
Evaluation des réjuvenants dans les enrobés bitumineux recyclés - 
résultats du projet Re-RACE 



Contexte 
Economie circulaire 

• Ecologique: % utilisation d’AEB  empreinte CO2  
• Economique: impact important sur le prix de revient de l’enrobé bitumineux 
• Durabilité: maintien ou amélioration des caractéristiques performantielles lors l’utilisation d’AEB 

(+ % plus élevés) en cas d’utilisation des rejuvénants 



Contexte 
• Utilisation d’AEB en Belgique: ‘success 

story’ à partir ’70 
 

• Problématique grandissante en cas de 
réutilisation répétée (‘multi-recycling’) 
d’AEB (‘black rock’) 
 

• Demande du secteur pour l’utilisation 
durable d’AEB dans des couches de 
roulement 

NECESSITE d’introduire des rejuvénants pour la régénération et la préservation 

des caractéristiques performantielles ?  



Projet Re-RACE 

• Re-RACE: ‘Rejuvenation of Reclaimed Asphalt in a Circular Economy’ 
 

• Recherche prénormative subventionnée par NBN (Bureau Belge de Normalisation) 
 

• 2 biennales de 2 ans: 
 

• Re-RACE I: juin 2017 – mai 2019 
 

• Re-RACE II: juin 2019 – mai 2021 



Objectives  - Re-RACE I 

Méthodes d’essais 
pour liants 

• Mise en place de 

nouveaux essais et 

indicateurs 

• Impact rejuvénants sur le 

liant vieilli 

Impacte du rejuvénant sur les 
prestations de l’enrobé 

Evaluation de la 
durabilité 

  • Réalisation de l’étude 

préliminaire (ITT) 

 

• Validation par planches 

d’essais 

 

• Evaluation de 

‘sustainability’ par 

méthodique EDGAR 

 

Re-RACE II Re-RACE II 



Rejuvénants? 
Additif: 
 
Une régénération et une restauration des caractéristiques du liant 
vieilli dans la mesure du possible 

 
Origine: 
 
• Issu du pétrole (extraits aromatiques et huiles naphténiques) 
• Végétal (p.e. l’industrie du bois) 

 
Fonctionnement des rejuvénants: 
 
• Effet (diffusion dans le liant vieilli) 
• Fonctionnement intrinsèque? 
• Différents procédés d'application pratique possibles 
 

Source: Boesiger et al., EATA June 2017 



Rejuvénants? 
 
Classification des rejuvénants: 
 

• Origine et procédé de production 
• Composition chimique 
• Fonctionnement 
• Disponibilité et expérience en pratique 
• Hygiène environnementale, sécurité au travail, émissions, 

lixiviation,… 
 
 
Publication Dossier 21: 
 
https://brrc.be/sites/default/files/2020-03/dossier21_fr.pdf 



Impact rejuvénants sur des enrobés bitumineux 
Planches d’essais (nv Stadsbader à Vaulx et Kraton Chemical): 
 
• Objectives: 
 

 Acquérir de l'expérience pendant la production et la mise en 
oeuvre (AEB  + rejuvénant) 
 

 Acquisition de connaissances sur l'effet des rejuvénants sur les 
performances des liants et des mélanges bitumineux 
 

 Evaluation de la durabilité 
 
 

 



Impact rejuvénants sur des enrobés bitumineux 
Planches d’essais (nv Stadsbader à Vaulx et Kraton Chemical): 
 
• L’application d’un rejuvénants dans: 
 

 Couches de liaison de type APO-B: 
 
• Mélange APO-B avec 50% AEB 
• Mélange APO-B avec 70% AEB 
• Mélange APO-B avec 70% AEB + rejuvénant 

 
 Couches de roulement de type APT-B: 

 
• Mélange APT-B avec 30% AEB 
• Mélange APT-B avec 50% AEB 
• Mélange APT-B avec 50% AEB + rejuvénant 

 
 
 

 



Impact rejuvénants sur enrobés bitumineux 
Conclusions planches d’essais: 
 
• Impact positif du rejuvénant sur les caractéristiques des liants récupérés: 

 
• Essais empiriques: pénétrabilité + A&B 
• Mesures rhéologiques 

 
• L’application d’un rejuvénant  valeurs inférieures de la rigidité des enrobés bitumineux 

 
• Il était difficile de démontrer l’impact du rejuvénant au niveau des enrobés (dans cette étude): 

 
• Résistance à l’orniérage 
• Sensibilité à l’eau 
• Comportement à la fatigue 

 
 
 

 

Vansteenkiste, S. et al., ‘Impact of bio-based rejuvenator on bitumen and asphalt mix performance – laboratory and field 
evaluation’, 7th Eurasphalt & Eurobitume Congress 2021 



Impact rejuvénants sur enrobés bitumineux 
Étude préliminaire à protocole standard (ITT) avec application d’un rejuvénant 
 
• Méthode d'ajout d’un rejuvénant: froid   chaud 
• Temps d'exposition: temps d'attente entre le malaxage et le compactage? 
 
