régulier avec MBCF. Cette possibilité est illustrée au moyen
d’un exemple de calcul au § 7.3.
Ci-dessous sont énumérés les différents avantages sur le plan écologique et social.
Avantages écologiques et environnementaux
-

-

Contrairement aux autres couches bitumineuses, les MBCF sont appliqués à froid. L’application à
froid signifie que lors de la production, on consomme moins d’énergie, on produit moins de CO2 et il
y a moins d’émissions, entre autres de gaz de combustion, en faveur en premier lieu des ouvriers de
chantiers routiers, mais aussi des riverains et de la société en général.
Les MBCF étant mélangés in situ, on évite aussi du transport. Les granulats peuvent être transportés
directement vers le chantier, sans arrêt intermédiaire dans une centrale d’enrobage.
Il faut utiliser moins de matériel (compacteurs et autres) sur le chantier, ce qui permet une économie
d’énergie supplémentaire et évite une production de CO2.
La vitesse de la technique du MBCF et l’allongement de la durée de vie des MBCF limitent les nuisances causées par les embouteillages, ce qui signifie indirectement aussi une économie d’énergie
conséquente, une diminution du CO2 et une amélioration de la qualité de l’air.
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-

-

Grâce au maintien de la planéité du revêtement, la résistance au roulement reste faible. Or, des études
démontrent qu’une faible résistance au roulement réduit significativement la consommation de carburant. Cela s’applique à tous les véhicules qui roulent sur la route pendant leur durée de vie, de sorte
que l’économie totale en carburant et la diminution des émissions de CO2 sont très importantes.
Très peu de matières premières sont nécessaires parce que l’épaisseur de couche se limite à une fois
et demie à deux fois la dimension des plus gros grains. De plus, la consommation de matériau est
compensée par le report du remplacement des couches sous-jacentes.

Avantages sociaux
-

-

De larges fissures, des trous et des affaissements constituent surtout un danger pour les usagers
faibles que sont les cyclistes, les cyclomotoristes et les piétons. Des situations dangereuses de ce
type peuvent être évitées par un entretien préventif régulier avec MBCF.
La planéité des chaussées peut toujours être entretenue, ce qui augmente la sécurité et le confort
et diminue le bruit routier, la consommation de carburant et par conséquent aussi les émissions de
CO2 et de particules fines.
Une bonne adhérence est d’une importance capitale pour la sécurité routière.
Les MBCF se prêtent très bien à des applications colorées. Des surfaces colorées permettent d’améliorer la sécurité et la visibilité, ce qui est surtout nécessaire dans les noyaux urbains et dans les
cœurs de village où tous les types d’usagers partagent la route. De plus, l’impact esthétique des
voiries colorées est aussi important pour le bien-être de l’homme.
Les conditions de travail pour les ouvriers de chantiers routiers sont meilleures et plus sûres lors
de l’application de MBCF que lors de la mise en œuvre d’enrobé à chaud, certainement par de très
chaudes journées d’été. Il n’y a pas de développement de gaz de combustion ni de risques de brûlures.
Les avantages environnementaux cités plus haut sont tous favorables à la santé, à la sécurité et au
confort des ouvriers, des usagers, des riverains et de la société en général.

7.2

Stratégie d’entretien préventif efficiente

Un MBCF est le plus efficace dans le cadre d’une stratégie d’entretien préventif, qui implique d’être
réalisé avant que l’étanchéité ne soit compromise et que les premiers signes de dégradation ne soient
visibles. Les frais se limiteront principalement aux coûts du MBCF alors qu’on réalisera un gain considérable sur la durée de vie.
Si l’on postpose plus longtemps l’entretien, les frais vont augmenter davantage parce que des réparations préalables seront nécessaires, comme le colmatage des fissures et le rebouchage des nids de
poule (chapitre 3). On parle dans ce cas d’un entretien curatif. Malgré les réparations, les couches sousjacentes seront déjà affaiblies à cause de la pénétration de l’eau et de l’exposition directe au trafic et aux
conditions climatiques. Dès lors, l’état aussi bien du nouveau MBCF que des couches sous-jacentes va se
dégrader plus vite et le bénéfice obtenu en termes de durée de vie sera moins grand.
La figure 7.2 illustre l’impact des deux types de stratégie d’entretien sur l’évolution de l’état de la route
et la durée de vie.
La ligne verte est un exemple de stratégie d'entretien préventif, où le traitement de surface est appliqué
lorsque l'état de la route existante est encore bon. Il n'y a donc pas besoin de réparations lourdes et
l'état de la route revient à un niveau proche de l'état initial. Cet entretien peut être répété plusieurs fois,
de sorte que l'état de la route reste longtemps à un niveau élevé.
La ligne rouge est un exemple de stratégie curative. Le traitement de surface est reporté trop longtemps, il est donc nécessaire d'effectuer des réparations préalables. Malgré les travaux de réparation,
on ne s’approche plus du niveau de l'état initial et la détérioration de l'état se poursuit à un rythme plus
rapide, car les couches sous-jacentes ont déjà été affectées elles aussi.
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En conséquence, on retombera beaucoup plus vite à un niveau bas, les travaux de réparation curatifs
devenant trop coûteux et donnant des résultats insuffisants.

