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Résumé 
 

"# 
 

 
 

La conférence des Nations Unies sur l�environnement et le développement durable de Rio en 1992 a été l�amorce 
d�une prise de conscience universelle des risques de dégradation encourus par la planète. La dégradation des 
ressources naturelles et le changement climatique figurent en tête des causes de dégradation et de 
bouleversement des écosystèmes. Les principaux accusés sont les industries, l'agriculture et les transports. 
Cette prise de conscience a été formalisée par les accords de Kyoto en 1997 et notamment l�engagement des 
pays signataires de ramener l�émission des Gaz à Effet de Serre (GES) au même niveau qu�en 1990.  
 
Dans le cadre de sa politique du développement durable, l�Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques (OCDE) a donné la priorité pour les dix premières années du 21ème siècle à deux actions : la 
limitation de l�impact des industries sur le changement climatique et l�optimisation de la gestion des ressources 
naturelles. L'Union européenne a fait du développement durable l'un de ses engagements majeurs. La France 
s�est engagée à définir et à mettre en �uvre une Stratégie Nationale du Développement Durable (SNDD). La 
Charte de l'environnement vient d'être adoptée (25 juin 2003) en France. Elle devrait être annexée à la 
Constitution de la République Française. 
 
Tous les secteurs d'activité, mais également les consommateurs, sont concernés : nous devons pour chaque 
branche d'activité, dresser un diagnostic et diminuer nos impacts sur l'environnement. 
Les entreprises de construction routière, conscientes de l'enjeu stratégique et universel du développement 
durable, veulent contribuer à leur tour à cet effort collectif, bien qu'un nombre important de mesures de protection 
de l'environnement a été déjà pris au cours de la dernière décennie. 
 
Le présent rapport décrit la contribution de l�activité de construction routière en ce qui concerne la consommation 
d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre. Ce dernier point constitue l'enjeu majeur du développement 
durable. 
 
Les principales techniques routières sont analysées (enrobés à chaud, techniques à l�émulsion de bitume, béton 
de ciment, recyclage en place ou en centrale..). Les différents types de structures de chaussée routière sont 
analysés et comparés au trafic routier global que ces structures doivent supporter pendant une durée de service 
de 30 ans. 
 
Toute la chaîne de production et de construction a été prise en considération, depuis l'extraction des matières 
premières jusqu'à la fin de la durée de service de la chaussée, en passant par les phases de fabrication des 
matériaux, leur mise en �uvre pour la construction de la chaussée neuve et les travaux d'entretien et 
maintenance. 
 
Les résultats de cette étude sont particulièrement intéressants. Nous avons sélectionné les techniques de 
construction et d�entretiens suivantes : 
 
• bétons bitumineux, grave bitume, enrobés bitumineux à module élevé, 
• bétons bitumineux tièdes, à l�émulsion, grave émulsion, 
• grave ciment, grave liant routier (le laitier broyé remplace 80% du clinker), joint actif, 
• bétons de ciment à dalles libres ou armé continu, 
• sol traité, 
• recyclage en place à chaud et en place à froid à l�émulsion de bitume, 
• enrobés à chaud recyclés. 
 
Les données environnementales, telles que les consommations d�énergie et les émissions de gaz à effet de serre 
liées à la fabrication des matériaux (matières de base et produits finis) sont tirées des publications ayant fait 
l�objet d�un consensus. Les références et données figurent en annexes. 
 
Nous avons comparé les différentes solutions techniques pour les stratégies de construction et installation des 
produits figurant dans les documents de l�administration des routes françaises. 
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Consommation d�énergie 
 
Résultats 1 : pour une tonne de matériaux réalisée 
 
Considérant la fabrication et la mise en oeuvre des produits cités, quatre familles se distinguent : 
 
• les bétons de ciment : niveau 700 à 1 100, moyenne 900 MJ/t, soit niveau 6 
• les enrobés à chauds ou tièdes, recyclés ou non : niveau 500 à 700, moyenne 600 MJ/t, soit niveau 4 
• les matériaux traités à froid (blancs ou noirs hors béton) : niveau 300 à 400, moyenne 350 MJ/t, soit niveau 

2,3 
• les sols traités en place à froid, la grave non traitée, le Joint Actif et la grave liant routier, moyenne 

150 MJ/t, soit niveau 1 
 

Soit les niveaux  
 

    
1 2,3 4 6 

 
Résultats 2 : par type de structure de chaussée 
 
En examinant un bilan après trente années pour un niveau de service équivalent, on ne distingue plus que trois 
familles : 
 
• les bétons de ciment entretenus avec des enrobés, de 800 à 1 200 MJ/m2, soit niveau 1,7 
• les enrobés à chaud et chaussées mixtes, de 550 à 850 MJ/m2, soit niveau 1,2 
• les enrobés à froid à l�émulsion et chaussées mixtes au liant routier ou au joint actif, de 450 à 700 MJ/m2, soit 

niveau 1 
 
Soit les niveaux  
 

   
1 1,2 1,7 

 
Résultats 3 : par le trafic total cumulé 
 
Considérant des chaussées de largeur adaptée au trafic, nous observons en conclusion des analyses que, sur 30 
ans, la circulation consomme 10 à 345 fois plus que la construction et l�entretien de la route pendant la même 
période, selon que le trafic est faible ou fort. 
 
 
 
 
 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
 
Résultats 1 : pour une tonne de matériaux réalisée 
 
Alors que l�analyse des consommations d�énergie distinguait quatre familles, il n�en apparaît plus que trois au 
regard de l�émission des GES : 
 
• les bétons de ciment : 140 à 200 kg/t, soit niveau 10, 
• les enrobés à chaud ou à froid recyclés ou non : 30 à 60 kg/t, soit niveau 3, 
• le retraitement en place à froid (bitume en émulsion ou ciment), la grave non traitée, la grave traitée au liant 

routier, et le joint actif : 10 à 20 kg/t, soit niveau 1. 
 
Soit les niveaux  

   
1 3 10 
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Résultats 2 : par type de structure de chaussée 
 
En considérant la vie de la chaussée sur 30 ans, nous distinguons toujours trois familles : 
 
• les bétons de ciment, 100 à 160 kg/m2, soit niveau 2,6 
• les chaussées mixtes au ciment, 65 à 90 kg/m2, soit niveau 1,5 
• les chaussées bitumineuses à chaud ou à froid, les chaussées mixtes au liant routier ou au joint actif, 40 à 65 

kg/m2, soit niveau 1 
 
Soit les niveaux  
 

   
1 1,5 2,6 

 
Dans ce cas encore, on voit une différence nette entre béton et ciment, d�une part, chaussées bitumineuses et 
mixtes, d�autre part. Les premières émettant de 50 à 160 fois plus que les secondes, tous trafics confondus. 
Nous mentionnons l�intérêt spécifique au regard de l�émission de GES des chaussées à l�émulsion de bitume et 
du Joint Actif. 
 
Résultats 3 : par le trafic total cumulé 
 
Pour ce qui concerne l�émission de GES, la circulation pèse 10 à 400 fois plus (d�autant plus que le trafic est 
élevé) que la construction et l�entretien de la route qui la soutient. 
 
 
 
 
 
 
 

Effet global sur l�environnement  
(Consommation d�énergie et émission de GES) 

 
En continuant à raisonner en niveaux de nocivité, on peut classer nos techniques en quatre familles : des enrobés 
à l�émulsion de bitume, des chaussées mixtes au Joint Actif, au liant routier (niveau 1) et des chaussées en béton 
de ciment (niveau 2). 
 
On notera que la circulation est, sur 30 ans, de 10 à 400 fois plus « nocive » que la route selon que le trafic est 
faible (10 millions de véhicules par sens) ou très élevé (2 milliards de véhicules par sens). 

 
 

Tableau 1 : bilan des matériaux et procédés 
 

 Consommation d'énergie Emission de GES 

Bétons de ciment 6 10 

Enrobés bitumineux chauds ou 
tièdes recyclés ou non 4 3 

Matériaux traités à froid (blancs ou 
noirs hors béton) 2,3 3 

Sols traités en place à froid, 
retraitement en place à froid, grave 
non traitée, joint actif, grave au liant 
routier 

1 1 
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Tableau 2 : bilan des techniques sur 30 ans 
 

 Niveau 

 
Consommation 

d'énergie Emission de GES 
Niveau global 

Chaussées en béton de ciment 1,7 2,6 2,2 

Chaussées mixtes au ciment 1,2 1,5 1,4 

Chaussées aux enrobés à chaud 1,2 1 1,1 
Chaussées aux enrobés à froid, 
chaussées mixtes au liant routier ou 
au Joint Actif 

1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
 

"# 
 

 
L�objet de cette étude est avant tout d�établir un état des lieux concernant la consommation d�énergie et les 
émissions GES liées à l�activité de construction routière.      
 
