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Pour les gestionnaires d’infrastructures, la durabilité des couches de roulement en enrobé 
bitumineux est une préoccupation particulièrement pressante dans les zones montagneuses. 
Afin d’améliorer la pérennité de son réseau routier très exposé, le département des Vosges  
a spécifié l’ajout de chaux hydratée aux enrobés en couche de roulement depuis 2011.  
Cet article présente le retour d’expérience de cette pratique prometteuse.

L
es hivers de ces dernières années ont 
provoqué de nombreux dommages sur 
les chaussées, avec notamment des 
apparitions prématurées de nids-de-
poule sur les revêtements bitumineux. 

Le type d’enrobé, le choix des granulats, du liant et 
des additifs éventuels, sont autant de facteurs qui 
jouent sur la tenue des enrobés en période hivernale. 
Les dégâts irréversibles sont généralement accen-
tués par :
• la répétition de cycles de gel-dégel en présence 
d’eau et de sels de déverglaçage pouvant entraîner 
la ruine des enrobés1 ; 
• le phénomène d’expansion de l’eau qui, lors-
qu’elle gèle, peut favoriser le décollement des 
couches supérieures, comme démontré dans la 
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thèse de Van Thang Vu, récemment finalisée au 
sein du département Matériaux des infrastructures 
de transport de l’Ifsttar de Nantes2. 
L’utilisation de chaux hydratée dans les enrobés 
bitumineux est une pratique éprouvée qui remonte 
à leur apparition au début du XXe siècle. L’usage 
s’est réellement développé à la fin des années 1970 
aux États-Unis en réponse à l’apparition généralisée 
et prématurée de dégâts liés au désenrobage, en 
partie dus à une baisse de qualité des bitumes 
 survenue après la crise pétrolière de 19733. 
Actuellement, plus de 20 Mt d’enrobés bitumineux 
contenant de la chaux hydratée sont produits 
chaque année aux États-Unis. En Europe, l’usage est 
croissant, et les Pays-Bas possèdent la plus grande 
expérience puisque les enrobés drainants, qui 

AMÉLIORER LA DURABILITÉ 
DES ENROBÉS BITUMINEUX 
UTILISATION DE CHAUX HYDRATÉE DANS LES VOSGES
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Mise en œuvre d’enrobés à la chaux 
hydratée sur la RD 486 au col  
de Grosse-Pierre en août 2011.
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recouvrent plus de 70 % de leur réseau autoroutier, 
y contiennent systématiquement 2 % de chaux 
hydratée4. Des pays comme la Suisse et l’Autriche 
utilisent également depuis peu cet additif à grande 
échelle pour tout type d’enrobés. 
En France, un regain d’intérêt est né en 2004 de la 
généralisation de l’emploi de chaux hydratée en 
couche de roulement sur le réseau concédé de la 
Société des autoroutes du Nord-Est de la France 
(Sanef )5. Cette décision a fait suite à l’observation 
que les premiers enrobés drainants posés sur son 
réseau par l’entreprise Beugnet en 1984, une pre-
mière alors en France, ont eu une longévité excep-
tionnelle de plus 16 ans, qui s’est vu réduite à une 
douzaine d’année lorsque la chaux hydratée a été 
retirée des formules6. D’autres exemples sur le 
réseau Sanef, comme les enrobés drainants de la 
traverse de Reims sur l’A4, qui ont eu des durées de 
service remarquables de 17 ans (pose en 1992 par 
l’entreprise Jean Lefebvre et réfection en 2009), 
illustrent l’impact de la chaux hydratée sur la durée 
de service des enrobés. 
De la même manière, dans différents pays du 
monde, de nombreux maîtres d’ouvrage associent 
la présence de chaux hydratée dans les enrobés à 
un allongement de la durabilité de l’ordre de 25 %, 
voire plus4.

