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Procédé recyclean® 
exPérimentation avec le déPartement  
de Seine-et-marne et le cerema

l
a construction routière a longtemps eu 
recours à la mise en œuvre de goudrons 
issus de la distillation de la houille, qui 
contiennent des HAP en quantité impor-
tante et sont considérés aujourd’hui 

comme des produits dangereux pour la santé. 
Les matériaux routiers contenant des HAP font 
jusqu’ici l’objet, dans le cadre de l’entretien des 
chaussées, d’une évacuation en installation de stoc-
kage de déchets dangereux (ISDD). Cette sujétion 
représente une problématique considérable, tant 
en termes économiques pour le maître d’ouvrage 
qu’en termes de capacité d’accueil dans les ISDD 
dédiées (16 référencées sur le territoire national).
Lorsque l’on aborde la problématique du devenir 
des matériaux routiers contenant des HAP, il 
convient de différencier deux opérations majeures 
référencées dans l’article L. 541-1-1 du Code de 
 l’environnement : la valorisation de déchets et le 
réemploi de matériaux.
•	 Valorisation : toute opération dont le résultat 
principal est que des déchets servent à des fins 
utiles en substitution à d’autres substances, 

matières ou produits qui auraient été utilisés à une 
fin particulière, ou que des déchets soient préparés 
pour être utilisés à cette fin, y compris par le 
 producteur de déchets.
La valorisation concerne, par exemple, des maté-
riaux bitumineux ne contenant ni goudrons ni 
amiante, qui sortent de l’emprise d’un chantier, 
prennent donc le statut de déchet (inerte) et sont 
préparés sur une plate-forme pour être valorisés 
dans de nouveaux enrobés bitumineux. 
•	 Réemploi : toute opération par laquelle des subs-
tances, matières ou produits qui ne sont pas des 
déchets sont utilisés de nouveau pour un usage 
identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.
Le réemploi concerne des matériaux bitumineux, 
contaminés ou non par des HAP, qui ne sortent pas de 
l’emprise d’un chantier, ne prennent donc pas le 
 statut de déchet et sont utilisés de nouveau pour le 
même usage, c’est-à-dire en tant que matériaux 
 routiers.
Comme l’illustre la figure 1, la valorisation est une 
opération de traitement des déchets et le réemploi 
est une opération de prévention.

Recyclean®, procédé de traitement en place des chaussées polluées par des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) développé par Eiffage Route, a été lauréat du Comité innovation 
routes et rues (CIRR) en octobre 2015. Cet article présente le procédé, l’expérimentation 
réalisée avec le Département de Seine-et-Marne et différents départements du Cerema,  
ainsi que les résultats obtenus à ce stade sur les plans technique, environnemental et sanitaire.
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Dans le cadre d’une opération de valorisation 
d’agrégats d’enrobés (AE) dans de nouveaux maté-
riaux bitumineux en dehors de l’emprise d’un chan-
tier (plate-forme, poste d’enrobage), il convient de 
respecter des valeurs seuils maximales en HAP 
(somme des 16 HAP en contenu total, en mg/kg de 
matière sèche) définies dans l’arrêté ministériel du 
12 décembre 20142 et dans le guide d’application 
du Cerema de janvier 2016 relatif à l’acceptabilité 
environnementale des matériaux de déconstruc-
tion issus du BTP en technique routière3 : 
•	 recyclage à chaud et à froid : 50 mg/kg de 
matière sèche en HAP ;
•	 recyclage à froid uniquement : 500 mg/kg de 
matière sèche en HAP, avec une valeur seuil maximale 
complémentaire à respecter de 300 mg/kg de matière 
sèche en hydrocarbures totaux (HCT) C10-C21.
Dans le cadre d’une opération de réemploi, les 
matériaux ne prenant pas le statut de déchets, les 
valeurs seuils ci-dessus ne peuvent pas s’appliquer. 
Néanmoins, dans le cas de substances dange-
reuses, le réemploi de matériaux pollués est condi-
tionné par des critères techniques et sanitaires 
(exposition des ouvriers et riverains). Des critères 
environnementaux peuvent également être pris en 
compte au niveau des sols environnants et des 
matériaux sous-jacents (risques de pollution), ainsi 
qu’au niveau des matériaux réemployés, mais uni-
quement dans une optique de valorisation ulté-
rieure en dehors de l’emprise du chantier.
Cette notion de réemploi est à l’origine même du 
procédé Recyclean, développé par Eiffage Route et 
présenté ci-après.