Tenant compte d'une durée de service de 30 ans (en général plus favorable pour les structures en béton de 
ciment), quel que soit le trafic ou type de plate-forme, en construction seule ou en prenant en compte l'entretien, 
l'analyse des divers résultats obtenus dans cette étude conduit aux conclusions suivantes :   
 
• La consommation d�énergie et l�émission des GES liées à la construction de la chaussée sont très inférieures 

à celles du trafic total cumulé.  Une économie sur la consommation des véhicules absorbe très vite le coût 
(énergie + GES) de la route. 

 
• Pour les chaussées bitumineuses à chaud, le principal poste d�émission de GES est la fabrication des 

mélanges. Alors que pour les chaussées à base de ciment, c'est la fabrication du ciment et surtout l'acier 
pour les chaussées en béton armé. 

 
• En chaussée neuve : les structures les plus polluantes sont les bétons de ciment, les moins polluantes sont 

celles à l�émulsion de bitume, au liant routier ou le Joint Actif. 
 
• En renforcement : le recyclage à froid en place est de loin le moins polluant et le moins consommateur 

d�énergie. 
 
 
Cette analyse de cycle de vie des structures de chaussée montre l'intérêt des techniques à l�émulsion de bitume 
et des enrobés à module élevé. Ces techniques permettent de bien gérer et optimiser la consommation d�énergie 
et diminuer les impacts sur l�effet de serre. Le recyclage permet une économie de matériaux avec moins de 
transport. 
 

 
"# 
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I.  INTRODUCTION 
 
 
La conférence des Nations Unies sur l�environnement et le développement durable de Rio 
en 1992 a été l�amorce d�une prise de conscience universelle des risques de dégradation 
encourus par la planète. La dégradation des ressources naturelles et le changement 
climatique figurent en tête des causes de dégradation et de bouleversement des 
écosystèmes. Les principaux accusés sont les industries, l'agriculture et les transports. 
Cette prise de conscience a été formalisée par les accords de Kyoto en 1997 et notamment 
l�engagement des pays signataires de ramener l�émission des Gaz à Effet de Serre (GES) au 
même niveau qu�en 1990.  
 
Dans le cadre de sa politique du développement durable, l�Organisation de Coopération et 
de Développement Economiques (OCDE) a donné la priorité pour les dix premières années 
du 21ème siècle à deux actions : la limitation de l�impact des industries sur le changement 
climatique et l�optimisation de la gestion des ressources naturelles. L'Union européenne a 
fait du développement durable l'un de ses engagements majeurs. La France s�est engagée à 
définir et à mettre en �uvre une Stratégie Nationale du Développement Durable (SNDD). La 
Charte de l'environnement vient d'être adoptée (25 juin 2003) en France. Elle devrait être 
annexée à la Constitution de la République Française. 
 
Tous les secteurs d'activité, mais également les consommateurs, sont concernés : nous 
devons, pour chaque branche d'activité, dresser un diagnostic et diminuer nos impacts sur 
l'environnement. 
Les entreprises de construction routière, conscientes de l'enjeu stratégique et universel du 
développement durable, veulent contribuer à leur tour à cet effort collectif, bien qu'un nombre 
important de mesures de protection de l'environnement a été déjà pris au cours de la 
dernière décennie. 
 
Le présent rapport décrit la contribution de l�activité de construction routière en ce qui 
concerne la consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre. Ce dernier point 
constitue l'enjeu majeur du développement durable. 
Les principales techniques routières sont analysées (enrobés à chaud, techniques à 
l�émulsion de bitume, béton de ciment, recyclage en place ou en centrale..). Les différents 
types de structures de chaussée routière sont analysés et comparés au trafic routier global 
que ces structures doivent supporter pendant une durée de service de 30 ans. 
Toute la chaîne de production et de construction a été prise en considération, depuis 
l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de la durée de service de la chaussée, en 
passant par les phases de fabrication des matériaux, leur mise en �uvre pour la 
construction de la chaussée neuve et les travaux d'entretien et maintenance. 
 
Les résultats obtenus offrent un outil d�aide au choix de chaussées écologiques. Ils 
permettent de guider les axes de recherche et de développement pour mettre au point les 
structures de demain. Les techniques à froid et les chaussées recyclables en place sont 
prometteuses. 
 



_____________________________________________________________________________Septembre 2003 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
La route écologique du futur, analyse du cycle de vie - 2 - 

 

II.  HYPOTHESES ET ELEMENTS DE L'ETUDE 
 
 
Les analyses ont été effectuées pour la construction de la chaussée neuve et de son 
entretien pendant une durée de service de 30 ans. Cette durée suffisamment longue est 
jugée plus conforme à l'esprit du développement durable. 
 
Les structures de chaussée et leurs scénarios d'entretien sont déterminés suivant la 
méthode de dimensionnement Lcpc-Setra :  

Réseau routier national  
Catalogue des structures types de chaussées neuves 

Lcpc-Setra  -  Edition 1998 
 
Plate-forme support 
 
Les structures ont été analysées pour la plate-forme support de portance moyenne de classe 
PF2, avec un module d'élasticité de 50 MPa. (Voir définition en annexe I page 29). 
 
 
Trafic 
 
Le trafic intervient pour le dimensionnement de la chaussée et l'analyse d'impact sur 
l'environnement.  
Pour le dimensionnement de la structure de la chaussée, nous considérons le trafic poids 
lourds total cumulé pendant la durée de service prévisible de la structure. Pour l'analyse 
d'impact, nous prenons en considération à la fois le trafic total cumulé (véhicules) et la part 
de chacun des trafics poids lourds (PL) et véhicules légers (VL). 
 
Le tableau suivant montre les détails des trafics pour les classes de trafic les plus 
représentatives en France (Données SETRA, voir annexe I page 29) :  
 

Classe de trafic TC230 TC330 TC430 TC530 TC630 TC730 

Trafic journalier initial PL (par sens) 35 85 200 500 1200 3000 
Trafic journalier initial véhicules (par sens) 538 1 308 3 077 7 692 18 462 46 154
Trafic cumulé véhicules (en millions par sens) 10 25 58 145 350 870 
Trafic cumulé PL (en millions par sens) 0,66 1,6 3,8 9,4 23 57 

Tableau 1 : Trafic et classe de trafic suivant classification Lcpc-Setra sur 30 ans 
 
Définition : 
• Classe de trafic : suivant le trafic journalier des poids lourds que la chaussée doit supporter, nous 

distinguons 8 classes, allant de la classe TC1 qui correspond à un trafic inférieur à 35 PL/j à la 
classe la plus élevée TC8 qui correspond à un trafic de 4000 PL/j. Par exemple : TC730 signifie : 
Trafic de classe 7 et durée de service de 30 ans.  

• Poids lourds : c�est tout véhicule de poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 35 kN. 
• Trafic journalier initial : c'est le trafic à la mise en service de la chaussée estimé en Moyenne 

Journalière Annuelle (MJA) par sens. 
• Trafic cumulé : c'est le trafic total cumulé pendant la durée de service prévisible de la structure, 

exprimé par sens (ou direction). 
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Données environnementales 
 
Les données concernant l'analyse environnementale sont celles communiquées par les 
entités concernées ou des agences spécialisées en la matière : par exemple, Eurobitume 
pour le bitume, Athena pour le ciment et l'acier dans son rapport établi pour le compte de 
l'association des cimentiers au Canada, IVL, etc.. (Voir annexe II page 30). 
 
Les entreprises de construction de chaussée interviennent principalement dans les phases 
de fabrication et de mise en �uvre des matériaux de construction routière suivant le schéma 
suivant (figure 1).  
 

 
Figure 1 : Schéma de construction d'une chaussée routière 

 

Liants Énergies 

TTrraannssppoorrttss  ;;  ffaabbrriiccaattiioonn  ddeess  mmééllaannggeess  ;;  
ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  eennttrreettiieenn  ddee  cchhaauussssééee  

Granulats 

Données  d�entrée 
 

Données  de  sortie 

Chaussée en état de service pendant 30 ans 

Additifs 
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Analyse de Cycle de Vie (ACV)  
 
L'ACV étant une démarche concernant l'écosystème à l'échelle planétaire, l'extraction et la 
production des matières premières (pétrole, minerais, etc..) et les matériaux de base (ciment, 
bitume, eau, etc..) doivent être pris en compte dans l'analyse. 
Nous prenons donc en compte toutes les phases et étapes de production, extraction, 
fabrication, transport, mise en �uvre, etc�, pour avoir une chaussée d'un niveau de service 
acceptable pendant la durée de service retenue. La figure 2 schématise les étapes et les 
distances de transport prises en compte  pour chaussée routière réalisée en France. 
 