CHAUX HYDRATÉE ET DÉGÂTS HIVERNAUX
 

Confronté depuis quelques années à l’observation 
d’une diminution de la durée de service des 
couches de surface – majoritairement des bétons 
bitumineux semi-grenus (BBSG - AC surf selon 
NF EN 13108-17) –, avec des désordres associés à 
une tenue à l’eau déficiente, le conseil départemen-
tal des Vosges a souhaité tester la chaux hydratée. 
En effet, de nombreuses études internationales ont 
montré la pertinence de cette solution, en particu-
lier vis-à-vis des dégradations liées à l’eau et aux 
cycles de gel-dégel. 
Afin de vérifier l’intérêt de la démarche sur les 
matériaux locaux, une étude préliminaire avait 
d’abord été lancée. Elle partait du constat que les 
durées de service plus faibles observées sur les 
BBSG n’étaient pas associées à une diminution des 
résultats à l’essai Duriez, qui restaient conformes. 
Cet essai (NF EN 12697-12, méthode B8) constitue 
la méthode de référence en France pour évaluer la 
résistance des enrobés au désenrobage en pré-
sence d’eau. Il consiste à mesurer la perte de résis-
tance en compression d’éprouvettes après 
immersion totale dans l’eau. Aussi, il a été proposé 
de rendre l’essai plus discriminant : 
• La durée de la phase d’immersion est allongée 
d’une à deux semaines.
• La température du bain est augmentée de 18° C 
à 40 °C. 
• L’agressivité chimique de l’eau est accrue en lui 
ajoutant 2 % de sels de déverglaçage (chlorure de 
sodium). 
Cette évolution de l’essai met alors clairement en 
évidence le fait que des conditions plus sévères 
endommagent beaucoup plus l’enrobé et illustre 
d’autant plus l’intérêt d’ajouter de la chaux hydra-
tée. Les spécifications actuelles pour les BBSG 
demandent en effet un rapport i/C supérieur à 
80 %, déjà atteint sans additif (figure 1).
Suite à ces résultats encourageants, il a été décidé 
de réaliser des sections tests pour évaluer les 
aspects pratiques liés à l’incorporation de chaux 
hydratée dans les enrobés. L’expérience a ensuite 
été répétée les années suivantes, puis généralisée. 
Il a ainsi été mis en évidence que l’emploi de chaux 
hydratée induit les changements suivants :
• Légère réduction de la cadence maximale du 
poste – initialement, la centrale discontinue 
 Benninghoven TBA 3000 gérée par TRB Golbey – 
de l’ordre de 10-20 t/h sur 240 t/h du fait d’un tran-
sit plus lent de la chaux hydratée (sous forme de 
filler actif Asphacal© H 75 fourni par Lhoist, conte-
nant 75 % de chaux hydratée).
• Écoulement correct du filler dans l’ensemble du 
système, sauf en fin de vidange du silo, où l’ajout 
d’un vibreur sur le cône s’est avéré utile pour accé-
lérer l’écoulement et rendre la jauge plus fiable.

–Figure 1–
Résistances en compression dans l’air (C) et après immersion (i) ainsi que leur rapport i/C 
mesuré selon la méthode Duriez standard (a) ou selon le mode opératoire plus sévère 
décrit dans le texte (b), pour des BBSG au granulat granitique avec et sans chaux 
hydratée.
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–Tableau 1–
Les 20 sections en BBSG avec et sans chaux hydratée suivies dans le cadre de cette 
étude. « A » correspond à un granulat alluvionnaire et « G » à un granite.

–Figure 2–
Localisation des 20 sections étudiées.

