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Contexte du projet 

• Utilisation durable des matériaux dans la construction routière 
• Routes en asphalte: réutilisation des Agrégats d'enrobés bitumineux (AEB) (60%) 
• En cas de rénovation: prise en compte de la réutilisation de l’AEB dans l'asphalte ou 

une autre application. 
• Point de vue économique-écologique:  
 Coût de base/référence 
 Transport de l’AEB  
 Énergie en cas de réutilisation 
 Entièrement/partiellement remplacé par de nouvelles matières premières  
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Sustainability 

Critères de succès: augmentation de l'utilisation durable de l’AEB  
           - moins de transport vers/depuis le site/obstructions 
           - moins d’utilisation de matériaux primaires 
           - moins de consommation d'énergie/CO2 

           - matériau de base qualitatif (solide) 
 
 
 
FOAM:   
• utilisation de l’AEB dans la couche de fondation  
• sur place ou à proximité 

In situ 

KMA 
5 
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Bitumen Stabilised Material 

• Materiaux de base: au lieu de non lié/lié  
• Granulats d'asphalte + ciment (1-2%) + éventuellement 

de nouveaux granulats, maintenus ensemble par une 
petite quantité de bitume (2-3%). 

• Traitement à froid → dispersion du bitume par 
 - Mousse de bitume 
 - émulsions de bitume 

C: 30-55 kPa 

φ: 43-51° 

 

C: 200-300 kPa 

φ: 40-49° 

 



Réalisation du projet 

• Démonstration avec 3 planches d’essai 
 In situ (mousse de bitume) 
 In situ (émulsion) 
 KMA (mousse de bitume) 
• Etude préliminaire du mélange: laboratoire 
• Surveillance de l'exécution 
• Post-étude des échantillons: labo versus in situ 
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Etude préliminaire: formulation du mélange 

• Conversion de la formulation du mélange en BE via 
TG2 (Afrique du Sud) 

Rigidité 
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Dimensionnement 

 

 

Stellenbosch BSM function  (NEW) 

Shear parameters of 
BSM via Triaxial test 
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Dimensionnement: 
Structure-type 
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Les phases suivantes 

• Sélection des trois planches d'essai : Site Viabuild, Alost 
• Études préliminaires 
• Mesures réelles pendant l'exécution: coût énergétique, 

transport 
• Échantillonnage pour comparaison en laboratoire et sur 

site 
• Comparaison LCA et LCCA avec des fondations 

conventionnelles 
• Séminaires, formation, publications 

 

11 



Merci beaucoup 
pour votre attention 

https://www.uantwerpen.be/en/research-

groups/emib/rers/  

 

https://www.uantwerpen.be/en/research-

groups/emib/rers/activities/ais/ 
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