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L’incorporation de chaux hydratée dans les enrobés bitumineux remonte à la fin du
XIXème siècle. Citée ensuite par Duriez au milieu du siècle dernier comme un remède
aux problèmes d’adhésivité bitume/granulats, la chaux hydratée a depuis montré un
véritable rôle d’agent multifonctionnel.
En effet, en réagissant à la fois avec le bitume et les granulats, par des interactions
chimiques (caractère basique de la chaux hydratée et source de calcium) ou physiques
(porosité élevée), la chaux hydratée :
• Améliore l’adhésivité bitume/granulat
• Ralentit l’oxydation du bitume
• Rigidifie le mastic bitumineux à haute température sans le fragiliser à basse
température (effet rigidifiant dépendant de la température).
Aujourd’hui, environ 10% des mélanges bitumineux produits aux Etats-Unis (soit environ
50 Mt d’enrobés) contiennent de la chaux hydratée. Selon les maîtres d’ouvrages
publics, les gains estimés en durabilité des couches de roulement vont de 20% à 50%.
Pour les mêmes raisons, l’administration des routes du Pays-Bas exige l’utilisation de
chaux hydratée dans leurs enrobés drainants pour autoroute. D’autres pays européens
comme la Suisse, le Royaume-Uni ou l’Autriche sont également familiers avec la
technique.
En France, la SANEF exige l’ajout de 1,5% de chaux hydratée dans les couches de
roulement de son réseau, ayant observé que les mélanges bitumineux contenant
de la chaux hydratée avaient une durabilité supérieure d’environ 25%. L’utilisation
systématique de chaux hydratée date de 2005 mais les premières incorporations sont
bien plus anciennes et remontent aux premiers enrobés drainants, dans les années 80.
Ainsi, la chaux hydratée bénéficie d’une large expérience pratique à laquelle s’ajoutent  
de nombreuses études menées dans le monde entier. La présente revue critique
intitulée : « La Chaux Hydratée : Un additif reconnu pour des enrobés bitumineux
plus durables » vise à rendre compte de cette expérience accumulée au travers des
conclusions d’une centaine d’études relatives à l’emploi de chaux hydratée dans les
enrobés. Le lecteur pourra ainsi mieux appréhender les mécanismes d’actions, les
avantages et les conditions d’utilisation de cet additif insuffisamment connu de la
profession routière.

L’original de ce document a été rédigé en anglais dans le cadre d’un groupe de travail
sur les enrobés, au sein de l’association européenne de la chaux (EULA).
Lhoist, leader industriel de la chaux et partenaire historique des acteurs du génie civil,
est heureux de vous offrir la version française réalisée par ses soins.
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Avant-propos

Avant-propos
Il est scientifiquement prouvé que la chaux hydratée a des
effets bénéfiques sur les mélanges bitumineux utilisés pour la
construction des routes. Ce fait a été très largement étudié aux
États-Unis, où la chaux hydratée est ajoutée à 10% des enrobés
à chaud (HMA) produits chaque année. Malheureusement,
en Europe, les propriétés de la chaux hydratée restent encore
peu connues et l’utilisation de celle-ci est donc moins répandue.

L’ATF a également reçu la mission de résumer les connaissances
existantes sur la modification des enrobés à chaud par de la
chaux hydratée. Partant de cela, une meilleure compréhension
du fonctionnement de la chaux hydratée pour cette application
fut recherchée. En outre des lacunes dans les connaissances ont
pu être identifiées, permettant d’engager des nouveaux projets
de recherche.

Au cours des dernières années, l’Europe a repensé la conception
et la gestion d’infrastructures routières afin de mieux répondre
aux besoins d’un trafic routier lourd en croissance et aux
préoccupations d’ordre écologique. En outre, des budgets limités
nécessitent une utilisation plus optimale de toutes les ressources
disponibles (finances, matériaux, etc.)

Tous les membres de l’ATF ont collaboré en partageant les
informations dont ils disposaient déjà ce sujet. Ces nombreux
travaux publiés ont été rassemblés et étudiés. Par la suite,
D. Lesueur a préparé une première version du présent rapport
qui a été revue attentivement par J. Petit, D. Puiatti et H.-J Ritter.

Aussi l’Association Européenne de la Chaux (EuLA - European
Lime Association) a décidé de promouvoir en Europe les bienfaits
de la chaux hydratée dans les mélanges bitumineux, le défi étant
de convaincre la profession routière d’utiliser la chaux hydratée
de façon plus systématique. Pour remplir cette mission, tout en
tenant compte de la complexité de ce marché, les producteurs
de chaux doivent disposer d’un message crédible et cohérent.

Remerciements : l’auteur souhaite remercier tous les membres
de l’ATF pour leurs aides précieuses dans le cadre de la préparation de ce rapport.

En 2008, EuLA avait produit un livret intitulé « Lime in asphalt
paving », disponible sur le site Web de EuLA (www.eula.eu).

Toutes les questions concernant ce rapport ou l’ATF devront être
envoyées à secretariat@ima-europe.eu

En 2009, EuLA a décidé d’aller plus loin et de créer, au sein du
comité pour les applications de la chaux, un groupe de travail
sur les enrobés bitumineux (ATF) avec les objectifs suivants :
1. établir une stratégie européenne à long terme (5 à 10 ans)
pour promouvoir l’utilisation de la chaux hydratée dans les
mélanges bitumineux,
2. rationaliser et coordonner les approches régionales et
nationales,
3. rassembler les ressources des producteurs de chaux pour
inciter ou engager des recherches scientifiques,
4. développer des outils et des actions de promotion.