Route Granulat Bitume Teneur  
en liant Chaux PR Lieu Altitude Trafic Année de  

construction
% % m

RD11 G 50/70 5,8 0 27+595 Le Tholy 570 T3+ 2012

RD11 G 50/70 5,8 1,5 10+635 Cheniménil 400 T2 2013

RD11 G 50/70 5,7 1,8 11+335 Cheniménil 400 T2 2013

RD159 A 50/70 5,7 0 2+860 St Barbe 320 T3- 2011

RD159 A 50/70 5,7 0 7+993 Col Chipotte 430 T3+ 2012

RD159 G 50/70 5,8 1,5 45+900 Jarménil 360 T3+ 2012

RD159 A 50/70 5,7 1,8 7+183 Col Chipotte 450 T3+ 2012

RD159 G 50/70 5,8 1,8 12+570 St Benoît 340 T3+ 2012

RD266 G 50/70 5,8 1,5 Giratoire Baudricourt 300 T3- 2012

RD34d A 70/100 5,8 1,0 7+480 Le Collet 1090 T3- 2013

RD415 G 35/50 5,7 0 13+277 Fraize 500 T1 2011

RD420 A 50/70 5,8 0 31+000 Bois de Champ 400 T3- 2011

RD420 G 50/70 5,8 0 2+039 Epinal 390 T3- 2012

RD420 A 50/70 5,7 1,8 29+217 Bois de Champ 400 T3- 2012

RD420 G 50/70 5,8 1,8 16+539 Gugnécourt 360 T3- 2013

RD424 A 50/70 5,8 1,3 26+150 Col Hantz 570 T3+ 2011

RD460 A 50/70 5,8 0 41+737 Harol 390 T4 2012

RD460 A 50/70 5,8 1,8 44+517 Harol 370 T4 2012

RD486 A 50/70 5,8 1,4 23+260 La Bresse 670 T3+ 2011
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• Ajout d’un silo tampon pour le filler actif afin 
de faciliter la logistique d’approvisionnement  
(le f iller actif étant moins dense que le f iller 
 calcaire).
• Rigidification notable de l’enrobé chaud, mais 
sans influence sur l’aptitude au compactage. Pour 
les formules jusqu’à 6 % (maximum) de liant, il est 
donc recommandé de ne pas dépasser 2 % de 
chaux hydratée dans le mélange pour éviter un 
trop fort raidissement.
• Vidange plus tardive des bennes, exigeant de 
plus fortes levées, d’où une légère pénalisation en 
montagne dans les applications en fort dévers.
• Moindre ségrégation des enrobés dans les 
bennes, dans le finisseur et surtout lors des appli-
cations manuelles.
• Moindre collage aux bennes, aux machines et 
aux outils.

DESCRIPTION DES SECTIONS SUIVIES
 

Suite à ces réalisations, il a été possible d’identifier 
une vingtaine de sections où des enrobés avec ou 
sans chaux hydratée ont été mis en œuvre sur des 
formules autrement identiques, et dans des condi-
tions de trafic, tracé, altimétrie et climat similaires 
(tableau 1 et figure 2). Elles ont été construites 
entre 2011 et 2013. 
Dans le cadre de cette étude, seules les sections en 
BBSG sont considérées, sachant qu’une section en 
béton bitumineux très mince (BBTM - NF EN 13108-29) 
existe également, qui n’est pas incorporée à l’étude 
du fait d’une profondeur moyenne de texture 
(PMT ) initiale nettement plus élevée, comme 
attendu pour ce type d’enrobé. 

MÉTHODOLOGIE DE SUIVI
 

Pour chaque section, les PMT (NF EN 13036-110) ont 
été relevées au cours du temps tous les 20 mètres 
à partir des mêmes points repères (PR), avec des 
valeurs en axe et en rive. L’axe correspond à l’axe de 
la voie et la rive à la bande de roulement droite. 
20 points sont mesurés pour chaque voie et la 
valeur moyenne est reportée. 
La méthode est illustrée par l’exemple de la RD 460, 
avec deux planches construites en 2012. Comme 
indiqué dans le tableau 1, la section sans chaux 
démarre au PR 41+737 et couvre environ 2,4 km 
alors que celle avec 1,8 % de chaux démarre au 
PR 44+517 et s’étend sur environ 900 m. L’évolution 
dans le temps de leur PMT est indiquée dans la 
figure 3. Les barres d’incertitudes correspondent à 
l’écart-type sur les 20 mesures pour chaque section. 
Les valeurs initiales sont légèrement différentes, et 
valent respectivement 0,52 et 0,59 mm pour les 
BBSG avec et sans chaux. 