Pour fabriquer une tonne de mélange, nous considérons une distance moyenne de : 
- 300 km entre la production de bitume et l�usine d�enrobage, 
- 150 km entre la cimenterie et le poste de fabrication de béton ou de grave traitée, 
- 500 km entre l�aciérie et le site de mise en �uvre du béton ou des glissières de sécurité, 
- 75 km entre la carrière de granulats et le site de fabrication. 
 
On considère enfin une distance moyenne de 20 km entre le site de fabrication et le site 
d�installation du produit fini. 
 
L�ensemble des données de base concernant l�énergie nécessaire à la fabrication des 
composants, l�émission de GES, les caractéristiques physiques des mélanges et produits de 
base figurent en annexes II et III (pages 30 et 31). 
 
Nous avons sélectionné les produits majeurs connus pour lesquels des données existent. 
 
Les informations (énergie et GES) concernant ces produits sont disponibles aux références 
indiquées. 
 
Nous avons choisi les grandeurs qui semblaient faire l�objet d�un consensus en écartant les 
valeurs aberrantes. 
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Figure 2 : Etapes et éléments de l'analyse de cycle de vie d'une structure de chaussée 
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III. LA CHAUSSEE DURABLE - OBJECTIFS 
 
Dans son rapport pour le compte des Nations Unies en 1987, Mme Harlem Brundtland décrit 
le développement durable comme : "un développement qui répond au besoin du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs".  
 
Notre définition de la chaussée durable est la suivante : "Une chaussée sûre, efficace et 
respectueuse de l'environnement, répondant aux exigences des usagers au présent 
sans compromettre celles des générations futures". 
 
Les critères liés à une chaussée durable peuvent se résumer aux principaux points 
suivants :  
• Optimiser l�utilisation des ressources naturelles et réduire la consommation 

d�énergie, 
• Diminuer les impacts sur l�effet de serre (GES), 
• Limiter la pollution (air, eau, sol, bruit, etc..), 
• Améliorer les conditions d�hygiène, de sécurité et la prévention des risques, 
• Assurer un bon niveau de confort et de sécurité pour l�usager. 
 
Des progrès considérables ont été réalisés dans la maîtrise des pollutions massives et 
l'amélioration des conditions de travail au cours des dernières années. L'attention s�est 
portée particulièrement sur la maîtrise des ressources naturelles mais surtout, 
l�augmentation de l�effet de serre qui est le problème le plus préoccupant du développement 
durable. 
Le protocole de Kyoto a établi la liste des gaz qui contribuent à l�augmentation de l�effet de 
serre. Les principaux gaz sont le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d'azote (N2O) et le 
méthane (CH4). Viennent ensuite mais avec moindre influence, les hydrofluorocarbures 
(HFC), les perfluorocarbures (PFC) et le hexafluorure de soufre (SF6). 
 
En France, par exemple en 2001 (voir figure 3), les émissions des GES des industries, bien 
qu�en constante diminution, étaient d�environ 33% de l�émission globale des GES. Mais le 
secteur des transports (voyageurs et marchandises) est un enjeu particulièrement difficile à 
maîtriser. 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Répartition par secteur d'activité des émissions des GES  en 2001 en France 
(Source CITEPA/ inventaire UNFCCC décembre 2002) 
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La part de l�émission des GES des transports est de 26% dont environ 85% pour le transport 
routier seul. Ce secteur a connu une forte augmentation entre 1990 et 2000. 
 
Dans cette étude, nous nous concentrons sur la consommation d�énergie, la consommation 
de matière et les émissions de GES lors des opérations de construction et d�entretien des 
routes. 
 
Nous distinguerons les différentes familles de techniques disponibles. 
 
Nous comparerons aussi le poids environnemental (au sens ci-dessus) de l�objet "route" à 
celui de son utilisation, la circulation. 
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IV.  CONSOMMATION D'ENERGIE 

 
 
L'étude de la consommation d'énergie sera effectuée pour une tonne de matériau fabriquée 
et mise en �uvre, par m² de structure de chaussée réalisée et du trafic total cumulé.  
 
IV.1- Consommation d�énergie par tonne de matériau mise en �uvre 
 
La figure 4 donne la consommation totale de l'énergie nécessaire à la fabrication et la 
réalisation d'une tonne de matériau, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la 
mise en �uvre sur chantier. (Voir annexe III page 31 pour la composition des matériaux et 
annexe V page 33 pour le calcul de la consommation énergétique).  
 
L'énergie est exprimée en MJ pour une tonne de matériau mise en oeuvre. 

 
 

Figure 4 : Consommation d'énergie pour la fabrication et la 
réalisation des principales techniques routières 

Consommation d'énergie par tonne de matériaux mise en �uvre
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Remarques : 
• Pour les « liants » est comptée l�énergie consommée pour l�extraction, le transport des matières 

premières et l�élaboration des liants (bitume, ciment, liant modifié, etc..). 
• Pour les « granulats » est comptée l�énergie consommée pour l�extraction et l�élaboration des 

granulats à la carrière. 
• Pour la « fabrication » est comptée l�énergie consommée pour la fabrication et l�élaboration des 

mélanges en centrale ou unité de fabrication. 
• Pour les  « transports »  est comptée  l�énergie consommée pour le transport des matériaux de 

base et les mélanges depuis les unités de fabrication de matériaux de base jusqu�au chantier. 
• Pour la « mise en �uvre » est comptée l�énergie consommée pour la mise en �uvre du matériau 

et réalisation du chantier. 
•  La grave liant routier retenue est la grave ciment à base d�un liant hydraulique constitué de 80% 

de laitier de haut fourneau broyé considéré comme déchet, donc ne consomme pas d�énergie et 
n�émet pas de GES. 

• Le béton de ciment correspond aux chaussées en dalles californiennes sans liaison. Le liant pour 
le béton armé continu comprend aussi les aciers. 

• Pour le joint actif est comptée la préfissuration par le procédé (voir notice technique en annexe VII 
page 37). L�énergie de fabrication du joint bien que négligeable a été prise en compte. 

• Les matériaux routiers, notamment les enrobés bitumineux, étant recyclables, la valeur 
énergétique du liant utilisé dans la chaussée n'est pas considérée comme perdue. 

• REC est la réutilisation des enrobés anciens en centrale. 
 
 
Conclusion partielle  
 
On constate que ces techniques peuvent être rangées en 4 familles : 
 
• les bétons de ciment : niveau 700 à 1 200, moyenne 900 MJ/t, soit niveau 6 
• les enrobés à chauds ou tièdes, recyclés ou non : niveau 500 à 700, moyenne 600 MJ/t, 

soit niveau 4 
• les matériaux traités à froid (blancs ou noirs hors béton) : niveau 300 à 400, moyenne 350 

MJ/t, soit niveau 2,3 
• les sols traités en place à froid, la grave non traitée, le joint actif et la grave liant routier, 

moyenne 150 MJ/t soit niveau 1 
 

Soit les niveaux : 
    

1 2,3 4 6 
 
 
 
IV.2- Consommation d�énergie par type de structure (uniquement construction) 
 
Pour une comparaison objective, il nous a paru plus pertinent de prendre en compte les 
quantités réelles des matériaux utilisés pour la construction des structures de chaussées en 
fonction du trafic et de la portance du sol support.  
 
La figure 5 donne la consommation totale de l'énergie par type de chaussée en fonction de 
la classe de trafic, pour la plate-forme PF2.  
 
L'énergie est exprimée en MJ pour un m² de structure de chaussée réalisée. 
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Figure 5 : Consommation d'énergie pour la construction de chaussée 

 

 
Remarque  
Selon les guides Lcpc-Setra pour obtenir une plate-forme PF2 à partir d'une arase de 
terrassement AR1 (ou PF1), il faudra soit 0,50 m de grave non traitée ou alors un traitement 
en place au ciment sur une profondeur de 0,35 m.  
 
 

 Matériau GNT Sol traité au ciment 
 Epaisseur (en m) 0,50 0,35 
 Energie (MJ/m²) 124 188 

Tableau 2 : donne les consommations d�énergie pour passer de AR1 à PF2 

L'amélioration du sol par traitement au ciment consomme plus d'énergie que par un ajout de 
la grave non traitée.   
 

Énergie consommée pour la construction de la chaussée en fonction du trafic 
pour une plate-forme support PF2 (uniquement construction de chaussée) 
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IV.3- Consommation d�énergie par type de structure en prenant en compte l'entretien 
 
La figure 6 donne la consommation totale de l'énergie par type de chaussée en fonction de 
la classe de trafic, en prenant en compte les opérations d�entretien pendant 30 ans. 
 
