
Prévention des dommages routiers:  
causes et problèmes

•	 Amélioration	de	la	qualité	de	l‘installation	lors	de	l‘utilisation	d‘asphalte
•	 Avec	benne	isolée
•	 Garantie	d‘une	température	d‘installation	haute	et	uniforme
•	 La	technique	de	déchargement	permet	un	mélange	uniforme	et	une	 
	 homogénéisation	de	l‘asphalte	tout	au	long	du	processus	de	déchargement

Fiche	de	renseignements	sur	l‘asphalte

Études	et	résultats	de	la	qualité	de	l‘asphalte	en	coopération		 	 Janvier	2013
avec	le	FH	KLB	de	Cologne	et	l‘université	technique	de	Darmstadt	 	 www.fliegl-baukom.de
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Théorie: 
Exigences et règlements

Pratique: Dès	le	début	du	déchargement,							de	grandes	masses	parviennent	à	un	mélange	froid	dans	le	finisseur		                                                                                            
                                                                    (températures	de	mélange	fixées	entre	100	et	130	°C,	même	en	bennes	couvertes)

Temp. moyenne  105,7°C

Passage des camions-bennes dans la fosse

Liant Type de mélange d‘asphalte

par bitume TL AC SMA

30/45 155-195

50/70 140-180 150-190

70/100 140-180 140-180

10/40-65 160-190

25/55-55 150-190 150-190

Tableau	:	température	minimale	et	maximale	de	l‘enrobé	en	°C

Les	limites	inférieures	conviennent	pour	le	mélange	lors	de	
la	livraison	sur	le	site	de	construction,	les	limites	supérieures	
conviennent	pour	le	mélange	lors	de	la	fabrication	et	à	la	sortie	
du	mélangeur	d‘asphalte	ou	du	silo.	En	outre,	il	faut	respecter	
les	instructions	du	fabricant.

La	température	du	mélange	dans	le	seau	doit	être	répartie	
uniformément	et	ne	doit	pas	être	inférieure	à	150	°C	dans	le	
bitume.
Une	répartition	homogène	de	la	chaleur	signifie	ici,	par	 
exemple,	qu‘aucune	partie	froide	de	mélange	ne	doit	pas	se	
former	dans	les	coins	et	recoins.

Trois facteurs décisifs pour une couche 
d‘asphalte roulé avec une grande durabilité:

1. La teneur en vide
2. La teneur en vide 
3. La teneur en vide

Bernd	Dudenhöfer,	géologue

L‘exigence	de	la	réglementation	(ZTV-Asphalt)	à	un	taux	de	compression	d‘au	moins	98	%	de	la	densité	en	vrac	mesurée	dans	une	éprouvettes	
Marshall	est	malheureusement	insuffisante,	au	regard	des	connaissances	présentes.	Ceci	peut	être	représenté	dans	un	exemple	de	calcul	:	
Un	asphalte	en	pierre/mastic	avec	une	teneur	en	vide	de	3-4	%	en	volume	dans	une	éprouvette	Marshall	et	qui	a	été	installé	avec	un	taux	de	
compression	de	97	%	se	traduit	par	une	teneur	en	vide	dans	la	couche	finale	supérieure	de	6	à	7	%	en	volume,	même	en	deçà	du	taux	de	
compression.
En couches avec une telle teneur en vide élevée, l‘expérience a montré que les fuites d‘eau ne peuvent être évitées. Dans les périodes 
d‘alternances gel/rosée, ceci représente également un danger de circulation important, qui doit être à tout prix évité.
Pour	les	couches	de	pierre/mastic,	un	degré	minimum	de	compression	de	99	%,	voire	même	de	100	%,	est	requis.
Source	:	Rettenmaier	&	Söhne

D‘après la réglementation ZTV Asphalt-StB 07, 
s‘applique :

»Les conditions ici sont des tempéra-
tures de mélange élevées et uniformes 
lors de la livraison et du transfert dans 

le finisseur.«



Pratique: Dès	le	début	du	déchargement,							de	grandes	masses	parviennent	à	un	mélange	froid	dans	le	finisseur		                                                                                            
                                                                    (températures	de	mélange	fixées	entre	100	et	130	°C,	même	en	bennes	couvertes)