Localisation des 
routes étudiées

Après 3 ans, les PMT deviennent significativement 
plus élevées pour le secteur sans chaux (0,73 mm) 
par rapport à celui traité (0,56 mm). Ces évolutions 
restent similaires après 4 ans. 
Après 6 ans, une légère baisse est observée pour la 
section non modifiée (0,70 mm), sans doute en 
conséquence d’un été 2018 particulièrement 
chaud, alors qu’elle atteint 0,62 mm pour le secteur 
à la chaux.
En parallèle, des observations visuelles permettent 
de comprendre que ces évolutions sont corrélées à 
l’apparition progressive de désenrobage, avec un 
enlèvement progressif du mastic (liant + fines) puis 
un départ du mortier (mastic + sable) dans les 
zones les plus fragiles.
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Aussi, la section contenant le filler actif montre une 
évolution plus modérée de sa PMT au cours du 
temps, ce qui indique une meilleure résistance aux 
agressions mécaniques (trafic) et climatiques 
(pluie, gel...).
La méthode décrite sur l’exemple de la RD 460 a 
été employée sur l’ensemble des sections. Il est 
ainsi possible d’évaluer une PMT moyenne en 
fonction de l’âge pour les enrobés avec et sans 
chaux (figure 4). Sur l’ensemble des BBSG jeunes 
(mesure l’année de la construction), la PMT vaut 
en moyenne 0,59 mm, avec un minimum de 
0,53 mm et un maximum de 0,68 mm. L’écart-type 
moyen sur les 20 valeurs pour l’ensemble des 
 sections est de 0,04 mm, illustrant une grande 

homogénéité. La répétabilité par section sur 
enrobé jeune est d’ailleurs plutôt meilleure que 
celle de 12 % observée habituellement pour ce 
type de mesure11. 
Il n’apparaît pas de différence significative à la 
construction entre les formules avec et sans 
chaux. Après 2 ans, le comportement des sec-
tions avec chaux reste proche de celui à la 
construction. Les différences commencent à 
apparaître sur BBSG plus ancien, à partir de la  
3e année. À cette échéance, la PMT moyenne des 
enrobés sans chaux atteint 0,68 mm alors que 
celle des enrobés à la chaux reste proche de 
0,61 mm. En parallèle, l’écart-type des enrobés 
non modifiés double par rapport à sa valeur 
 initiale, indiquant une plus forte hétérogénéité 
des états de surface. Les observations de terrain 
permettent d’associer cette augmentation à un 
début de désenrobage/arrachement à caractère 
épars. Aussi, cet écart de 0,07 mm de PMT 
moyenne illustre bien des comportements qui 
commencent à diverger.
Après la 4e année, ces différences sont encore 
plus accentuées et deviennent significatives au 
vu de la répétabilité de la mesure. La PMT 
moyenne s’élève à 0,79 mm pour les BBSG sans 
chaux par rapport à 0,66 mm pour ceux qui ont 
été traités. 
Ces différences restent similaires au bout de la 
5e année, avec un certain nombre de sections sans 
chaux qui dépassent les 0,8 mm et nécessitent 
alors un entretien préventif, au moyen d’un enrobé 
coulé à froid (ECF) ou d’un enduit superficiel 
d’usure (ESU). La dispersion des valeurs est égale-
ment très marquée pour les sections sans chaux, 
avec un écart-type qui atteint 0,12 mm et dépasse 
nettement la répétabilité de la méthode, illustrant 
que les dégradations sont réparties de manière 
hétérogène. 
Après 6 ans, les sections à la chaux conservent une 
valeur moyenne correcte de 0,69 mm, avec un 
écart-type moyen de 0,09 mm, c’est-à-dire la 
valeur observée sur BBSG sans chaux après 3 ans. 
La diminution observée après 5-6 ans sur le gra-
phique pour les enrobés sans chaux s’explique par 
deux effets :
• D’une part, la suppression dans la population de 
mesures de plusieurs sections, particulièrement 
parmi celles en matériau granite, sections les plus 
évolutives, ayant été revêtues entre 5 et 6 ans. 
Ainsi, seules 3 sections sont comptabilisées dans 
la moyenne des BBSG sans chaux à 6 ans, alors 
que 5 étaient prises en compte pour la moyenne 
à 4 ans.
• D’autre part, par un été 2018 particulièrement 
chaud ayant favorisé le post- compac tage  
des matériaux par le trafic (autoréparation par 
 ductilité). 