La composition de l’ATF, à la date de la rédaction de ce rapport
était :
– président : Daniel Puiatti (Lhoist Europe),
– secrétaire : Bert D’Hooghe (IMA-Europe/EuLA),
– experts techniques : Didier Lesueur (Lhoist R&D), Jöelle Petit
(Carmeuse Benelux), Hans-Josef Ritter (Bundesverband der
Deutschen Kalkindustrie e.V.),
– membres actifs de l’ATF : Gorka Argaiz (Calcinor), Hans-Günther Brendl (Schaefer Kalk), Larry Byrne (Clogrennane
Lime), Angelo Canziani (Unicalce), Joe Connolly (Clogrennane
Lime), Christophe Denayer (Carmeuse), Steve Foster (Singleton
Birch), Christoph Kunesch (Wopfinger Baumit), Emma Lopez
(Ancade), Alan Lowe (Roadstone), Siegmund Luger (Schaefer
Kalk), Stefan Neumann (Wopfinger Baumit), Rafal Pozyczka
(Lhoist Poland), Martin Sarobe (Calcinor), Tom Zaremba (Lhoist
North America).

L’ATF (Asphalt Task Force) a commencé par rassembler les
données européennes, pays par pays, sur le niveau d’utilisation
de la chaux hydratée dans les mélanges bitumineux, essentiellement les enrobés à chaud. Le Tableauau 1 suivant résume
la situation actuelle.
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Une deuxième version a été rédigée sur la base des révisions
précédentes, et tous les membres de l’ATF y ont contribué en
soumettant leurs commentaires. Cette troisième et dernière
version du rapport tient compte de toutes ces contributions.
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Pays

Niveau
d’expérience

Début

[Enrobés
à chaud traités
à la chaux]
/ [total enrobés
à chaud]
(approx en %)

% de chaux
hydratée dans
les enrobés
à chaud

Forme

Objectif

Applications

Allemagne

volontaire

2000

<1

1à3

pure ou
filler additivé

désenrobage,
vieillissement

AC, SMA

Autriche

volontaire

2003

1

1.5 à 3.5

pure

désenrobage,
orniérage

AC, SMA, PA

Belgique

de obligatoire
à volontaire

années 80

<1

1.5

filler additivé

désenrobage

SMA,
PA (bitume-caoutchouc)

Danemark

volontaire

années 90

<1

1 à 1.5

pure

désenrobage

AC

Espagne

volontaire

2004

<1

1à2

pure

désenrobage

SMA

Finlande

volontaire

?

<1

1à2

pure ou
filler additivé

désenrobage,
vieillissement,
autre

AC, SMA, CMA

France

volontaire

?
(> 1945)

1

1 à 1.5

pure ou
filler additivé

désenrobage,
vieillissement,
autre

AC, CMA, PA,
PA (bitume-caoutchouc),
BBTM

Hongrie

tests

2009

<1

2

a définir

désenrobage,
orniérage

AC

Irlande

volontaire

2001

<1

2

pure

désenrobage,
orniérage

PA

Italie

volontaire

années 90

<1

1à2

filler additivé

désenrobage

SMA, PA

Pays-Bas

obligatoire

années 90

7

2

filler additivé

désenrobage,
vieillissement,
durabilité

PA

Pologne

volontaire

1998

<1

1à3

filler additivé

désenrobage

AC

Portugal

volontaire

début 2000

<1

1à2

pure

désenrobage

PA (bitume-caoutchouc)

République
Tchèque

tests

1996

<1

1.5

pure

désenrobage,
orniérage

AC,
PA (bitume-caoutchouc)

Roumanie

tests

2007

<1

2

filler additivé

désenrobage,
orniérage

AC, SMA

Slovaquie

tests

2009

<1

2

pure ou
filler additivé

désenrobage

Suéde

volontaire /
obligatoire

1998

<1

1

pure

désenrobage,
vieillissement

AC

Suisse

préféré

2006

1

1.5

pure

désenrobage,
vieillissement,
durabilité

PA, AC, SMA,

Royaume-Uni

volontaire

début 2000

1

1à2

pure

désenrobage

AC

Tableau 1. Utilisation actuelle de la chaux hydratée dans les mélanges bitumineux en Europe. Toutes les données ont été réunies par le groupe
de travail ATF. Noter que les valeurs pour le pourcentage des enrobés à chaud qui contiennent de la chaux hydratée par rapport à la production totale
des enrobés à chaud est une évaluation approximative utilisée pour quantifier le niveau de « maturité dans l’utilisation de la chaux » dans chaque
pays. Couleur orange : plus de 5% de la production des enrobés à chaud contiennent de la chaux hydratée ; couleur grise – environ 1%. AC – béton
bitumineux ; SMA – Stone Mastic Asphalt ; PA – enrobés drainants ; CMA – mélange bitumineux à froid ; BBTM – béton bitumineux très mince.
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Sommaire