Temp. moyenne 95,1°C Temp. moyenne 134,4°C

Passage des camions-bennes dans la fosseMesure en fosse

Dans le « guide DAV sur l‘asphalte pierre/mastic » (édition 2000), les réglementations suivantes doivent être 
respectées pour ce type de construction:
1)	 Le	mélange	doit	être	entreposé	dans	les	silos	uniquement	pendant	une	courte	période,	afin	d‘éviter	les	changements	néfastes	du	liant.	 
	 Les	services	de	mélange,	de	transport	et	d‘installation	sont	coordonnés.
2)	 Même	en	été,	les	véhicules	de	transport	doivent	en	principe	être	couverts	par	d‘épaisses	bâches,	afin	d‘empêcher	dans	une	large	 
	 mesure	le	refroidissement	du	mélange	et	tout	changement	néfaste	du	liant	par	oxydation	due	au	contact	avec	l‘oxygène.
3)	 Ce	serait	une	erreur	de	vouloir	empêcher	le	refroidissement	du	mélange	sur	une	plus	grande	distance	de	transport	par	une	température	 
	 de	mélange	excessive.	Il	en	résultera	une	ségrégation	-	l‘écoulant	du	liant	ou	du	mortier	-	pendant	le	transport	et	l‘installation,	ainsi	 
	 que	le	durcissement	du	liant,	puis	la	construction	et	le	comportement	du	mélange	lors	de	la	compression	plus	dangereux.



Données du problème

Temp. moyenne 142,1°C

Mesure de la température sur le chargeur

Temp. moyenne 77,3°C

Benne en acier

Objectif:	Une	installation	permanente	de	l‘enrobé	est	
particulièrement importante.
Il	faut	éviter	tout	arrêt	du	finisseur.

Pratique:	»Jusqu‘à	ce	que	le	premier	mélange	
tombe	dans	le	finisseur,	il	se	passe	générale-
ment	1	à	2	minutes.	Ceci	conduit	à
l‘arrêt	du	finisseur«

»L‘émergence de « poches froides » en raison 
de l‘arrivée inégale de mélange conduit à un 
manque significatif de qualité. «



Fortes variations et perte de température  
pendant le transport

Temp. moyenne 61,2°C

Benne en aluminium
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Mesure C

Températures de l‘asphalte sur les véhicules avant 
le déchargement (benne en aluminium)
Temps	de	transport	et	d‘attente	d‘environ	1	heure

Dessau,	le	20	novembre	2012,	11h46	-	12h15
Température	extérieure	:	7°C

T1 = température du mélange / moyenne
T2 = température du mélange /  
 zone limite de propagation



Temp. moyenne 23,9°C
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Mesure C

T1 = température du mélange / moyenne
T2 = température du mélange /  
 zone limite de propagation

Les	parois	latérales	ont	une	épaisseur	d‘au	moins	70	mm	et	sont	fabriquées	dans	des	matériaux	très	
isolants	thermiquement	et	résistants	à	l‘humidité.	(la	valeur	λ	est	d‘environ	0,028	W	/	m	°	K)

»De	très	petites	variations	de	température	-	pas	en	dessous	de	la	température	
minimale	requise	-	une	meilleure	compression	avec	une	teneur	en	vide	minima-

le	-	une	durée	de	vie	de	la	chaussée	longue	«

Solution: L‘« Asphaltprofi-Thermo » d‘ASW doté d‘une  
benne mieux isolée

Températures de l‘asphalte sur les véhicules 
avant le déchargement
Temps	de	transport	et	d‘attente	d‘environ	1	heure
Dessau,	le	20	novembre	2012,	11h46	-	12h15
Température	extérieure	:	7°C



Temp. moyenne 174,7°C

Temp. moyenne 171,3°C

Déroulement du déchargement

Déroulement du déchargement

Temp. moyenne 175,6°C

Temp. moyenne 172,3°C

Après	l‘amarrage	commence	immédiatement	«	petit	à	petit	»	le	transfert	
du	mélange	avec	une	stabilité	thermique	plus	élevée	dans	le	finisseur
Un	autre	avantage	:	Aucun	arrêt	du	finisseur	!

Déroulement du déchargement

Déroulement du déchargement



« La bâche thermique reste fermée tout au long du déchargement ! »

Perte de chaleur minimale et asphalte de meilleure qualité grâce à l‘ 
« Asphaltprofi-Thermo » d‘ASW
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