L'énergie est exprimée en MJ par m² de structure de chaussée réalisée. 

Figure 6 : Consommation d'énergie pour la construction initiale de la chaussée et sa 
maintenance pendant 30 ans 

 
Le classement de consommation d'énergie reste sensiblement le même que pour la 
construction de la chaussée neuve, avec une augmentation importante pour les chaussées 
en dalles béton de ciment qui nécessitent un renforcement plus épais notamment pour les 
trafics élevés à partir de la classe TC6 (1200 poids lourds par jour). 
 
Conclusion partielle  
 
En examinant un bilan après trente années pour un niveau de service équivalent, on ne 
distingue plus que trois familles : 
 
• les bétons de ciment entretenus avec des enrobés, de 800 à 1 200 MJ/m2, soit niveau 1,7 
• les enrobés à chaud et chaussées mixtes, de 550 à 850 MJ/m2, soit niveau 1,2 
• les enrobés à froid et chaussées mixtes au liant routier ou au joint actif, de 450 à 700 

MJ/m2, soit niveau 1 

Énergie consommée pour la construction et l'entretien de la chaussée en fonction du 
trafic pour une plate-forme support PF2 (construction + entretien)
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Soit les niveaux : 

   
1 1,2 1,7 

 
On mesure tout l'intérêt des structures à base de matériaux à froid (à l'émulsion ou aux 
ciments liants routiers) et nous mentionnons particulièrement la solution Joint Actif (voir 
notice technique en annexe VII page 37) comme nous avons particulièrement mentionné les 
solutions de traitement en place à froid qui permettent de réduire d'au moins 20 à 40% les 
consommations globales d'énergie. 
 
 
 
IV.4- Consommation d�énergie pour la réalisation des glissières de sécurité  
 
Nous retenons les hypothèses suivantes : 
 
Classe de trafic TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7   
Largeur totale chaussée 
dans les 2 sens (en m)  

8 8 8 12 16 16 

Glissière centrale Non Non Non 1 en béton 1 en béton 1 en béton 
Glissière en rive  Non Non Non Non 2 métalliques 2 métalliques

 
Tableau 3 

 
 

La consommation d�énergie pour la réalisation d�un km de longueur de glissière est 
de (source : Etude ACV dans l�industrie routière � Usirf 2002) :  

0,55 106  MJ/km  pour la glissière en béton de ciment 
1,55 106  MJ/km  pour la glissière en acier 

 
 

La figure 7 donne la consommation totale d�énergie nécessaire à la construction des 
glissières de sécurité. 
 
La consommation est exprimée en MJ par km de longueur de route.  
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Énergie consommée pour la réalisation des glissières de sécurité
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Figure 7 : Consommation d'énergie pour la réalisation des glissières de sécurité 
 
 
Le poids énergétique de la glissière de sécurité métallique et en béton est de l'ordre de 250 
MJ/m², soit de l'ordre de grandeur  (0,5 à 1 selon la technique) de la chaussée calculée sur 
30 ans. 
 
Il va de soi que sur ce strict plan énergétique, il y a intérêt à éviter les glissières métalliques. 
 
 
 
IV.5- Consommation d�énergie par le trafic total cumulé destiné à circuler sur la 
chaussée pendant 30 ans 
 
La figure 8 donne la consommation totale d�énergie du trafic pendant la durée de service 
prévisible de la chaussée, en fonction de la classe de trafic. 
Le trafic pris en compte est celui des véhicules par section de chaussée, donc dans les deux 
sens de la circulation. (Voir annexe IV page 32). 
 
La consommation est exprimée en MJ par km de longueur de chaussée.  
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Énergie consommée par le trafic cumulé destiné à circuler sur la chaussée 
pendant la durée de service prévisible (30 ans)
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Figure 8 : Consommation d'énergie par le trafic total cumulé pendant la durée de service de 30 ans 

 
 
VL : Véhicules Légers   VUL : Véhicules Utilitaires Légers 
PL : Poids Lourds 
 
Rappel trafic : 
 

Classe de trafic TC230 TC330 TC430 TC530 TC630 TC730 

Trafic journalier initial PL (par sens) 35 85 200 500 1200 3000 
Trafic journalier initial véhicules (par sens) 538 1 308 3 077 7 692 18 462 46 154
Trafic total cumulé véhicules (en millions dans 
les deux sens) 

20 50 116 290 700 1740 

 
 
 
IV.6- Consommation d�énergie nécessaire pour la construction et l�entretien de la 
chaussée et celle du trafic total cumulé destiné à circuler sur la chaussée  
 
La figure 9 donne une comparaison entre la consommation totale d�énergie du trafic cumulé 
pendant la durée de service prévisible de la chaussée d�une part, et la consommation totale 
de l'énergie nécessaire à la construction de la chaussée, en prenant en compte les 
opérations d�entretien pendant 30 ans en fonction de la classe de trafic. 
 
Le trafic pris en compte est celui des véhicules par section de chaussée, donc dans les deux 
sens de la circulation (Voir annexe IV page 32).  
 
La consommation est exprimée en MJ/m². 
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Figure 9 : Consommation d'énergie par type de structures de chaussée (construction 
+ entretien et maintenance de la chaussée et des glissières de sécurité), comparée au 

trafic total cumulé 
 
 
Conclusion partielle 
 
Nous observons que, sur 30 ans, la circulation consomme 10 à 345 fois plus que la 
construction et l�entretien de la route pendant la même période, selon que le trafic est faible 
ou fort. 
 
Le tableau 4 montre le rapport de consommation entre le trafic total cumulé pendant la durée 
de service de 30 ans et celle nécessaire à la construction et maintenance de la chaussée 
pendant cette durée (y compris les glissières de sécurité). 

Énergie consommée par type de structure en fonction du trafic pour une 
plate-forme support PF2 (y compris l'entretien et les glissières de sécurité)
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Classe de trafic TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 

Structures béton ciment 10 23 50 70 87 140 
Chaussées bitumineuses (GB ou 
EME) et semi-rigide (BB/GC3) 15 35 75 95 105 170 

Chaussées à froid : émulsion ou 
liant routier hydraulique 18 40 90 110 120 200 

Chaussée semi-rigide 
(BB/GLR+JA) 17 40 95 140 220 345 

 

Tableau 4 
 
Ainsi pour la classe de trafic TC6 (1200 PL/jour), la consommation d'énergie du trafic total 
cumulé est de 105 fois plus que celle des chaussées bitumineuses. 
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V.  EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 
 
L�augmentation de l�effet de serre est considérée comme le principal responsable des 
changements climatiques.  
Les principaux GES dans le domaine de la construction routière sont le dioxyde de carbone 
(CO2), le protoxyde d'azote (N2O) et le méthane (CH4). 
La contribution des gaz n'étant pas la même, il convient d'exprimer leur effet en PRG 
(Pouvoir de Réchauffement Global de la planète) exprimé en équivalence CO2. Il est 
convenu que le PRG du N2O est de 310 et celui du CH4 est de 21. C'est-à-dire un kg de N2O 
contribue autant que 310 kg de CO2. 
 
L'étude de l�émission des GES est effectuée pour une tonne de matériau fabriquée et mise 
en �uvre, et par m² de structure de chaussée réalisée. Une comparaison est faite avec 
l�émission totale des GES du trafic cumulé destiné à circuler sur la chaussée, pendant la 
durée de service retenue de 30 ans. 
 
Dans cette étude, les émissions de GES sont exprimées en équivalence de CO2. 
 
 
V.1- Emission des GES par tonne de matériau mise en �uvre 
 
La figure 10 donne les GES émis pour la fabrication d'une tonne de matériaux depuis 
l'extraction des matières premières jusqu'à la mise en �uvre des matériaux sur chantier. 
(Voir annexe III page 31 pour la composition des matériaux et annexe V page 33 pour les 
résultats GES par type de produit). 
 
L�émission des GES est exprimée en kg par tonne de matériau. 
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Figure 10 : Emission des GES obtenue par la fabrication et la réalisation des principales 
techniques routières 

 
 
Remarques : 
• Pour les « liants » est comptée l�émission des GES obtenue est par l�extraction, transport des 

matières premières et élaboration des liants (bitume, ciment, liant modifié, etc..). 
• Pour les « granulats » est comptée l�émission des GES obtenue par l�extraction et l�élaboration 

des granulats à la carrière. 
• Pour la « fabrication » est comptée l�émission des GES obtenue par la fabrication et l�élaboration 

des mélanges en centrale ou unité de fabrication. 
• Pour les « transports » est comptée l�émission des GES obtenue par le transport des matériaux 

de base et les mélanges depuis les unités de fabrication de matériaux de base jusqu�au chantier. 
• Pour la «mise en �uvre » est comptée l�émission des GES obtenue par la mise en �uvre du 

matériau et réalisation du chantier. 
• La grave liant routier retenue est la grave ciment à base d�un liant hydraulique constitué de 80% 

de laitier de haut fourneau considéré comme déchet, donc ne consomme pas d�énergie et n�émet 
pas de GES. 