Résumé
L’utilisation de la chaux hydratée en tant qu’additif dans les
mélanges bitumineux date du tout début de leur apparition.
Elle a connu un regain d’intérêt considérable pendant les années
70 aux États-Unis, en partie du fait de la baisse généralisée de
la qualité du bitume provoquée par la crise pétrolière de 1973,
lorsque les problèmes de tenue à l’eau et au gel devinrent les
principales causes de dégradation des chaussées de l’époque.
La chaux hydratée avait été identifiée comme étant l’additif le
plus efficace et par voie de conséquence, elle est maintenant
requise dans plusieurs états et l’on estime qu’environ 10%
des mélanges bitumineux produits aux États-Unis contiennent
actuellement de la chaux hydratée.
En raison de son utilisation fort répandue au cours des 40
dernières années aux États-Unis, la chaux hydratée s’est révélée
comme étant bien plus qu’un simple additif permettant de
réduire les dégradations causées par l’eau. Comme le montre
ce rapport, la chaux hydratée permet également de réduire
le vieillissement chimique du bitume. En outre, elle rigidifie
le mastic davantage qu’un filler minéral classique, un effet que
l’on observe uniquement à une température supérieure à la
température ambiante. Cela affecte les propriétés mécaniques
des mélanges bitumineux et si la résistance mécanique et le
module de rigidité sont augmentés par l’addition de chaux
hydratée pour légèrement plus de la moitié de ces mélanges,
elle en améliore la résistance à l’orniérage dans environ 75%
des cas. La plupart des études se concentrent sur des teneurs
en chaux hydratée de 1-1.5% et ces effets sont généralement
plus prononcés avec des teneurs plus élevées. Enfin, les
quelques études publiées sur la résistance à la fatigue indiquent
que la chaux hydratée améliore cette propriété dans 77% des
mélanges bitumineux.
Conformément à l’observation que la chaux hydratée ne présente pas une rigidification plus élevée que celle obtenue avec
un filler minéral classique à basse température, la littérature ne
fait état d’aucun impact négatif sur la résistance à la fissuration
thermique.
Les raisons pour lesquelles la chaux hydratée est si efficace
dans les mélanges bitumineux résident dans les fortes interactions entre les composants majeurs, à savoir les granulats et le
bitume, et la combinaison de quatre effets, deux sur les granulats
et deux sur le bitume. La chaux hydratée modifie les propriétés de surface des granulats, permettant le développement
d’une chimie de surface (ions calcium) et une rugosité (précipités) plus favorables à l’adhésion du bitume. En outre, la chaux
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hydratée permet de traiter les particules argileuses qui adhèrent
à la surface des granulats, limitant leur impact négatif sur le
mélange. La chaux hydratée réagit chimiquement avec les acides
contenus dans le bitume, ce qui diminue la cinétique de vieillissement et neutralise les effets des « mauvais » tensioactifs qui
sont naturellement présents dans le bitume, améliorant ainsi la
résistance du mélange au désenrobage. Enfin, la forte porosité
de la chaux hydratée explique son effet rigidifiant à des températures supérieures à la température ambiante. La dépendance
vis-à-vis de la température et la cinétique de l’effet rigidifiant
peuvent expliquer pourquoi la chaux hydratée ne durcit pas
toujours les mélanges bitumineux et pourquoi elle est plus efficace à haute température où l’orniérage est un problème majeur.

Sommaire

en Amérique du Nord montre que la chaux hydratée ajoutée
dans les proportions usuelles de 1-1,5% de l’enrobé (par
rapport à la masse de granulat sec) augmente la durabilité
des mélanges bitumineux de 2 à 10 ans, soit de 20% à 50%.
L’expérience européenne n’est pas encore aussi développée
que celle des Etats-Unis; mais les effets positifs de la chaux
hydratée sur la durabilité des mélanges bitumineux ont aussi
été rapportés. Par exemple, la Société des Autoroutes du Nord
et de l’Est de la France, la Sanef, préconise l’ajout de chaux
hydratée dans les couches de roulement de son réseau, ayant
observé que les mélanges bitumineux contenant de la chaux
hydratée avaient une durabilité supérieure de 20-25%. Des
observations similaires ont poussé les Pays-Bas à exiger
l’utilisation de chaux hydratée dans les enrobés drainants,
un type d’enrobés qui recouvre maintenant 70% des autoroutes
du pays. Aussi, la chaux hydratée est de plus en plus utilisée
dans les mélanges bitumineux de la plupart des pays européens,
en particulier en Autriche, en France, aux Pays-Bas, au Royaume
Uni et en Suisse.
Si les avantages de la chaux hydratée dans les mélanges
bitumineux sont clairement démontrés avec une grande variété
de matériaux (granulats, bitume, formules d’enrobés) sur tous
les continents, l’expérience européenne reste néanmoins en
recul sur celle des États-Unis. En conséquence, les effets de la
chaux hydratée sur les mélanges bitumineux tels que mesurés au
travers de différents essais européens ne sont pas décrits dans
la littérature. Parmi les plus pertinents, l’ITSR et la résistance
à la fatigue doivent être mentionnés.

Les différentes manières d’ajouter la chaux hydratée, par ex.
dans le malaxeur, pure ou en tant que filler additivé, à sec sur les
agrégats mouillés, sous forme de lait de chaux, avec ou sans marination, sont décrites. Il ne ressort pas clairement qu’une méthode
soit plus efficace que l’autre, et toutes les méthodes semblent
offrir les avantages de la chaux hydratée. En ce qui concerne le
contrôle de fabrication, la chaux hydratée peut-être facilement
dosée dans le mélange.
Comme toutes les propriétés ci-dessus affectent la durabilité
des mélanges bitumineux, l’utilisation de chaux hydratée
a un impact considérable sur la durabilité des mélanges
bitumineux. L’expérience de terrain des administrations d’état

En outre, la description de la chaux hydratée dans les normes
européennes pour les granulats n’est pas tout à fait adéquate.
Pour commencer, certaines méthodes d’essai, comme le pouvoir
rigidifiant ne peuvent être réalisées sur la chaux hydratée,
bien qu’elles soient exigées pour les fillers minéraux. La chaux
hydratée étant considérée comme un filler dans les normes
sur les mélanges bitumineux, il est essentiel de résoudre cette
situation. Ensuite, les classes de fillers additivés apparaissant
dans les normes granulats ne tiennent pas compte de tous les
produits existants actuellement utilisés.
Enfin, certains aspects théoriques restent à élucider et en
particulier la dépendance en température de l’effet rigidifiant
de la chaux hydratée dans le bitume et la modification de la
surface des granulats suite au traitement par de la chaux
hydratée.