Préventif

100

Curatif

Etat de la route (%)

80

40

0
0

6

9

12

15

Années

18

21

24

26 27

30

Figuur 7.2 - Comparaison entre un entretien préventif et curatif et impact sur l’état de la route et la durée de vie

On peut en conclure que les MBCF utilisés dans une démarche d’entretien préventif représentent une
stratégie d’entretien efficiente. Avec des frais limités et une répartition équitable des coûts dans le
temps, on peut maintenir un plus grand nombre de voiries à un niveau de qualité élevé et, parallèlement, prolonger la durée de vie du revêtement sous-jacent.

7.3

Exemple d’une analyse des coûts

Une analyse des coûts à long terme permet de calculer l’économie que l’on peut réaliser grâce à un traitement de surface avec des MBCF. Ceci est illustré ci-après au moyen d’un exemple de calcul, basé sur
les stratégies d’entretien à la figure 7.2.
Les résultats du calcul dépendent des hypothèses et des données utilisées. Le prix de revient
des traitements superficiels (y compris les réparations préalables) est variable et repose sur des
estimations. Les durées de vie escomptées et la prolongation de la durée de vie que l’on obtient
grâce à l’entretien sont aussi des variables difficiles à évaluer. Le résultat des calculs ci-dessous
doit être interprété à la lumière de ces informations et il faut insister sur le fait que la classification
des scénarios comparés peut changer quand certaines hypothèses et données varient.
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L’exemple concerne un cas hypothétique d’une voirie communale avec une couche de roulement en
béton bitumineux. On part du principe que la structure sous-jacente est encore en très bon état et ne
nécessite donc aucune réparation.
Sans aucun traitement superficiel, on compte sur une durée de vie approximative de quinze ans pour
la couche de roulement. Comme indiqué à la figure 7.2, cela correspond à la période à laquelle l’état a
diminué jusqu’au niveau minimum acceptable.
L’application de traitements superficiels réguliers avec un MBCF bicouche permet d’allonger la durée de
vie et de limiter les frais à long terme. Le tableau 7.1 présente les hypothèses de coûts correspondant
aux deux stratégies d’entretien de la figure 7.2. Pour le MBCF bicouche, un coût de 3,5 €/m² a été estimé,
auquel il faut ajouter le coût des réparations préliminaires.
On constate que le prix de revient par traitement augmente avec le nombre de traitements, parce que
davantage de réparations préalables seront nécessaires. Le prix de revient augmente également à mesure que le traitement superficiel est reporté, comme c’est le cas dans la stratégie curative.
En outre, l’allongement de la durée de vie devient moins important parce que la couche sous-jacente
se dégrade progressivement plus vite à mesure que l’on retarde le traitement. Tout ceci explique les
chiffres du tableau 7.1. Tant que la courbe de l’état du revêtement (figure 7.2) se trouve dans la zone de
l’entretien préventif, aucun frais n’est calculé pour des réparations préalables.

Initialement

15

Durée de vie totale

Prolongation de la
durée de vie

Coût des réparations
(€/m²)

Coût total (€/m²)

Années

Entretien curatif (tardif)

Durée de vie totale
(années)

Prolongation de la
durée de vie

Coût des réparations
(€/m²)

Coût total (€/m²)

Années

Entretien préventif (opportun)

15

1ère application

6

3,5

0

6

21

9

5,5

2

5

20

2ème application

12

3,5

0

5

26

15

5,5

2

4

24

3ème application

18

4,5

1

4

30

21

6,5

3

3

27

Note: tableau basé sur une estimation actuelle des coûts (en 2019)
Tabel 7.1 – Hypothèses et données sur lesquelles est basé l’exemple de calcul pour le cas du traitement superficiel avec
un MBCF bicouche