• Le béton de ciment correspond aux chaussées en dalles californiennes sans liaison. Le liant pour 
le béton armé continu  comprend les aciers aussi. 

• Pour  le joint actif est comptée la préfissuration par le procédé (voir notice technique en annexe VII 
page 37). L�émission de GES de fabrication du joint bien que négligeable a été prise en compte. 

• REC est la réutilisation des enrobés anciens en centrale. 

Émission de GES par tonne de matériaux mise en �uvre
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Conclusion partielle 
 
Alors que l�analyse des consommations d�énergie distinguait quatre familles, il n�en apparaît 
plus que trois au regard de l�émission des gaz à effet de serre : 
 
• les bétons de ciment : 140 à 200 kg/t soit niveau 10 
• les enrobés à chaud ou à froid recyclés ou non : 30 à 60 kg/t, soit niveau 3 
• le retraitement en place à froid (bitume en émulsion ou ciment) la grave non traitée, la 

grave liant routier, et le Joint Actif : 10 à 20 kg/t, soit niveau 1 
 
Soit les niveaux : 

   
1 3 10 

 
 
 
 
 
V.2- Emission de GES par type de structure sans prendre en compte l�entretien 
 
Les structures de chaussées et la définition des trafics sont celles décrites au paragraphe 
III.2 de la présente note.  
 
La figure 11 donne l�émission des GES pour un m² de chaussée neuve réalisée  pour une 
plate-forme de type PF2, sans prendre en compte les opérations d'entretien.  
 
L�émission des GES est exprimée en kg pour un m² de chaussée réalisée. 
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Figure 11 : Emission des GES pour la construction des structures de chaussée en  
fonction du trafic qu'elle doit subir pendant la durée de service 

 
Remarque 
 
Selon les guides Lcpc-Setra pour obtenir une plate-forme PF2 à partir d'une arase de 
terrassement AR1 (ou PF1), il faudra soit 0,50 m de grave non traitée ou alors un traitement 
en place au ciment sur une profondeur de 0,35 m.  
 
 

 Matériau GNT Sol traité ciment 
 Epaisseur (en m) 0,50 0,35 
 Emission de GES (kg/m²) 16 35 

 
Tableau 5 : donne l�émission des GES pour obtenir une plate-forme PF2 à partir d�une 

arase de terrassement PF1 
 
L'amélioration du sol par traitement au ciment contribue plus à l�effet de serre  plus que par 
un ajout de grave non traitée. 
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V.3- Emission de GES par type de structure en prenant en compte l�entretien 
 
La figure 12 donne la quantité de GES pour un m² de chaussée neuve réalisée et finie en 
prenant en compte les opérations d'entretien pendant 30 ans.  
 
L�émission des GES est exprimée en kg par m² de chaussée réalisée et entretenue pendant 
30 ans. 
 

Figure 12 : Emission des GES pour la construction et l'entretien des structures de chaussée en 
fonction du trafic qu'elle doit subir pendant la durée de service 

 
Le classement des émissions des GES reste sensiblement le même que pour la construction 
de la chaussée neuve, avec une augmentation importante pour les chaussées en béton de 
ciment qui nécessitent un renforcement plus épais notamment pour les trafics élevés à partir 
de la classe TC6 (1200 poids lourds par jour). 
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Conclusion partielle 

 
En considérant la vie de la chaussée sur 30 ans, nous distinguons toujours trois familles : 
• les bétons de ciment, 110 à 160 kg/m2, soit niveau 2,6 
• les chaussées mixtes au ciment, 65 à 90 kg/m2, soit niveau 1,5 
• les chaussées bitumineuses à chaud ou à froid, les chaussées mixtes au liant routier ou 

au joint actif, 40 à 65 kg/m2, soit niveau 1 
 
Soit les niveaux  

   
1 1,5 2,6 

 
Dans ce cas encore, on voit une différence nette entre béton et ciment, d�une part, 
chaussées bitumineuses et mixtes d�autre part. Les premières émettant de 50 % à 160 % 
fois plus que les secondes, tous trafics confondus. 
Nous mentionnons l�intérêt spécifique au regard de l�émission de GES des chaussées à 
l�émulsion de bitume et du joint actif. 
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V.4- Emission de GES pour la réalisation des glissières de sécurité  
 
La figure 13 donne la quantité de GES émise pour la réalisation des glissières de sécurité  
(cf. hypothèses paragraphe VI.4)  
 
L�émission de GES pour la réalisation d�un km de longueur de glissière est de            
(source : Etude ACV dans l�industrie routière � Usirf 2002) :  

87 500 kg/km pour la glissière en béton de ciment 
85 500 kg/km pour la glissière en acier 

 
L�émission des GES est exprimée en kg par km de route. 
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Figure 13 : Emission de GES pour la réalisation des glissières de sécurité 

 
 
Conclusion partielle 
 
Dans ce cas encore, sur une durée de 30 ans, l�incidence des glissières de sécurité en béton 
et acier sur l�émission de GES est du même ordre que la construction et l�entretien de la 
chaussée (0,3 à 1 selon la technique). 
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V.5- Emission de GES par le trafic total cumulé destiné à circuler sur la chaussée 
pendant 30 ans 
 
La figure 14 donne la quantité de GES émise par le trafic cumulé pendant la durée de 
service prévisible de la chaussée, en fonction de la classe de trafic. 
Le trafic pris en compte est celui des véhicules par section de chaussée, donc dans les deux 
sens de la circulation.  
 
L�émission des GES est exprimée en kg par km de route.  

 

 
Figure 14 : Emission de GES par le trafic total cumulé pendant la durée de service (30 ans) 

 
 
VL : Véhicules Légers   VUL : Véhicules Utilitaires Légers 
PL : Poids Lourds 
 
Rappel trafic : 
 

Classe de trafic TC230 TC330 TC430 TC530 TC630 TC730 

Trafic journalier initial PL (par sens) 35 85 200 500 1200 3000 
Trafic journalier initial véhicules (par sens) 538 1 308 3 077 7 692 18 462 46 154
Trafic total cumulé véhicules (en millions dans 
les deux sens) 

20 50 116 290 700 1740 
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V.6- Emission de GES nécessaire pour la construction et l�entretien de la chaussée et 
celle du trafic total cumulé destiné à circuler sur la chaussée pendant 30 ans 
 
La figure 15 donne une comparaison entre l�émission des GES du trafic cumulé pendant la 
durée de service prévisible de la chaussée d�une part, et l�émission totale des GES liée à la 
construction de la chaussée d�autre part, en prenant en compte les opérations d�entretien 
pendant 30 ans en fonction de la classe de trafic. 
Le trafic pris en compte est celui des véhicules par section de chaussée, donc dans les deux 
sens de la circulation (Voir annexe IV page 32). 
 
L�émission des GES est exprimée en kg par m². 
 

Figure 15 : Emission de GES par type de structures de chaussée (construction +  
entretien et maintenance de la chaussée et des glissières de sécurité), comparée au 

trafic total cumulé 

 
Conclusion partielle 
 
Pour ce qui concerne l�émission de GES, la circulation pèse 10 à 400 fois plus (d�autant plus 
que le trafic est élevé) que la construction et l�entretien de la route qui la soutient (y compris 
les glissières de sécurité). Voir tableau 6. 
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Classe de trafic TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 
Trafic initial (PL/j/sens) 35 85 200 500 1 200 3 000 
Chaussée béton ciment 8 18 41 57 85 135 
Chaussée semi-rigide 
(BB/GC3) 14 33 68 89 128 205 

Chaussée bitumineuse 
(BB/GB3) 21 46 98 114 153 239 

Chaussée en enrobé à haut 
module et semi-rigide (GLR) 22 50 110 130 165 265 

Chaussée bitumineuse à froid 
(BBF/GE) 25 56 119 172 278 432 

 
Tableau 6 

 
Ainsi pour la classe de trafic TC6 (1200 PL/jour), l'émission de GES du trafic total cumulé est 
d'environ 165 fois plus élevée que celle de la chaussée en enrobé à module élevé. 
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VI.  CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 
 
L�objet de cette étude est avant tout d�établir un état des lieux concernant la consommation 
d�énergie et les émissions de GES liées à l�activité de construction routière.      
 