www.eula.eu
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Introduction
La chaux hydratée fut ajoutée aux mélanges bitumineux dès leur
apparition. Aux États-Unis, vers la fin du 19ème siècle, la National
Vulcanite Company utilisait déjà dans les villes de Washington
DC et de Buffalo, un mélange bitumineux appelé Vulcanite
contenant de la chaux hydratée (0,3%m de chaux aérienne
[1]). Au début du 20ème siècle, d’autres formules brevetées
de mélanges bitumineux utilisés aux États-Unis, tels que la
Warrenite [2] et l’Amiesite contenaient de la chaux hydratée
[2, 3, 4] et Richardson mentionnait l’utilisation de chaux éteinte
avec du goudron en Angleterre [5].
Quelques décennies plus tard, la chaux hydratée restait sur
la liste des charges minérales utilisables pour les enrobés
bitumineux aux États-Unis [6]. À peu près à la même époque,
en France, Duriez et Arrambide décrivaient et recommandaient
l’utilisation de la chaux hydratée pour améliorer l’adhésion entre
le bitume et les granulats [7]. Ils mentionnaient l’utilisation de
chaux hydratée comme charge minérale pour le tarmacadam,
enrobé ouvert à base de goudron principalement utilisé pour
les terrains d’aviation pendant les années 1950 en Angleterre,
en France et en Allemagne.

Toutefois, la chaux hydratée a connu un regain d’intérêt dans
les années 70 aux États-Unis. En partie du fait de la baisse généralisée de la qualité du bitume provoquée par la crise pétrolière
de 1973, la mauvaise tenue à l’eau et au gel des enrobés générait
la majeure partie des dégradations observées à l’époque [8, 9].
Les divers additifs existants pour limiter ces désordres ont été
étudiés aussi bien en laboratoire que sur le terrain, et la chaux
hydratée s’est avérée être l’additif le plus efficace [8]. Par voie
de conséquence, elle est maintenant requise dans de nombreux
états et l’on estime qu’environ 10% des enrobés bitumineux
produits aux États-Unis contiennent maintenant de la chaux
hydratée [10].
Du fait de son utilisation fort répandue au cours des 30 dernières
années aux Etats-Unis, la chaux hydratée est maintenant
reconnue comme un additif polyfonctionnel et non plus comme
un simple additif pour améliorer la tenue à l’eau des enrobés
[11, 12, 13, 14]. Comme le montre ce rapport, la chaux hydratée permet également de réduire le vieillissement chimique
du bitume. En outre elle améliore les propriétés mécaniques
des mélanges bitumineux ce qui impacte favorablement leur
résistance à l’orniérage. Parallèlement, la résistance à la fissuration est elle aussi améliorée. Aussi, et comme cela sera plus
détaillé par la suite, les administrations publiques estiment que la
chaux hydratée améliore la durabilité des mélanges bitumineux
pour les autoroutes de 2 à 10 ans, soit de 20 à 50%.

Pologne - 5
France - 6

ETATS-UNIS - 51

EUROPE - 43

Suede - 4

Pays-Bas - 6

Belgique - 4
Autriche - 4

Allemagne - 8

Espagne - 3
Suisse - 2
République Tcheque - 1

Australie - 1
Canada - 1
Chine - 1
Inde - 1

Iran - 1
Israël - 1
Japon - 1
Afrique du Sud - 1

Figure 1. Origine des auteurs principaux pour les documents contenus dans la base de données (110 documents).
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L’expérience européenne n’est pas encore aussi développée que
celle des États-Unis, mais les effets positifs de la chaux hydratée
sur la durabilité des mélanges bitumineux a aussi été rapportée
à de multiples reprises. Par exemple, la société autoroutière
Sanef, qui gère plus de 1,740km d’autoroutes au Nord de la
France, préconise l’emploi de chaux hydratée pour les couches
de roulement de son réseau [15]. La Sanef a observé que les
enrobés bitumineux contenant de la chaux hydratée possèdent
une durabilité supérieure de 20-25% [15]. Des observations
similaires ont poussé les Pays-Bas à préconiser l’ajout de chaux
hydratée dans les enrobés drainants [6, 17], un type d’enrobé qui
recouvre maintenant 70% des autoroutes du pays [18]. Aussi,
la chaux hydratée est de plus en plus utilisée dans les mélanges
bitumineux de la plupart des pays européens, en particulier en
Autriche, en France, aux Pays-Bas, au Royaume Uni et en Suisse.
Dans ce contexte, l’objet de ce rapport était d’étudier les preuves relatives à l’augmentation de la durabilité des revêtements

bitumineux obtenue grâce à l’addition de chaux hydratée. De
nombreuses sources ont été étudiées afin d’établir ce rapport
et une base de données bibliographique de 110 documents
a été établie (voir les détails dans les Annexes 1 et 2). L’origine
et la date de publication des documents correspondants sont
indiquées dans la Figure 1 et la Figure 2 respectivement.
Cela confirme que, bien qu’une grande partie de la documentation provienne des États-Unis, la chaux hydratée dans les
mélanges bitumineux est sans équivoques un sujet qui suscite
également beaucoup d’intérêt dans les principaux pays européens. Des publications issues d’autres pays tels que l’Argentine,
le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Iran, le Japon, la Corée, l’Arabie
Saoudite ou la Turquie confirment que la chaux hydratée peut
être utilisée avec succès avec des matériaux de provenances
diverses. A noter également que la majeure partie des références
sont assez récentes (Figure 2) ce qui montre qu’il s’agit là d’un
domaine de recherche actif dans le monde entier.
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Figure 2. Année de publication des documents dans la base de données (110 documents).

La structure du rapport
Le premier chapitre se consacre à la présentation de la chaux
hydratée et à la mise en relief de ses propriétés qui sont à l’origine
de son utilisation dans les mélanges bitumineux.

Un troisième chapitre passe en revue la compréhension actuelle
des mécanismes d‘action de la chaux hydratée dans les enrobés
bitumineux.

Le second chapitre détaille les effets de la chaux hydratée sur les
mélanges bitumineux en se basant sur les tests en laboratoire.
Les procédures de test les plus répandues permettant d’évaluer
plusieurs aspects de la durabilité des mélanges bitumineux sont
présentées, notamment le désenrobage, le vieillissement et les
propriétés mécaniques (module de rigidité, orniérage, fatigue
et fissuration par retrait thermique).