Les coûts totaux considérés sur l’ensemble du cycle de vie comprennent l’investissement initial, les frais
pour les traitements de surface sur l’ensemble de la durée de vie et les frais de démolition à la fin de la
durée de vie. Les frais pour les traitements de surface et les frais de démolition sont des frais futurs et ils
doivent donc être convertis en frais actuels, compte tenu du taux réel. De cette façon, la valeur actuelle
nette (VAN) est calculée sur l'ensemble du cycle de vie [26]:
n

VA N = I N V +

∑

i=1

où
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-

VAN: valeur actuelle nette (en €/m²)
INV: investissement initial (en €/m²)
FFi: frais futurs (entretien et démolition) planifiés dans l’année i (en €/m²)
n: durée totale du cycle de vie (en années)
r: le taux réel (différence entre taux et inflation)

La figure 7.3 montre les résultats des scénarios d'entretien préventif (en temps opportun) et d'entretien
curatif (tardif), comparativement à l'absence d'entretien, selon les hypothèses du tableau 7.1. Le coût
d'investissement initial était estimé à 15 €/m², les frais de démolition à 10 €/m² et le taux d'intérêt réel à 1 %.
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Figuur 7.3 - Valeur actuelle nette (VAN) de la couche de roulement en béton bitumineux (sans et avec traitements superficiels); les lignes indiquent la durée de vie totale correspondante
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Plus on planifie de traitements superficiels, plus la valeur actuelle nette augmente, mais la durée de vie
du revêtement augmente également. La valeur actuelle nette en soi n’est donc pas une grandeur appropriée pour permettre une comparaison entre les différents scénarios avec une durée de vie différente.
Pour ce faire, il faut convertir la valeur actuelle nette totale en coût annuel équivalent (CAE) au moyen
de la formule suivante [26]:
n

C A E = VA N

r (1 + r)
n
(1 + r) – 1

où
-

CAE : coût annuel équivalent (en €/m²)
n: la durée de vie totale (en années)
r: le taux réel

Ce coût annuel équivalent est illustré à la figure 7.4.
Enfin, la figure 7.5 montre l’économie que l’on réaliserait dans ce cas précis en appliquant un MBCF bicouche.
On constate que l’économie est la plus élevée quand le traitement superficiel est appliqué en temps utile.
Deux à trois applications opportunes pendant le cycle de vie de la couche de roulement pourraient signifier
une économie annuelle d’environ 25 %. Une quatrième application (ou plus) du traitement superficiel par
contre n’engendre plus d’économie supérieure (par rapport à trois traitements), parce que les coûts des
réparations préalables deviennent trop élevés par rapport à l’allongement de la durée de vie qui en résulte.
Un traitement tardif entraîne une économie nettement moindre par rapport à un traitement réalisé
dans les temps.
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que les conclusions peuvent changer, quand les
hypothèses et les prix de revient changent dans l’exemple de calcul.
traitée à temps (préventif)

traitée tardivement (curatif)

pas traitée
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1,70
1,58
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1,56
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0
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Figuur 7.4 - Coûts annuels équivalents (CAE) de la couche de roulement en béton bitumineux (sans et avec traitements
de surface)
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traitée à temps (préventif)

traitée tardivement (curatif)

30,00

Economie annuelle par traitement (%)
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Figuur 7.5 - Economie sur les coûts annuels équivalents de la couche de roulement en béton bitumineux (sans et avec
traitements superficiels)

Cet exemple de calcul s’est limité à l’économie sur les coûts sur le cycle de vie de la couche de roulement. Cependant, l'entretien de l'étanchéité et le maintien en bon état de la couche de roulement ont
également un impact positif sur le maintien de l'état des sous-couches. Par conséquent, le cycle de vie
de l'ensemble de la structure augmentera également. L’économie qui en résulte n'a pas encore été prise
en compte.
De plus, l'exemple ci-dessus ne calcule que l'avantage financier pour le gestionnaire routier. Les usagers
de la route et les entreprises locales tirent également des avantages économiques de la qualité des
routes et de leur entretien, ce qui réduit la congestion et les inconvénients. En fin de compte, la pose
d'un MBCF est rapide puisqu’une équipe qui met en œuvre un MBCF peut appliquer 5 000 à 7 000 m² de
MBCF par jour. La route peut alors être rouverte au trafic rapidement, ce qui signifie moins de nuisances
au trafic, non seulement pour les riverains, mais aussi pour les entreprises locales.
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1 Annexe