Tenant compte d'une durée de service de 30 ans (en général plus favorable pour les 
structures en béton de ciment), quel que soit le trafic ou type de plate-forme, en construction 
seule ou en prenant en compte l'entretien, l'analyse des divers résultats obtenus dans cette 
étude conduit aux conclusions suivantes :   
 
$ La consommation d�énergie et l�émission des GES liées à la construction de la chaussée 

sont très inférieures à celles du trafic total cumulé (inférieure à 1% pour les chaussées 
bitumineuses et semi-rigides, à moyens et forts trafics).  

 
$ Pour les chaussées bitumineuses à chaud, les deux principaux postes d�émission de 

GES sont la fabrication des liants et des mélanges. Alors que pour les chaussées à base 
de ciment, c'est la fabrication du ciment et surtout l'acier pour les chaussées en béton 
armé qui est la principale source. 

 
$ En chaussée neuve : les structures les plus polluantes sont les bétons de ciment, les 

moins polluantes sont celles à base de techniques à l�émulsion de bitume. 
 
$ En renforcement : le recyclage à l�émulsion de bitume en place est de loin le moins 

consommateur d�énergie et celui qui contribue le moins à l�effet de serre. 
 
 
Cette analyse de cycle de vie des structures de chaussée montre l'intérêt des techniques à 
l�émulsion de bitume et des enrobés à module élevé. Nous faisons une mention particulière 
aux chaussées mixtes à liant routier et joint actif. Ces techniques permettent de bien gérer et 
optimiser la consommation d�énergie et diminuer les impacts sur l�effet de serre. Le 
recyclage permet une économie de matériaux avec moins de transport. 
 
 

 
!!! 
!! 
! 
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ANNEXE I 
Définitions plate-forme support et classes de trafic 

 
 
Plate-forme support : 
 

Type de plate-forme PF1 PF2 PF3 PF4 
Module d'élasticité (en MPa) 20 50 120 200 

 
 
Classes de trafic : 
 
Classe de trafic TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 
Trafic initial (Poids lourds/jour/sens) 35 85 200 500 1200 3000 
Trafic initial (Véhicules/jour/sens) 538 1 308 3 077 7 692 18 462 46 154

 
Définition : 
• Classe de trafic : suivant le trafic journalier des poids lourds que la chaussée doit supporter, nous 

distinguons 8 classes, allant de la classe TC1 qui correspond à un trafic inférieur à 35 PL/j à la 
classe la plus élevée TC8 qui correspond à un trafic de 4000 PL/j. TC730 signifie : Trafic de classe 
7 et durée de service de 30 ans. 

• Poids lourds : c�est tout véhicule de poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 35 kN. 
• Trafic journalier initial : c'est le trafic à la mise en service de la chaussée estimé en Moyenne 

Journalière Annuelle (MJA) par sens. 
• Trafic cumulé : c'est le trafic total pendant la durée de service prévisible de la structure, exprimé 

par sens (ou direction). 
 

PF support de chaussée 
Arase de terrassement 

Partie Supérieure des 
Terrassements 

Couche de forme 

Sol support
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ANNEXE II 
 

Hypothèses environnementales 
 
Le tableau suivant donne l'énergie consommée et l�émission des GES engendrée lors de la 
fabrication d'une tonne de produit fini depuis son extraction (carrière, gisement de pétrole, 
etc..) jusqu'à sa mise en vente à l'unité de production (raffinerie, cimenterie, etc..) : 
 

Produit Énergie CO2eq Source 
(MJ/t) (kg/t) Donnée 

Bitume 4 900 285 Eurobitume 
Émulsion 60% 3 490 221 Eurobitume 
Ciment 4 976 980 Athena & IVL 
Liant routier 1 244 245 CED 
Granulats concassés 40 10 Athena & IVL 
Granulats roulés 30 2,5 Athena & IVL 
Acier 25 100 3 540 Athena & IVL 
Chaux 9 240 2 500 IVL 
Eau 10 0,3 IVL 
PVC 7 890 1 100 IVL 
Fuel 35 4,0 IVL 
Poste à chaud (BB, GB) 275 22 IVL 
Poste à chaud (enrobé tiède) 234 20 IVL 
Poste à chaud (EME) 289 23 IVL 
Poste à froid 14 1,0 IVL 
Fraisage enrobé in-situ pour REC  12 0,8 IVL 
Recyclage à chaud 456 34 Colas MM 
Recyclage à froid 15 1,13 IVL 
Traitement sol en place 12 0,80 IVL 
Mise en �uvre enrobé 9 0,6 IVL 
Mise en �uvre matériaux à froid 6 0,4 IVL 
Mise en �uvre béton 2,2 0,2 IVL 
Transport (t/km) 0,9 0,06 IVL 

 
Energie : est la quantité d'énergie (en méga joules) nécessaire pour obtenir une tonne de produit fini. 
 
CO2eq : est la quantité de gaz à effet de serre dégagée, exprimée en équivalence de CO2. Les 
principaux gaz à effet de serre sont le CO2, le N2O et le CH4. Leur effet en PRG (Pouvoir de 
Réchauffement Global de la planète) exprimé en équivalence CO2 sont : de 310 pour le N2O et 21 
pour CH4. 
L'unité est de kg de CO2eq par tonne de produit fini disponible à l'unité de fabrication.  
 
Source : est la bibliographie et les références qui ont permis d'avoir les données : 
I. Eurobitume : "Partial Life Cycle Inventory for Paving Grade Bitumen" � May 1999 
II. The Athena Sustainable Materials Institute : Life Cycle Emboded Energy and Global Warming 

Emissions for Concrete and Asphalt Roadways" � May 1992 & June 2001, étude faite pour la 
Canadian Portland Cement Association  

III. IVL Swedish Environmental Research Institute: Life Cycle Assessment of Road � March 2001. 
Etude faite pour le Swedish National Road Administration 
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ANNEXE III 
 

Composition des matériaux destinés à la construction de la chaussée 
 

Matériau Densité 
(kg/m3) 

Granulats 
concassés 

(kg/t) 

Granulats 
roulés 
(kg/t) 

REC 
(kg/t)

Bitume 
(kg/t) 

Émulsion
(kg/t) 

Ciment 
(kg/t) 

Eau 
(kg/t) 

Acier 
(kg/t)

PVC 
(kg/m3)

Béton bitumineux 2 250 943   57      
Grave bitume 3 2 250 700 258  40      
Enrobé à module élevé 2 2 250 940   58      
Enrobé tiède 2 250 940   60      
Grave émulsion 2 200 935    65     
Béton bitumineux à froid 2 250 910    90     
Grave ciment 2 200 455 455    40 50   
Grave ciment préfissurée 
J. Actif * 2 200 455 455    40 50  0,5 

Grave liant routier 2 200 455 455    40 50   
Grave liant routier 
préfissurée J. Actif * 2 200 455 455    40 50  0,5 

Béton de ciment  2 450 410 410    120 60   
Béton armé continu ** 2 450 410 410    120 60 20  
Grave non traitée 2 200 950 50        
Sol traité liant routier 2 000      50 50   
Recyclage en place à 
chaud 2 250 100   20      

Béton bitumineux avec 
10% REC 2 250 849  100 51      

Grave bitume avec 20% 
REC 2 250 768  200 32      

Grave bitume avec 30% 
REC 2 250 672  300 28      

Grave bitume avec 50% 
REC 2 250 480  500 20      

Recyclage en place à 
l�émulsion 2 200 100    30     

 
* Préfissuration par joint actif de 2,30 m de longueur avec un pas de 2 m et une largeur de voie de 

3,50 m. 
 
** Taux de ferraillage du BAC : obtenu à partir de la section de ferraillage donnée par le guide Lcpc-

Setra qui est de 0,67% de la section du béton, soit environ 50 kg/m3 de béton de ciment. 
 