Enfin, un quatrième chapitre présente l’expérience pratique
actuelle avec la chaux hydratée. La confirmation des résultats
de laboratoire par les retours terrain ainsi que les méthodes
d’incorporation de la chaux hydratée en centrale y seront
détaillées.
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1.

La chaux hydratée
en tant que filler actif pour les mélanges
bitumineuses

1.1 La chaux hydratée : propriétés
La chaux hydratée est principalement composée d’hydroxyde
de calcium Ca(OH)2. Elle est obtenue en hydratant la chaux vive
(essentiellement de l’oxyde de calcium CaO) en utilisant des
installations spécialisées que l’on appelle hydrateurs. La chaux
vive est produite en brûlant du calcaire de très haute pureté
(composé de carbonate de calcium CaCO3) à des températures d’environ 900°C dans des fours spécialement conçus [4].
Ce même cycle peut-être effectué avec de la dolomie composée
de CaCO3.MgCO3, afin d’obtenir de la chaux vive dolomitique
CaO.MgO puis de la chaux dolomitique hydratée Ca(OH)2.
Mg(OH)2 ou Ca(OH)2.MgO.Mg(OH)2 si elle n’est que partiellement hydratée – [4].
La chaux hydratée et la chaux vive (comprenant les chaux dolomitiques) sont spécifiées, pour des applications de construction
ou d’ingénierie civile, dans la norme européenne EN 459-1
[19]. Les principales qualités de chaux hydratée utilisées dans
le domaine routier sont résumées dans le Tableau 2. Ces classes
s’écrivent :
CL XX S
où CL identifie la chaux aérienne calcique et le nombre XX
indique la pureté exprimée en pourcentage massique de CaO +
MgO. La lettre S, qui signifie « éteinte » (ndt : slaked en anglais),
identifie les produits hydratés sous forme pulvérulente. Cela
permet de faire la différence avec la chaux vive (Q) et la chaux
hydratée sous forme de pâte (S PL) ou de lait de chaux (S ML).
Classe

CaO + MgO
[%m]

Chaux disponible
[%m]

CL 90 S

≥ 90

≥ 80

CL 80 S

≥ 80

≥ 65

CL 70 S

≥ 70

≥ 55

similaire [20, 21, 22]. La chaux vive, à l’inverse, a un effet
néfaste si elle est utilisée en remplacement de la chaux
hydratée [20]. Néanmoins, certaines applications très
spécifiques permettent d’utiliser soit la chaux vive soit la chaux
hydratée avec des granulats poreux (basalte, laitiers, etc.) afin
d’éviter le phénomène dit « de soupe » que l’on observe lorsque
l’eau des granulats émulsionne le bitume pendant le transport
du mélange [23]. Mais dans ce cas, l’eau qui reste à l’intérieur
des pores du granulat hydrate la chaux vive, ce qui fait qu’en
fin de compte, de la chaux hydratée est présente dans le
mélange. Aussi, ce rapport se concentrera sur la chaux hydratée,
bien que les résultats s’appliquent en grande partie également
à la chaux dolomitique hydratée.
La pureté de la chaux hydratée peut être évaluée par la mesure de
la chaux disponible selon la norme EN 459-2 [24]. Cette méthode
consiste essentiellement en un titrage acido-basique Le même
principe est utilisé pour établir les dosages de chaux hydratée
dans les mélanges bitumineux ainsi que le Chapitre 4 le détaille.
La chaux hydratée se présente généralement sous forme
de poudre blanche (Figure 3) avec une densité particulaire
proche de 2,2 Mg/m3 [4]. En raison d’un haut niveau de porosité
des particules (de l’ordre de 50%), sa densité apparente est
comprise entre 0,35 et 0,8 Mg/m3 en suivant la méthodologie
de la norme EN 459-2.
Ainsi que nous le verrons au Chapitre 4, la chaux hydratée
peut-être utilisée directement en tant que telle dans une centrale
d’enrobés équipée d’un silo spécialement réservé à cet effet.
Toutefois, certaines usines ne disposent pas d’un silo spécifique
pour la chaux hydratée et préfèrent donc utiliser un filler additivé constitué d’un mélange de 10% à 75% de chaux hydratée
et d’une autre charge minérale, généralement du calcaire pur.

Tableau 2. Les différentes classes de chaux hydratée, selon la norme
EN 459-1:2010.

En ce qui concerne les modifications des mélanges bitumineux,
la chaux hydratée calcique est le produit le plus utilisé.
Toutefois, la chaux dolomitique hydratée a également été
mentionnée, et il a été démontré qu’elle fonctionne de façon
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Figure 3. Chaux hydratée
(source : Lhoist).
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1.2 La chaux hydratée en tant que filler
Dans ce sens, la chaux hydratée peut être évaluée en utilisant
les essais sur les granulats pour les mélanges bitumineux telles
que détaillées dans la norme EN 13043 [26]. Plus précisément, la
section pertinente pour la chaux hydratée est celle qui concerne
les fillers, où le cas des fillers additivés est décrit.

Compte tenu de son origine minérale et de sa forme pulvérulente, la chaux hydratée est généralement comparée aux
fillers minéraux dans l’industrie routière. En fait, les normes
européennes pour les enrobés à chaud (séries EN 13108-1
jusqu’à -7) indiquent que la chaux hydratée doit être considérée comme un filler et la note 1 du paragraphe 4.3.4 indique
clairement : « les fillers comprennent les matériaux comme le
ciment et la chaux hydratée » [25].

Cette norme évalue essentiellement les fillers en fonction de
leur rigidification dans le bitume. En particulier, l’indice des vides
de Rigden et le pouvoir rigidifiant y sont mesurés.