Procédé recyclean
 

Recyclean est un procédé de réemploi des chaus-
sées polluées issu de l’évolution des ateliers de 
retraitement mobiles ARC 700, ARC 1000 et  
ARM 2500 d’Eiffage Route (photos 1 et 2). 

–Figure 1–
Schéma descriptif des opérations 
de réemploi et de valorisation1.

–Photo 1–
Atelier de retraitement  

mobile ARC 1000. 
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–Photo 2–
Atelier de retraitement  
mobile ARM 2500. 
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Il s’applique avec du liant hydraulique, de  l’émulsion 
de bitume ou des liants mixtes. 
La profondeur de retraitement est fonction de la 
structure de chaussée en place, de l’atelier utilisé 
(ARC ou ARM) et de la classe de trafic considérée :
•	 ARC 700 et 1000 : retraitement aux liants hydrau-
liques routiers et liants mixtes sur 15 à 38 cm 
d’épaisseur, tous types de chaussée et trafic ;
•	 ARM 2500 : retraitement à l’émulsion de bitume 
et liants mixtes sur 5 à 15 cm d’épaisseur, trafic infé-
rieur ou égal à T3.
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Sur le plan sanitaire, le retraitement des matériaux 
est réalisé à froid, ce qui réduit fortement les éma-
nations gazeuses de HAP, et sous cloche avec pro-
tection humide par brumisation d’eau en périphérie 
des ateliers pour abattre l’envol éventuel de pous-
sières (photo 3). 

Sur le plan environnemental, les matériaux sont 
retraités sous forme d’un massif rigidifié par le liant 
d’apport, qui fixe les polluants et permet de se pré-
munir des risques de pollution ultérieurs des sols 
environnants et des matériaux sous-jacents.
Les matériaux restant sur site (réemploi), leur 
 traçabilité est assurée, ce qui élimine toute erreur 
éventuelle de destination ou de valorisation dans 
le cas d’une évacuation hors site. Ce procédé évite 
la mise en ISDD des matériaux pollués et ne néces-
site pas de matériaux d’apport, ce qui contribue à 
économiser les ressources naturelles en granulats 
et à réduire les transports nécessaires au chantier. 
Le réseau routier environnant est préservé et les 
nuisances aux riverains limitées.

descriPtion de l’exPérimentation
 

Sur son réseau, le Département de Seine-et-Marne 
est régulièrement confronté à la problématique 
de matériaux routiers contenant des HAP dans  
des proportions parfois très élevées. Suite à la 
sélection, en 2015, de Recyclean par le CIRR, il a 
 souhaité expérimenter ce procédé dans le cadre 
d’une  opération d’entretien. Son suivi est assuré 
par le Cerema.
L’expérimentation a été réalisée en août 2017 sur 
une section d’un kilomètre (6 000 m²) au niveau de 
la RD 236 sur le territoire de la commune de 
 Beauchery-Saint-Martin (Seine-et-Marne). Une 
campagne de diagnostic amiante (non détecté) et 
HAP (entre 1 500 et 6 500 mg/kg de matière sèche) 
a été préalablement réalisée par le Département de 
Seine-et-Marne. 
Une campagne de carottages a ensuite été réalisée 
par Eiffage Route pour dresser un état de la struc-
ture en place et déterminer le mode et la profon-
deur de retraitement adaptés. La nature et 
l’épaisseur des couches constituant la chaussée 
sont présentées dans le tableau 1. Une carotte 
issue de la chaussée est présentée sur la photo 4. 
Ces sondages ont montré la présence d’enduits 
successifs pollués aux HAP sur 4 cm d’épaisseur, 
d’un macadam 0/40 mm également pollué aux  
HAP sur 5 cm, d’un empierrement 0/80 mm sur 
11 cm, d’une grave non traitée (GNT) calcaire sur 
16 cm et du sol support constitué de limon.
La présence de blocs calcaire au sein de l’empierre-
ment 0/80 mm ne permettait pas d’envisager un 
retraitement au liant hydraulique avec les ateliers 
de type ARC (profondeur minimale de retraitement 
de 15 cm), au risque d’endommager les outils de 
coupe.
C’est donc la technique de retraitement à l’émul-
sion de bitume au moyen de l’atelier ARM qui a été 
retenue, sur une épaisseur de 8 cm.