Annexe 1 – Les essais de caractérisation
géométriques et mécaniques des granulats



Essais de caractérisations géométriques des granulats

1. La granularité
La granularité des classes granulaires doit être déterminée, selon la norme EN 933-1, via une analyse
granulométrique par tamisage. Le principe de l’essai de la norme EN 933-1 consiste à séparer, au
moyen d’une série de tamis, un matériau en plusieurs classes granulaires de dimensions décroissantes. Le procédé adopté est le tamisage par lavage suivi d’un tamisage à sec. Les masses des grains
retenues sur les différents tamis sont rapportées à la masse initiale de l’échantillon. Les pourcentages cumulés passant à travers chaque tamis sont présentés sous forme numérique et si nécessaire
sous forme graphique (on parle de courbe granulométrique).
2. La qualité des fines (essai au bleu de méthylène)
L’essai au bleu de méthylène (Methylene Blue-MB en anglais) est réalisé en Belgique selon l’annexe A
de la norme EN 933-9, sur la fraction 0/0,125 mm d’un sable 0/2. Le principe de cet essai normatif est
d’ajouter successivement des doses d’une solution de bleu de méthylène (colorant) à la suspension
(mélange d’eau et de la fraction 0/0,125 mm). Le bleu de méthylène est adsorbé préférentiellement
par les argiles gonflantes (type montmorillonite) et les matières organiques. On vérifie l’adsorption
du colorant par la prise d’essai en réalisant un test à la tache sur du papier filtre pour déceler la présence de colorant libre.
3. Le coefficient d’aplatissement
Il est déterminé selon la norme EN 933-3 en effectuant un double tamisage, au moyen de tamis
d’essais à mailles carrées et ensuite de tamis à barreaux ayant des fentes parallèles.
4. L’angularité
Elle est déterminée selon la norme EN 933-5 en analysant le pourcentage en masse de surfaces
cassées dans les gravillons (Cx/y avec C pour Crushed particles en anglais). Le principe est de déterminer visuellement et manuellement les paramètres x et y. Cette détermination est réalisée en deux
étapes en faisant la distinction :
- entre les grains semi-concassés (x) (< 50 % surfaces arrondies) et les grains semi-roulés (> 50 %
surfaces arrondies) ;
- sur la fraction des semi-roulés entre les grains totalement roulés (y) (> 90 % surfaces arrondies) et
les autres grains semi-roulés.
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Essais de caractérisations mécaniques des granulats

1. La résistance à la fragmentation
Elle est mesurée par l’essai Los-Angeles (LA) conformément à la norme EN 1097-2. Le principe de cet
essai normatif est de placer dans un tambour en rotation des fractions granulaires (10/14 mm) en
présence de boulets d’aciers. La friction des granulats entre eux et contre les boulets et les parois du
tambour va provoquer leur dégradation. Le degré de fragmentation est apprécié par ce coefficient
Los-Angeles qui représente le pourcentage de l'échantillon initial qui a été réduit à une taille inférieure à 1,6 mm durant ce processus.
2. La résistance à l’usure
Elle est mesurée par l’essai Micro-Deval (MDE) en présence d’eau conformément à la norme EN 1097-1.
Le principe de cet essai normatif est de soumettre des fractions granulaires (10/14 mm) à un cycle
d’usure, en présence d’eau, cela par contact avec des billes d’acier à l’intérieur d’un cylindre en rotation. Le degré d’usure est apprécié par ce coefficient Micro-Deval qui représente le pourcentage de
l'échantillon initial qui a été réduit à une taille inférieure à 1,6 mm durant ce processus.
3. Le coefficient de polissage accéléré
Il est mesuré par l’essai PSV (En anglais, Polished Stone Value) conformément à la norme EN 1097-8.
Le principe de cet essai normatif est de faire subir à un échantillon (mosaïque de granulats 7,2/10
mm) un double polissage par action de deux poudres abrasives d’émeri.
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Les membres ressortissants et adhérents reçoivent gratuitement les publications CRR. Les
non-membres peuvent commander une version papier au CRR moyennant paiement.
Plus d’informations:
https://brrc.be/fr/expertise/publications
Pour commander cet ouvrage:
publication@brrc.be – Tél.: +32 (0)2 766 03 26
Référence: R 98 – Prix: 16,00 € (Hors TVA de 6 %)