1.2.1 Porosité du filler sec compacté (indice des vides de Rigden)
comme le montre la Figure 4. Ce résultat est à comparer avec
l’indice des vides de Rigden de la chaux hydratée compris
généralement entre 60 et 70%, avec une valeur moyenne
à 65% [29, 31].

L‘essai de porosité du filler sec compacté (norme EN 1097-4
[27]) consiste à mesurer la densité d’un échantillon compacté
du filler étudié et à la diviser par la densité particulaire de celui-ci.
Le ratio donne donc la fraction volumique des vides dans le filler
compacté. Ce test avait été proposé par P. J. Rigden du British
Road Research Laboratory en 1947 [28] et est donc maintenant
connu sous le nom de « vides Rigden ».

Lorsque qu’il s’agit de fillers additivés, les vides Rigden
augmentent avec la teneur en chaux hydratée, avec des valeurs
typiques de 45-50% pour 25%m de chaux hydratée dans le filler
additivé ([29, 31, 35] – Figure 4). Il faut noter que les cendres
volantes contribuent également à augmenter la valeur des vides
Rigden [35].

Les fillers minéraux contiennent généralement entre 28 et 45%
de vides [29, 30, 31, 32, 33, 34], 30-34% étant la gamme
habituelle de nombreux fillers, notamment les fillers calcaires,
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Figure 4. Vides Rigden de plusieurs fillers et de mélanges de fillers. L – calcaire ; D - dolomie ; M – mélaphyre ; B – basalte ; CAL – chaux hydratée ;
X15 – filler X avec 15%m de chaux hydratée ; X30 – filler X avec 30%m de chaux hydratée (d’après [31]).
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1.2.2 Essai delta température bille-anneau
permettant d’élever la température bille-anneau de 20°C,
pour un bitume de pénétration 200 [38, 39]. Les valeurs pour
la chaux hydratée sont typiquement comprises entre 0,7-1,0,
ce qui signifie qu’une teneur de 40-50%m de chaux hydratée
augmente la valeur bille-anneau de 20°C. Les fillers minéraux
ont habituellement des valeurs entre 1,5-2,5 [29, 37, 38, 39].

L’essai delta température bille-anneau quantifie le pouvoir
rigidifiant d’un filler (norme EN 13179-1 [36]) et consiste à mesurer l’augmentation de la température de ramollissement
bille-anneau d’un bitume 70/100 après un ajout de 37,5% vol
du filler étudié.
Les fillers minéraux ont typiquement un pouvoir rigidifiant
compris entre 8 et 25°C, 15°C étant une valeur courante
([29, 31] – Figure 5).

En conséquence, lorsque la chaux hydratée est utilisée en tant
que filler additivé, des pourcentages de 15 et 30%m de chaux
hydratée augmentent le pouvoir rigidifiant de 2 à 10°C et de
8 à 20°C respectivement (Figure 5).

Comme le montrent plusieurs études [31, 37], ce test ne peut
être réalisé sur de la chaux hydratée pure. De fait, le pouvoir
rigidifiant de la chaux hydratée est si prononcé que le mélange
à 37,5% en volume n’est pas suffisamment fluide pour permettre
la préparation de l’échantillon.

Il faut noter que la fraction volumique utilisée dans le test n’est
pas représentative de la teneur typique en chaux hydratée
d’un mélange bitumineux. Comme il sera détaillé dans un
chapitre ultérieur, la teneur typique en chaux hydratée dans un
mélange bitumineux est de 1-1,5%m (par rapport au granulat
sec). Pour une teneur en liant typique de 5%m (par rapport
au granulat sec), cela équivaut à 20-30%m ou 10-15%vol
de chaux hydratée dans le bitume.

Toutefois une quantité moindre de chaux hydratée que celle
qui est spécifiée par la norme européenne permet de quantifier
l’effet rigidifiant [37, 38, 39], comme montré dans la Figure 6.
Par exemple, les études allemandes utilisent généralement un
indice de stabilité qui consiste à trouver le ratio de filler/bitume
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Figure 5. Pouvoir rigidifiant de plusieurs fillers et de mélanges de fillers. L – calcaire ; D - dolomie ; M – mélaphyre ; B – basalte ; X15 – filler X avec
15%m de chaux hydratée ; X30 – filler X avec 30%m de chaux hydratée (d’après [31]).
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Figure 6. Température de ramollissement Bille-Anneau d’un bitume de pénétration 200 en fonction de la teneur en filler (exprimée en rapport
massique filler/bitume) pour de la chaux hydratée, un filler calcaire et un filler de grès grauwacke (d’après [37]).

1.2.3 Autres propriétés
D’autres propriétés utilisées pour qualifier les fillers minéraux
dans l’industrie routière sont également listées dans le
Tableau 3. Le nombre-bitume présente un intérêt particulier
(EN 131791-2 [40]). Il consiste à mesurer la quantité d’eau en ml qui
doit être ajoutée à 100g de filler afin d’atteindre la consistance

de référence définie par une valeur de pénétration de 5 à 7 mm.
Ce test est particulièrement utilisé aux Pays-Bas (où il est connu
sous le nom de Nombre de Van der Baan) et donne une indication du pouvoir rigidifiant du filler, de la même manière que
les vides Rigden.