étude de retraitement à l’émulsion 
de bitume

 

Préalablement à la réalisation de l’expérimentation, 
un essai de rabotage sur 8 cm et des prélèvements 
de matériaux de chaussée ont été réalisés en vue 
de conduire une étude de retraitement à l’émulsion 
de bitume. Cette étude a été réalisée au centre de 
recherche d’Eiffage Infrastructures à Corbas 
(Rhône), conformément au guide technique du 
Sétra de juillet 2003 sur le retraitement en place à 
froid des anciennes chaussées4.
L’identification des AE a montré que ceux-ci présen-
taient une teneur en liant résiduelle de 5,1 % avec 
une pénétrabilité de 16 1/10 mm et une température 
bille et anneau (TBA) de 64,6 °C. Ces matériaux sont 

Nature des couches Épaisseur

Enduits successifs 4 cm

Macadam 0/40 mm 5 cm

Empierrement 0/80 mm 11 cm

GNT calcaire 0/20 mm 16 cm

Limon Sol support

–Photo 3–
Brumisation d’eau en 

périphérie des ateliers 
de retraitement.

–Photo 4–
Carotte de la  

structure en place.

–Tableau 1–
Nature et épaisseur des 

couches constituant  
la chaussée soumise  

à expérimentation.
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composés à plus de 25 % de matériaux « blancs »,  
ce qui positionne le retraitement en classe I.
Une émulsion spécifique de type Actimix® à 60 % 
de bitume a été formulée au laboratoire pour le 
retraitement des matériaux. Elle est conforme aux 
spécifications de la norme NF EN 138085 et à la 
fiche technique produit correspondante avec une 
pénétrabilité sur liant résiduel de 217 1/10 mm 
(pour une spécification ≤ 270 1/10 mm) et une 
TBA de 37,6 °C (pour une spécification ≥ 35,0 °C). 
Sa teneur a été fixée à 5 ppc, en limite basse  
de la classe de retraitement considérée. Une 
teneur en eau totale a également été fixée à 5 % 
en poids du mélange pour obtenir une compacité 
optimale. 
Les essais réalisés sont les suivants :
•	 compactage à la presse à cisaillement giratoire 
(PCG) selon la norme NF P 98-2526 ;
•	 essai Duriez selon la norme NF P 98-251-47.
Les résultats obtenus sont présentés dans le 
tableau 2. Au niveau de l’essai PCG, le pourcentage 
de vides obtenu à 100 girations est de 9,5 %. 
Concernant l’essai Duriez, les essais ont été réalisés 
sur des moules dilatés (diamètre 100 mm) avec le 
matériau écrêté au tamis de 25 mm pour respecter 
le rapport de 4 entre la dimension du matériau et 
le diamètre du moule. 
Les résultats montrent un rapport de résistances en 
compression de 0,60 ce qui est conforme (≥ 0,55) 
pour un retraitement de classe I, tandis que la 
valeur moyenne en résistance en compression des 
éprouvettes conservées à l’air est de 2,8 MPa pour 
une valeur minimale de 1,5 MPa imposée par le 
guide. Ces résultats ont confirmé la validité du 
retraitement à l’émulsion des matériaux soumis à 
l’expérimentation.

réalisation de l’exPérimentation
 

L’expérimentation a été réalisée le 22 août 2017, par 
beau temps (absence de vent et de pluie), hors 
agglomération, sur un tracé rectiligne, sans relief et 
éloigné de toute activité industrielle pouvant 
 perturber les appareils de mesure.
Onze points de prélèvement d’air ont été définis 
(tableau 3). Les prélèvements ont été réalisés par 
les agents du Cerema Nord-Picardie, site de Seque-
din (Nord). Les pompes étaient étalonnées à 1 litre 
d’air/minute, équipées de cassettes de 2 pièces 
37 mm, avec filtre en fibre de quartz pour l’analyse 
des HAP particulaires et de tubes avec résine XAD2® 
pour l’analyse des HAP en phase gazeuse.
Afin d’évaluer l’efficacité du système de brumisa-
tion d’eau, la première bande d’un kilomètre a été 
réalisée sans aspersion et la seconde bande (sens 
retour) avec aspersion. La durée de prélèvement 
d’air était de l’ordre de trois à quatre heures pour 
chaque phase.