–Figure 4–
Évolution temporelle de la PMT moyenne pour les BBSG avec et sans chaux hydratée.  
Les barres d’incertitudes correspondent à l’écart-type moyen mesuré pour les 20 points  
de chaque section.
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–Figure 3–
Évolution temporelle de la PMT moyenne pour les sections avec et sans chaux hydratée 
de la RD 460 à hauteur de Harol. Les barres d’incertitudes correspondent à l’écart-type 
moyen mesuré pour les 20 points de chaque section.
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CONCLUSION
 

Le conseil départemental des Vosges a généralisé 
l’emploi de chaux hydratée pour améliorer la dura-
bilité de ses couches de roulement en enrobés fabri-
qués avec des bitumes purs. Le suivi annuel des 
planches construites entre 2011 et 2013 pendant 
des durées allant jusqu’à 6 ans illustre l’apport de ce 
traitement sur la durée de service des matériaux. 
La mesure de PMT apparaît comme un paramètre 
simple et pertinent pour suivre des dégradations 
telles que le désenrobage de surface (déchausse-
ment par départ du mortier), accentuées par l’eau, 
les sels de déverglaçage et l’accumulation d’épi-
sodes de gel-dégel. 
Il apparaît ainsi que les enrobés modifiés à la chaux 
hydratée présentent une évolution plus lente  
de la PMT, ce qui indique une meilleure tenue aux 

agressions climatiques. Plus précisément, les BBSG 
contenant de la chaux hydratée présentent en 
moyenne après 6 ans un comportement similaire 
aux enrobés non modifiés après 3 ans. De ce fait, 
deux des sections sans chaux ont déjà nécessité la 
programmation d’opérations de maintenance avec 
la pose d’ECF ou d’ESU, de même que la section 
traitée à seulement 1 % de chaux hydratée. 
Aussi, le conseil départemental préconise désor-
mais l’ajout de 1,5 à 2 % de chaux hydratée dans 
les enrobés de surface, tout en veillant à ne pas 
dépasser les 2 % pour éviter un trop fort raidisse-
ment lors de la mise en œuvre. Moyennant ces pré-
cautions, la solution apparaît comme très 
prometteuse pour allonger la durée de service des 
enrobés.
Le suivi de ces sections par les équipes du conseil 
départemental devant être prolongé, ce bilan 
pourra être actualisé dans quelques années. n

1.  A. Dony, J. Colin, C. Tougard et D. Lesueur, « Résistance aux dégâts hivernaux des enrobés bitumineux contenant de la chaux hydratée »,  
RGRA n° 899, janvier-février 2012. 

2.  V.T. Vu, « Étude expérimentale et numérique du comportement au gel et au dégel des enrobés bitumineux partiellement saturés. Application  
à l’interprétation de dégradations subites de chaussées bitumineuses en période hivernale », thèse de doctorat, Université Bretagne Loire/ 
École centrale de Nantes, 2017. 

3.  R. G. Hicks, « Moisture Damage in Asphalt Concrete. NCHRP Synthesis of Highway Practice 175 », Washington (District of Columbus, USA) :  
Transportation Research Board, 1991. 

4.  D. Lesueur, J. Petit and H.J. Ritter, « Increasing the durability of asphalt mixtures by hydrated lime addition: What evidence? »,  
European Roads Review 20, 2012. 

5.  C. Raynaud, « L’ajout de chaux hydratée dans les enrobés bitumineux », BTP Matériaux n° 22, 2009. 
6.  A. Sainton, « Amélioration de la durabilité des revêtements routiers. Une piste prometteuse d’amélioration avec retour d’expérience en France », 

présentation au club d’échanges « Route et Transport » Île de France, 2011. 
7.  NF EN 13108-1 « Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 1 : enrobés bitumineux », février 2007. 
8.  NF EN 12697-12 « Mélanges bitumineux - Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud - Partie 12 : détermination de la sensibilité  

à l’eau des éprouvettes bitumineuses », septembre 2008. 
9.  NF EN 13108-2 « Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 2 : béton bitumineux très minces », décembre 2006.
10.  NF EN 13036-1 « Caractéristiques de surface des routes et aérodromes - Méthodes d’essai – Partie 1 : mesurage de la profondeur de macrotexture  

de la surface d’un revêtement à l’aide d’une technique volumétrique à la tâche », septembre 2010.
11.  Comité français pour les techniques routières, « Mesure de l’adhérence des chaussées routières », Note n° 11, 2005.  

https://www.idrrim.com/ressources/publications/1/356,Note11.pdf

RÉFÉRENCES