Propriété

Méthode

Unité

Chaux hydratée

Filler minéral

Référence

Densité particulaire

EN 1097-7

Mg/m3

2,2

2,6 - 2,9

[29, 31]

Porosité du filler
compacté sec
(vides Rigden)

EN 1097-4

%

60 - 70

28 - 45

[29, 31, 34]

Essai delta
Bille-Anneau
(pouvoir rigidifiant)

EN 13179-1

°C

non mesurable

8 - 25

[29, 31]

Nombre-bitume

EN 13179-2

–

70 - 120

40 - 50

[31, 35]

Masse volumique
apparente
dans le kérosène

EN 1097-3

Mg/m3

0,3

0,5 - 0.9

[26]

Surface spécifique
Blaine

EN 196-6

cm2/g

> 10 000

7 000

Surface spécifique

BET avec adsorption
d’azote

cm2/g

150 000 - 200 000

14 000 - 95 000

[4, 34]

Valeur au bleu
de méthylène

EN 933-9

g/kg

<1

0 - 20

[34]

Tableau 3. Propriétés typiques de la chaux hydratée comparées aux fillers minéraux.
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La masse volumique apparente dans le kérosène est aussi
parfois utilisée pour caractériser les fillers (EN 1097-3 [41]).
Elle mesure la « densité apparente » de 10 g de filler dans 25 ml
de kérosène à partir de la hauteur du filler qui sédimente dans
le kérosène après 6 heures. Il a été démontré par P. J. Rigden [28],
bien que mesurée dans du benzène, que ce paramètre est moins
pertinent que les vides Rigden pour prédire l’effet rigidifiant
de fillers minéraux dans les liants bitumineux.
La valeur au bleu de méthylène (EN 933-9 – [42]) n’est pas
pertinente pour la chaux hydratée parce que ce test est conçu
pour mesurer la quantité de matière argileuse dans un granulat.
Même si un calcaire argileux était utilisé pour produire de la
chaux, les argiles seraient chimiquement altérées dans le four
et ne seraient plus présentes dans la chaux finale. Néanmoins,
l’industrie routière utilise fréquemment ce test pour évaluer les
fillers, et il n’est pas difficile de le réaliser sur la chaux hydratée.
Cette valeur est normalement inférieure à 1g par kg pour la
chaux hydratée.
Bien que la méthode Blaine (EN 196-6 – [43]) soit conçue pour
les ciments, elle est parfois utilisée pour caractériser la chaux
hydratée. Cela n’est généralement pas adéquat parce que la
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forte porosité de la chaux hydratée ne permet pas d’effectuer
le test conformément au niveau de porosité requis, ce qui par
la suite affecte fortement la reproductibilité de la méthode.
Néanmoins, il est possible d’obtenir des valeurs et elles sont
généralement supérieures à 10000 cm2/g (= 1 m2/g) pour les
hydrates standards. La surface spécifique peut être mesurée de
façon plus fiable à l’aide de la méthode de Brunauer-Emmett-Teller (BET) par adsorption de l’azote, et elle est de l’ordre
de 15-20 m2/g [4]. La plupart des fillers ont des valeurs de
1 à 5 m2/g, mais des valeurs plus élevées de l’ordre de 10 m2/g
peuvent parfois être obtenues [34]. Toutefois, il n’existe pas
de norme détaillant l‘application de la méthode BET aux fillers
minéraux ou à la chaux hydratée.
Le Tableau 3 résume les valeurs typiques pour certaines des
propriétés de la chaux hydratée comparées à celles des fillers
minéraux obtenus par concassage et criblage de granulats.
Le Tableau 3 sert uniquement à donner des ordres de grandeur
raisonnables des propriétés listées, qui vont bien entendu varier
en fonction de la provenance des matériaux. Il faut noter que les
fillers provenant d’autres sources, notamment les cendres volantes,
peuvent avoir des propriétés très différentes de celles de fillers
minéraux et ne doivent donc pas être confondus avec ceux-ci.

2. Effets de la chaux hydratée sur les propriétés des mélanges bitumineux

2.

Effets de la chaux hydratée
sur les propriétés des mélanges bitumineux

Comme décrit dans l’introduction, le regain d’intérêt pour la
chaux hydratée qui s’est produit aux États-Unis dans les années
1970 était essentiellement lié à son effet sur la tenue à l’eau et
au gel des enrobés. Toutefois, il s’avère que la chaux hydratée
améliore aussi d’autres propriétés des mélanges bitumineux.
De nos jours, la chaux hydratée est considérée comme un additif
polyvalent qui améliore la durabilité des mélanges bitumineux.
Malheureusement, il n’est pas possible de mesurer la durabilité
des mélanges bitumineux en laboratoire compte tenu des
nombreux modes de dégradations qui peuvent survenir.
Néanmoins, il existe des méthodes d‘essais qui permettent
d’évaluer la résistance des matériaux des chaussées aux
agressions liées à l’eau, aux cycles de gel et de dégel, à la
température, à l’exposition aux rayonnements Ultra-Violets
et/ou au trafic routier.
Aussi, ce chapitre examine les données publiées concernant les
effets de la chaux hydratée sur les mélanges bitumineux vis-à-vis :

• de la tenue à l’eau et au gel,
• de la résistance au vieillissement chimique,
• des propriétés mécaniques, et en particulier le module
de rigidité, la résistance mécanique, la résistance à l’ornièrage,
à la fatigue et à la fissuration par retrait thermique.
Bien que ces essais de laboratoire permettent une comparaison
entres les matériaux, et particulièrement avec des matériaux
de référence dont les performances sur le terrain sont connues,
ils ne permettent pas d’évaluer directement la durabilité, c’est-à-dire de prédire la durée de vie des matériaux réels jusqu’à
l’apparition de dégradations. Mises à part les résistances à la
fissuration par fatigue et à l’orniérage, qui peuvent être utilisées
dans les méthodes de dimensionnement de chaussées pour
prédire le moment à partir duquel une proportion significative
du revêtement sera endommagée, les autres propriétés telles
que la tenue à l’eau et au vieillissement sont plus difficiles
à traduire en termes de durabilité. Aussi, ce chapitre se concentre uniquement sur les essais en laboratoire. Nous détaillerons
les résultats obtenus des retours terrain au cours du Chapitre 4.