Essai Résultat Spécification

PCG
9,5 % de vides
à 100 girations

Pas de spécification pour la classe I
≤ 25 % de vides pour les classes II et III

Duriez
r/R = 0,60

R = 2,8 MPa
r/R ≥ 0,55

R ≥ 1,5 MPa

N° de pompe 1 et 21 2 et 22 3 et 23 4 et 24 5 et 25

Localisation ARM  
gauche

ARM  
droite

Raboteuse  
gauche

Raboteuse  
droite

Chauffeur 
raboteuse

6 et 26 7 et 27 8 et 28 9 et 29 10 et 30 11 et 31

Chauffeur  
ARM

Opérateur  
au sol

Chauffeur 
finisseur

Environnement  
du chantier

Environnement  
du chantier

Environnement  
du chantier

résultats
 

Sur le plan technique, le chantier s’est très bien 
déroulé et a donné entière satisfaction au Départe-
ment de Seine-et-Marne. Le retraitement réalisé a 
permis d’obtenir un bon enrobage des matériaux 
de chaussée (photo 5) et une bonne mise en 
œuvre. Aucune difficulté de compactage n’a été 
constatée. 
La montée en cohésion des matériaux retraités 
était très satisfaisante, avec un comportement 
conforme aux attentes pendant la phase de mûris-
sement, malgré une circulation d’engins agricoles 
et de poids lourds (photo 6). Un suivi mécanique à 
long terme de l’ouvrage est planifié par le Départe-
ment de Seine-et-Marne avec l’appui du Cerema 
Île-de-France afin de consolider ces résultats.

–Photo 5–
Aspect des matériaux 

retraités en sortie  
de finisseur.

–Tableau 2–
Résultats PCG et Duriez de l’étude de retraitement. 

–Tableau 3–
Localisation des prélèvements d’air avec et sans brumisation d’eau (1 à 11 sans brumisation, 
21 à 31 avec brumisation). 

©
 E

if
fa

g
E

©
 E

if
fa

g
E

©
 E

if
fa

g
E

le comité innovation routes et rues (cirr)
Le CIRR, porté par la Direction des infrastructures de transport (DIT) du ministère de la 
Transition écologique et solidaire, avec le concours de l’Idrrim et du Cerema, vise à 
 soutenir des projets innovants développés par l’industrie routière française, en leur 
 permettant de bénéficier d’une expérimentation concrète sur le réseau national. 
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conclusion
 

Cet article consacré au procédé Recyclean déve-
loppé par Eiffage Route a présenté l’expérimenta-
tion réalisée pour le compte du Département de 
Seine-et-Marne, avec l’appui technique du Cerema 
dans le cadre du CIRR.
Un suivi environnemental est prévu sur deux ans et 
les résultats des analyses d’air (aspect sanitaire) 
sont en cours de dépouillement. Néanmoins, plu-
sieurs éléments peuvent être retenus à ce stade :
•	 La faisabilité technique du réemploi de chaus-
sées contenant des HAP en forte proportion grâce 
au procédé Recyclean a pu être démontrée, avec 
l’atelier ARM 2500 (émulsion de bitume) dans le cas 
présent.
•	 L’efficacité de la brumisation d’eau en périphérie 
de l’atelier de retraitement a été mise en évidence 
par les personnes présentes sur site lors de l’expé-
rimentation.
Si le bien-fondé est démontré du point de vue sani-
taire et environnemental, Recyclean représentera 
une réelle alternative à la mise en installation de 
stockage des matériaux de chaussées pollués et 
pourra être plus largement déployé sur le réseau 
routier national. n

Sur le plan sanitaire, les résultats de dosage en HAP 
particulaires et gazeux au niveau des 11 points de 
prélèvement sont en cours de dépouillement et 
d’interprétation par les agents du Cerema. Il est à 
noter que toutes les personnes présentes sur le site 
le jour de l’expérimentation ont constaté un réel 
bénéfice lors de l’utilisation du système de brumi-
sation (gêne olfactive fortement diminuée).
Sur le plan environnemental, un suivi est prévu en 
plusieurs phases sur deux ans avec caractérisation 
des matériaux retraités, des sols environnants et 
des matériaux de chaussée sous-jacents. Des essais 
de dosage en HAP en contenu total et après lixivia-
tion sur monolithes (épaisseur de matériaux retrai-
tés) seront notamment réalisés.
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–Photo 6–
Aspect des matériaux retraités une semaine après l’expérimentation. remerciements
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