 
Remarque : Les valeurs retenues correspondent à celles couramment admises en France.   
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ANNEXE IV 

 
Trafic, consommation énergétique et GES par classe de trafic 

 
 
Durée de service de 30 ans � Accroissement annuel du trafic : 5% 
 
Données consommation trafic : URF 2001 
 

Classe de trafic TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 
Trafic initial (PL/j/sens) 35 85 200 500 1200 3000 

Trafic initial (véh./j/sens) 538 1 308 3 077 7 692 18 462 46 154 

Trafic total cumulé (véh./sens) 1,02E+07 2,47E+07 5,81E+07 1,45E+08 3,49E+08 8,72E+08

Trafic total cumulé (PL/sens) 6,61E+05 1,61E+06 3,78E+06 9,44E+06 2,27E+07 5,67E+07

Trafic total cumulé (VL/sens) 7,93E+06 1,93E+07 4,53E+07 1,13E+08 2,72E+08 6,80E+08

Trafic total cumulé (VUL/sens) 1,58E+06 3,83E+06 9,01E+06 2,25E+07 5,41E+07 1,35E+08

Consommation énergie PL (MJ/km) * 1,43E+07 3,47E+07 8,16E+07 2,04E+08 4,90E+08 1,22E+09

Consommation énergie VUL+VL 
(MJ/km) * 

4,93E+07 1,20E+08 2,82E+08 7,04E+08 1,69E+09 4,22E+09

Consommation énergie trafic total 
(MJ/km) * 

6,36E+07 1,54E+08 3,63E+08 9,08E+08 2,18E+09 5,45E+09

GES PL (kg/km) ** 1,59E+06 3,85E+06 9,07E+06 2,27E+07 5,44E+07 1,36E+08

GES VUL + VL (kg/km) ** 5,48E+06 1,33E+07 3,13E+07 7,82E+07 1,88E+08 4,69E+08

GES total trafic cumulé (kg/km) ** 7,06E+06 1,72E+07 4,04E+07 1,01E+08 2,42E+08 6,05E+08

Largeur totale chaussée (m) 8 8 8 12 16 16 

Consommation énergie (MJ/m²) 7 945 19 295 45 400 75 667 136 200 227 001 

GES (kg/m²) 883 2 144 5 044 8 407 15 133 25 222 
 
Définition : 
• Classe de trafic : suivant le trafic journalier des poids lourds que la chaussée doit supporter, nous 

distinguons 8 classes, allant de la classe TC1 qui correspond à un trafic inférieur à 35 PL/j à la 
classe la plus élevée TC8 qui correspond à un trafic de 4000 PL/j. TC730 signifie : Trafic de classe 
7 et durée de service de 30 ans. 

• Poids lourds : c�est tout véhicule de poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 35 kN. 
• Trafic journalier initial : c'est le trafic à la mise en service de la chaussée estimé en Moyenne 

Journalière Annuelle (MJA) par sens. 
• Trafic cumulé : c'est le trafic total pendant la durée de service prévisible de la structure, exprimé 

par sens (ou direction). 
 

VL : Véhicules Légers   VUL : Véhicules Utilitaires Légers 
PL : Poids Lourds 

 
 
*  Consommation d�énergie consommée par le trafic dans les deux sens par km de longueur de 

route. 
 
** Emission de GES pour le trafic dans les deux sens par km de longueur de route. 
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ANNEXE V 
 

Consommation énergétique et GES par type de produits  
 
Consommation énergétique (MJ/t) 

       

Produit Liants Granulats Fabrication Transport Mise en 
�uvre 

Total  
(MJ/t)

Béton bitumineux 279 38 275 79 9 680 
Grave bitume 3 196 36 275 75 9 591 
Enrobé à module élevé 2 284 38 289 79 9 699 
Enrobé tiède 294 38 234 80 9 654 
Grave émulsion 227 37 14 81 6 365 
Béton bitumineux à froid 314 36 14 86 6 457 
Grave ciment 200 32 14 67 6 319 
Grave ciment préfissurée J. Actif 203 32 14 67 6 323 
Grave liant hydraulique spécial routier 50 29 14 61 6 160 
Grave liant routier préfissurée J. Actif 54 29 14 61 6 164 
Béton de ciment  598 40 14 84 2,2 738 
Béton armé continu 1100 29 14 81 2,2 1226 
Grave non traitée 0 40 - 68 6 113 
Sol traité liant routier 63 0 - 7 12 81 
Recyclage en place à chaud 98 4 - 12 456 570 
Béton bitumineux avec 10% REC 250 35 275 73 9 642 
Grave bitume avec 20% REC 157 33 275 64 9 538 
Grave bitume avec 30% REC 137 30 275 58 9 510 
Grave bitume avec 50% REC 98 25 275 47 9 454 
Recyclage en place à l�émulsion 105 4 - 15 15 139 
 

Emission de GES (kg/t) 
   

Produit Liants Granulats Fabrication Transport Mise en 
�uvre 

Total  
(kg/t)

Béton bitumineux 16 9,4 22,0 5,3 0,6 54 
Grave bitume 3 11 7,6 22,0 5,3 0,6 47 
Enrobé à module élevé 2 17 9,4 23,1 5,0 0,6 55 
Enrobé tiède 17 9,4 20,5 5,3 0,6 53 
Grave émulsion 14 9,4 1,0 5,4 0,4 30 
Béton bitumineux à froid 20 9,1 1,0 5,7 0,4 36 
Grave ciment 39 5,7 1,0 4,5 0,4 51 
Grave ciment préfissurée J. Actif 40 5,7 1,0 4,5 0,4 51 
Grave liant hydraulique spécial routier 10 5,1 1,0 4,1 0,4 20 
Grave liant routier préfissurée J. Actif 10 5,7 1,0 4,5 0,4 22 
Béton de ciment  118 9,6 1,0 5,6 0,2 134 
Béton armé continu 188 5,1 1,0 5,6 0,2 200 
Grave non traitée 0 9,6 - 4,5 0,4 15 
Sol traité liant routier 12 - - 0,5 1,1 14 
Recyclage en place à chaud 6 1,0 - 0,8 34,2 42 
Béton bitumineux avec 10% REC 15 8,6 22,0 4,9 0,6 51 
Grave bitume avec 20% REC 9 7,8 22,0 4,3 0,6 44 
Grave bitume avec 30% REC 8 7,0 22,0 3,9 0,6 41 
Grave bitume avec 50% REC 6 5,2 22,0 3,1 0,6 37 
Recyclage en place à l�émulsion 7 1,0 1,1 1,0 0,4 10 
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ANNEXE VI 

 
Structures types suivant le catalogue Lcpc-Setra 1998 

  
Structures chaussée neuve pour des voies réseau structurant (VRS) 
      

Durée de service : 30 ans Accroissement annuel :  5% 
   

Classe trafic  TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 
Trafic poids lourds (PL/jour) 35 85 200 500 1200 3000 

Épaisseurs de structure (en m) Plate-forme support PF2 (50 MPa) 
Grave émulsion BBF 0,06 0,06 0,06 0,08 0,08 0,08 
 GE 0,16 0,21 0,27 0,30 0,35 0,41 
BB/GB3 BB 0,060 0,06 0,065 0,08 0,08 0,08 
 GB3 0,15 0,19 0,23 0,26 0,30 0,36 
EME2 BB 0,025 0,025 0,025 0,025 0,08 0,08 
 EME2 0,14 0,17 0,20 0,23 0,23 0,28 
GC ou GLR G3 BB 0,06 0,06 0,065 0,08 0,10 0,145 
 GC3 0,33 0,34 0,41 0,42 0,43 0,43 
GC ou GLR G3+JA BB 0,06 0,06 0,065 0,08 0,10 0,12 
 GC3 + JA 0,29 0,30 0,33 0,34 0,35 0,41 
BC5  (sans liaison) BC5 0,20 0,22 0,22 0,24 0,26 0,28 
 GC3 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 
BAC BAC 0,14 0,15 0,16 0,17 0,19 0,22 

 BC2 0,15 0,15 0,18 0,18 0,18 0,18 
 
BBF : enrobé à froid    GE : Grave émulsion 

BB : Béton bitumineux    GB3 : Grave bitume classe 3  

EME2 : Enrobé à module élevé de classe 2 

GC G3 : Grave ciment de classe G3   GLR G3 : Grave liants routiers de classe G3  

JA : Préfissuration avec Joint Actif 

(voir notice technique en annexe VII page 37) 

BC5 : Dalle en béton de ciment sans liaison  BAC : Béton armé continu 

BC2 : Béton maigre de fondation 
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ANNEXE VII 
Notices techniques 
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Procédé de pré-fissuration breveté qui, en appliquant un concept d'assise monocouche
épaisse, procure un avantage appréciable aux chaussées traitées aux liants hydrauliques.

Les assises de chaussées en matériaux

traités aux liants hydrauliques souffrent

inéluctablement d'une fissuration de

retrait.

Sous l’effet des variations thermiques et

du trafic poids lourds, ces fissures traver-

sent les couches de surface et entraînent

ainsi des désordres, d’abord de surface, puis

dans toute la structure de la chaussée.

Ces dégradations sont accentuées par l’in-

filtration des eaux de ruissellement.

Une réponse à ce problème est apportée

par la pré-fissuration qui permet de créer

des dalles courtes, séparées par des fissures

fines et rectilignes.