■

Egalement dans la collection « Recommandations »

Orientés sur la conception, l’exécution et l’entretien des routes, les codes de bonne
pratique (référence R) rassemblent les résultats de recherches de groupes de
travail créés par le CRR en vue d’étudier des sujets bien déterminés.
Référence

Titre

Prix

R 96
		

Code de bonne pratique pour la mise en oeuvre
des revêtements bitumineux

20,00 €

R 88/14
		

Code de bonne pratique pour la protection des
routes contre les effets de l’eau

18,00 €

R 84/12 	Code de bonne pratique pour la gestion et la maîtrise
des mauvaises herbes sur les revêtements modulaires
par voie non chimique + Annexe (Arbre de décision
pour la gestion et la maîtrise des mauvaises herbes
sur les revêtements modulaires)

20,00 €

R 83/12 	Code de bonne pratique pour la conception, la mise
en œuvre et l’entretien des complexes étanchéitérevêtement de ponts à tablier en béton

32,00 €

R 82/11
		

Code de bonne pratique pour les revêtements industriels
extérieurs en béton

17,00 €

R 81/10
		
		

Code de bonne pratique pour le traitement des sols à la
chaux et/ou aux liants hydrauliques + 4 guides pratiques
– A
 mélioration des sols pour le remblayage des tranchées
d’égouts et l’enrobage des tuyaux
– Stabilisation des sols pour couches de sous-fondation
– Amélioration des sols pour terrassements et fond de coffre
– P
 lates-formes industrielles. Fondations par traitement
de sol)
26,50 €

		
		
		
R 71/01

■

Code de bonne pratique des enduits superficiels

Autres collections CRR
Compte rendu de recherche
Méthode de mesure
Synthèse

10 €

Centre de recherches routières
Votre partenaire pour des routes durables

Etablissement reconnu par application de l’arrêté-loi du 30 janvier 1947
Boulevard de la Woluwe
1200 Bruxelles
Tél.: 02 775 82 20
www.crr.be

Le présent code de bonne pratique dédié aux MBCF résulte d’une étude
prénormalisation de quatre ans subsidié par le bureau de normalisation
(NBN) (contrat CCN NBN/PN16A04-B04) et de la collaboration précieuse
des exploitants des carrières, des producteurs d’émulsions et additifs, des
entrepreneurs de MBCF et des administrations routières de Wallonie et de
Flandre.
Un MBCF (Matériau Bitumineux Coulé à Froid) est un mélange bitumineux
d’agrégats minéraux, d’émulsion, d’eau et d’additifs éventuels (ciment,
régulateur de rupture, pigment). On distingue quatre types de MBCF, sur
base du calibre du mélange granulaire: 0/2, 0/4, 0/6,3 et 0/10 mm. Les MBCF
sont appliqués comme traitement de surface, en une ou en deux couches.
Ce code de bonne pratique dédié aux matériaux bitumineux coulés à froid
est constitué de sept chapitres et d’une annexe. Pour commencer, un premier
chapitre introductif décrit la technologie, les finalités et l’importance des
MBCF. Dans le chapitre 2 suivent une description des composants des MBCF,
l’application du marquage CE et la définition des familles de produits MBCF.
Le chapitre 3 aborde quant à lui les réparations préalables nécessaires et les
travaux préparatoires, qui sont d’une importance cruciale pour la durabilité
des MBCF. Ensuite, le chapitre 4 s’intéresse aux types d’applications. Il
indique également où et quand un traitement superficiel avec un MBCF est
approprié. Le choix de l’application de ces MBCF est illustré concrètement à
l’aide d’un exemple. Le chapitre 5 est dédié à la méthodologie de formulation
du MBCF et aux essais normatifs qui peuvent être utilisés pour établir les
compositions des MBCF. Le chapitre 6 est consacré à l’exécution des MBCF.
Le dernier chapitre approfondit l’aspect durabilité des MBCF. Les essais de
caractérisation géométriques et mécaniques des granulats (décrits dans le
chapitre 2) sont brièvement explicités en annexe 1.

Mots-clés ITRD
0177 - RECOMMANDATION ; 1586 - CERTIFICATION ; 3623 - MISE EN OEUVRE (APPL) ;
4355 - EAU ; 4577 - GRANULAT ; 4714 - COMPOSITION DU MÉLANGE ; 4729 - ENROBÉ
COULÉ À FROID ; 4993 - EMULSION ; 9084 - EMPLOI (UTIL)