Conclusions/recommandations: 

 
• Aucune différence significative entre l’ajout à froid ou à chaud 
• Recommandation des fournisseurs: l’ajout à chaud 
• Il n'est PAS nécessaire d'attendre entre le malaxage et le compactage 
• Un effet négative par un temps d’attente (vieillissement) 
• Meilleure concordance avec les planches d’essais par l’ajout du rejuvénant à chaud 

 
Tanghe, T. et al., ‘Development of a protocol for the initial type testing of asphalt mixtures with 
the use of rejuvenators’, 7th Eurasphalt & Eurobitume Congress 2021 



Objectives  - Re-RACE II 

Méthodes d’essais 
pour liants 

• Impact rejuvénant sur le 

liant vieilli 

• Rhéologie et calorimétrie 

• Méthodes de screening 

Recyclage d’AEB dans des 
couches de roulement 

ergebruik asfaltgranulaat 
(AG) in asfalttoplagen 

Evaluation de la 
durabilité 

  • Contrôle des caractéristiques 

d’AEB 

 

• Maniablité 

• Evaluation 

‘sustainability’ par 

méthodique EDGAR 

 

L. De Bock, ‘ Duurzaamheidsanalyse van 

asfaltmengsels’, Asfalt & bitumendag 23 maart 2022 



Indicateur pour les liants 
• Etablir des indicateurs: 
 

 Détermination du module complexe G* et l’angle de phase   
mesures rhéologiques par ‘Dynamic Shear Rheometer’ (DSR) 

 Détermination des températures critiques par ‘Bending Beam 
Rheometer‘ (BBR) 

 Mesures calorimétriques  Modulated Differential Scanning 
Calorimetrie (M-DSC) 
 

• Développement des protocoles de mesure standardisés 
 

• Pouvoir discriminant 
 

• Sélection des indicateurs relevant pour ≠ plages de température 
 

 



Indicateurs pour les liants 
• Comportement globale entre -6°C et 52°C (température en Belgique): G* (-6°C) / G* (52°C) 

 
• Température haute (risque d’orniérage): température d’equi-rigidité T (15 kPa) et l’angle de phase  

 
• Température intermédiaire (risque de fissuration): température cross-over Tm et module complexe  G* 

(Tm)  
 
 
 
 
 
 

• Basse température (risque de fissuration à froid): ΔTc = T(S) – T(m) ou  la température de transition 
vitreuse Tg 

 
 

45° 

Phase 
Plus 

élastique 
Plus 

plastique 

Tm , G*(Tm)  - T sweep (1.6 Hz) 



Indicateurs pour les liants 
Indicateur Impact du 

vieillissement 

Globale Ta - Tb G* (Ta) / G* (Tb)  

A haute température T @ G* = 15 kPa  

 @ G* = 15 kPa  

Température intermédiaire Tm @  = 45°C  

G* @ Tm  

A basse température                   BBR 

 

M-DSC 

ΔTc = Tc(S) – Tc(m)  

Tg  



Impact du rejuvénant – effet 2ème cycle de vieillissement 

Vieillissement à 
longe terme 

Vansteenkiste, S., Piérard, N., Vanelstraete, A. et al., RGRA N°989 mars 2022 



Réutilisation durable d’AEB dans des couches de roulement 
• Groupe de travail CCR ‘Steering Committee Reclaimed Asphalt’: 

 
• Participation de tous les acteurs du secteur des enrobés bitumineux 
• Identification des caractéristiques d’AEB + fluctuations  impact sur les prestations des enrobés 

bitumineux avec AEB? 
• Accent sur les couches de roulement de type APT-C 

 
• Activités: 

 
• Réalisation d’une étude de sensibilité basée sur la pratique en Belgique 

 
• 1ère phase: calcules théoriques par PradoWeb 
• 2ème phase: essais performantielles en labo 

 
• Conclusions/recommandation en préparation 

Tanghe, T. , ‘Impact of RA variability during recycling – Sensitivity study by PradoWeb  and lab performance testing’, 
AIS UAntwerpen, dec 2021 



Conclusions 

• Aperçu des rejuvénants: Dossier 21 CRR 
 

• Screening des rejuvénants  indicateurs: 
 

• rhéologie 
• calorimétrie 

 
• Impact des rejuvénants: 

 
• Au niveau liant:  
• Au niveau des enrobés bitumineux: difficile à démontrer (essais de prestation) dans cette étude 

 
• Protocole standardisé pour la réalisation de ‘étude préliminaire des enrobés bitumineux avec AEB + 

rejuvénant 
 

• Réutilisation durable d’AEB dans des couches de roulement  recommandations en préparation 
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