Le catalogue des structures types de chaussées

neuves (édition 1998) exprime très nettement

l’obligation de pré-fissuration des assises de chaus-

sées semi-rigides à partir d’un trafic cumulé TC6 et sa

recommandation dans les autres cas.

Le procédé breveté JOINT ACTIF® est aujourd'hui reconnu

comme le procédé de pré-fissuration le plus efficace.

De plus, l'utilisation d'un profilé original de forme sinu-

soïdale permet de reconstituer la continuité de l'assise

de chaussée, en assurant le transfert des contraintes

d'une dalle sur l'autre lorsque la charge roulante passe

au droit du joint.

Cet avantage fondamental autorise une utilisation

en structure monocouche et conduit à une réduc-

tion d'épaisseur de l'assise par rapport à une

structure bicouche en matériaux traités aux liants

hydrauliques.

Une telle structure de chaussée ou de plate-forme

industrielle, utilisable aussi bien en travaux neufs

qu’en renforcement, permet une économie d'in-

vestissement significative et se révèle également

plus économique à l'entretien qu'une structure tra-

ditionnelle. 

 

Le joint actif®
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Le joint actif®

Pour anoblir les graves hydrauliques

Joints Actifs en dallage sur une plate-forme industrielle

Atelier Joints Actifs : déviation des Hôpitaux-Neufs (25)
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Principe

Le procédé JOINT ACTIF® consiste à
créer une discontinuité de la couche
traitée, par insertion d’un joint en
PVC extrudé de forme sinusoïdale.

Le joint est placé transversalement
dans la chaussée, en position verti-
cale et à raison d'un joint par voie
de circulation, suivant un pas de 
2 à 3 mètres selon la nature miné-
ralogique du matériau traité.

Lors du retrait, les fissures se créent
naturellement au droit des joints et
dans leurs prolongements latéraux,
mais leur finesse empêche leur
remontée à travers les couches de
surface.

La forme sinusoïdale des joints
assure un engrènement efficace des
dalles ainsi créées, le transfert des
sollicitations mécaniques d'une dalle
sur l'autre permettant de rétablir la
continuité de l’assise.

Concept de chaussée

L’utilisation du procédé JOINT ACTIF®
permet l’adoption d’une assise mono-
couche et l’optimisation du dimen-
sionnement des structures semi-
rigides en réduisant les épaisseurs.

Cette caractéristique, associée à la
non-remontée des fissures, entraîne
une économie d’investissement et
d’entretien appréciable. 

Un procédé reconnu

Inventé en 1983, le procédé du
JOINT ACTIF® fait l'objet de plu-
sieurs brevets et a obtenu un AVIS
TECHNIQUE délivré par le Comité
Français pour les Techniques
Routières (n° 102).

Suivi dans le cadre de la Charte de
l'Innovation, il a obtenu un certifi-
cat du SETRA en décembre 1997.

A l'assemblée générale de l'IRF
(International Road Federation) en
mars 2002, le JOINT ACTIF® a
obtenu le premier prix de l'innova-
tion au concours des "Global Road
Achievement Awards".

Qualité

Les profilés sont fabriqués dans une
usine certifiée ISO 9002.

L'entreprise a élaboré un plan d'as-
surance qualité spécifique pour la
mise en œuvre de l'assise en grave
hydraulique avec Joints Actifs.

Toutes les agences applicatrices sont
certifiées ISO 9002.

Fabrication et mise en œuvre

A l’avancement et avant compactage
du matériau traité, une machine
spécialement conçue réalise par
vibro-fonçage des sillons dans les-
quels sont introduits les joints.

Un outil, constitué de deux peignes
animés d’un mouvement alternatif,
assure la fermeture du sillon et le
remplissage des ondulations de part
et d’autre du joint.

Le réglage et le compactage de la
couche sont ensuite effectués de
façon traditionnelle.

Cet atelier permet la pose d’au
moins 500 joints par jour, ce qui
correspond à une cadence journa-
lière de mise en œuvre de 3 500
tonnes de grave hydraulique.

Exigences européennes

Les assises de chaussées avec Joints
Actifs satisfont aux exigences euro-
péennes en matière de résistance
mécanique et de stabilité ainsi que
de sécurité d'utilisation.

Le joint est constitué d'un matériau
inerte ne présentant aucun danger
pour l'environnement, l'hygiène ou
la santé.
La présence du JOINT ACTIF® dans le
matériau d'assise est compatible
avec un recyclage de ce matériau. 

Le JOINT ACTIF® est le procédé de pré-fis-
suration des matériaux traités aux liants
hydrauliques reconnu le plus efficace ; il
n'est pas nécessaire de lui associer un
complexe anti-remontée de fissures.

Il s'utilise en assise monocouche et permet
une réduction d'épaisseur de la grave
hydraulique par rapport à une structure tra-
ditionnelle.

La technique JOINT ACTIF® est particuliè-
rement économique au stade de la
construction et conduit aussi à une réduc-
tion des coûts d'entretien.

en bref

Le sillon est remblayé par l’outil à peignes 
à mouvement alternatif

Les joints sont mis en place dans des sillons
stables bien alignés
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Le Joint Actif moule parfaitement 
l’interface des dalles

Exemple
Voie du réseau structurant (VRS)
Trafic TC5

Catalogue 98 Variante JOINT ACTIF
BBTM 2,5 cm BBTM 2,5 cm 
BBSG 6 cm BBSG 6 cm 
GC3 22 cm GC3 32 cm 
GC3 20 cm 

PF2 PF2
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Pour les couches de base :
- COMPOMODULE H : enrobé à module élevé 
à base de liant bitumineux dur spécial

- COMPOMODULE P : enrobé à module élevé 
au bitume-polyoléfines

- COMPOMODULE G : enrobé à module élevé 
au bitume-asphaltite

Pour les couches de roulement :
- COMPOMODULE PR : béton bitumineux 
à module élevé au bitume-polyoléfines

- COMPOMODULE GR : béton bitumineux 
à module élevé au bitume-asphaltite

Renforcement et construction neuve de :
- chaussées à trafic lourd et canalisé
- rampes
- voies bus
- carrefours et giratoires
- chaussées industrielles
- chaussées aéronautiques

A 6 (69), A 9 (66), A 10 Saintes (17),
A 11 (49), A 14 Orgeval-La Défense (78),
A 40 Annemasse (74), A 41 (73), A 43 (38),
A 404 (01), A 46 (69), Bd périphérique Nd de Lyon (69),
A 72 (42), RN 10 (86), RN 141 Limoges (87),
RN 176 (22), RD 106 (49),
Déviation de Saint-Gildas-des-Bois (44),
Déviation de Campbon (44),
Boulevard périphérique de Paris (75).

Quelques références

Domaine d’emploi

La gamme comprend

Grâce à leur pouvoir

structurel élevé,

les COMPOMODULE 

permettent d’importantes 

économies d’épaisseur et

présentent une excellente

tenue à l’orniérage.
COMPOMODULE®

BÉTONS B ITUMINEUX ET
ENROBÉS A MODULE ÉLEVÉ

TÉ
L.

 0
5 

57
 9

9 
12

 1
1
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COMPOMODULE H est un enrobé à module élevé à base de liant bitumineux dur spécial.

Il présente une bonne résistance à l’orniérage et une bonne tenue en fatigue.

Il est utilisé en couche de base ou de fondation, en chaussée neuve ou en renforcement.

Son utilisation permet des réductions importantes d’épaisseur par rapport à des solutions 

classiques en grave-bitume.

Les COMPOMODULE H répondent aux exigences de la norme NF P 98-140 « Enrobés à module

élevé » d’octobre 1992 (classes 1 et 2).

COMPOMODULE H, précédemment appelé COMPASPHALT, fait l’objet de l’Avis Technique

N° 40 de juin 1991 (en cours de renouvellement).

Quelques références
Autoroutes : Routes départementales :
- A 8 (06) - A 10 à Saintes (17) - RD 912 à Trappes (78) - RD 986 (34)
- A 13 (78) - A 14 à Orgeval (78) - RD 34 (34) - RD 68 (34) - RD 700 (22)
- A 14 - Tunnel de St-Germain et péage (78) Villes et zones industrielles :
- A 26 - St-Quentin-Masnières (02) - Boulevard périphérique de Paris
Routes nationales : - St-Dié (88) - Châlons-sur-Marne (51)
- RN 10 (87) - RN 117 (64) - RN 138 (37) - Nancy (54) - Sète (34) - Nice (06)
- RN 141 à Limoges (87) - RN 7 (84) - RN 9 (11)
- RN 98 à Verlaine (Belgique)

COMPOMODULE H®

ENROBÉ À MODULE ÉLEVÉ

Le choix de 
la performance
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