2.1 Tenue à l’eau et au gel
Les dégradations causés par l’eau et les cycles de gel/dégel sont
fréquentes pour les mélanges bitumineux. Elles se manifestent
habituellement par la perte progressive de granulats en surface
comme le montre la Figure 7 : Le lien entre les granulats et le
bitume s’affaiblit en présence d’eau, jusqu’au point où il n’est
plus suffisant pour retenir les granulats. Ce phénomène est
généralement qualifié de désenrobage [9]. Il peut également
être observé dans les couches infèrieures de la chaussée (couche
de liaison), en conséquence de la pression d’eau induite par le
trafic [9]. Si elles ne sont pas traitées, ces dégradations peuvent
entraîner la formation de nids de poule. Les cycles de gel et de
dégel ont tendance à amplifier ces effets indésirables, et un hiver
froid peut directement mener à l’apparition de nids de poule.
Figure 7. Arrachement (de granulats) causé par du désenrobage
(extrait de [45]).
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De nombreuses méthodes d‘essai sont disponibles pour évaluer
la résistance à l’eau et au gel des mélanges bitumineux. Le
Tableau 4 liste les méthodes les plus fréquemment utilisées
dans la littérature. Leur pouvoir prédictif reste largement discuté
et il n’existe aucun consensus clair sur la méthode qui permet
le mieux d’éviter les dégradations causés par l’eau sur site
[47]. En particulier la diffusion de l’eau dans le mélange [47]
n’est actuellement pas mesurée directement, bien qu’elle soit
susceptible d’expliquer des niveaux de saturation de 100% que
l’on observe dans les enrobés recueillis sur chaussée réelle [9].
En revanche, les méthodes de laboratoire utilisées actuellement
atteignent difficilement 80% de saturation. Néanmoins, l’essai
Lottman (AASHTO T-283 – Tableau 4) est reconnu comme étant
l’un des tests les plus efficaces parmi les tests utilisés aux États-Unis en 1991 (Figure 8).

Selon une enquête menée aux États Unis au début des années
1990 [8], les dégradations causées par l’eau se produisent
dans les mélanges non traités entre 3 et 4 ans en moyenne
après la construction, et parfois au cours de la première année.

Evaluation relative de la pertinence des études

Comme expliqué précédemment, la chaux hydratée est connue pour sa capacité à améliorer la tenue à l’eau des enrobés
bitumineux. M. Duriez, du Laboratoire Central des Ponts et
Chaussées (LCPC) et J. Arrambide ont discuté en profondeur
du sujet lorsque la technologie des enrobés à chaud faisait son
apparition en Europe [7, 46]. Cette propriété explique également
le regain d’intérêt apparu il y a 40 ans aux États-Unis [8]. Selon
les agences fédérales américaines, c’est encore la raison pour
laquelle l’utilisation de chaux hydratée dans leurs mélanges
bitumineux est exigée [10], comme nous l’expliquerons plus
en détail ci-dessous.
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Figure 8. Comparaison de la pertinence de plusieurs méthodes de test afin de prédire les dégradations causées par l’eau, basée sur l’expérience
des agences fédérales américaines (d’après [8]).

Dans tous les cas, les données publiées confirment que la
chaux hydratée ajoutée à hauteur de 0,5-2 %m (par rapport
au granulat sec) améliore la tenue à l’eau et au gel des enrobés
bitumineux, quelle que soit la méthode d’essai. Un minimum
de 1%m est nécessaire pour profiter pleinement de cet effet.
[48]. Des exemples de gains potentiels obtenus avec la chaux
hydratée sont listés dans les Tableaux 5, 7, 8 et 9.
La Figure 9 illustre la comparaison entre différents additifs et
la chaux hydratée (selon deux méthodes d’ajout) en utilisant
une grande gamme de méthodes d’essais sur des granulats
de différentes natures. Ces données proviennent d’une étude
de P. Hao et Y. Hachiya, de l’Institut National pour la gestion
du territoire et de l’Infrastructure du Ministère du territoire, de
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l’Infrastructure et des Transports japonais [49]. Il est clair que
certains essais sont plus sévères que d’autres, afin d’observer
l’effet bénéfique de la chaux hydratée. En particulier, tous
les additifs (à l’exception du ciment Portland) semblent aussi
efficaces sur la base de l’essai Marshall (Figure 9). Toutefois,
l‘essai Lottman est plus discriminant et démontre clairement que
la chaux hydratée donne de meilleurs résultats que les autres
additifs lorsque le test devient plus sévère (Figure 9). Dans la
même lignée, l’orniéreur Allemand, en conditions immergées
(Hamburg Wheel Tracking Device HWTD), montre également
que la chaux hydratée est plus efficace que les autres additifs
pour améliorer la tenue à l’eau des mélanges bitumineux
(Figure 9 – voir également la section 2.3.4 pour une description
des résultats des essais au HWTD).

2. Effets de la chaux hydratée sur les propriétés des mélanges bitumineux

1 – essai
Lottman

Résistance a la traction
indirecte conservée [%]

De toute évidence, l’amélioration relative dépend des matériaux
et de la méthode d‘essai (Tableau 5). Le Professeur P. E. Sebaaly
de l’Université du Nevada à Réno [13] a réalisé une très bonne
synthèse visant à comparer les dopes d’adhésivité et la chaux
hydratée. Plusieurs autres études permettent également une
comparaison similaire [49, 50]. Elles montrent que la chaux
hydratée est, d’une manière générale, équivalente ou meilleure
que les dopes d’adhésivité commerciaux. Néanmoins, pour
une étude spécifique, avec des matériaux et un type d’essai
donnés, un dope peut ponctuellement donner un meilleur résultat
(Tableaux 7 et 9 – Figure 9). Aussi, les procédures de gel/dégel
répétées (telles que le test Lottman répété - Figure 10 ou le Texas
pedestal - Tableau 8) et le HWTD (Tableau 5) sont les méthodes

les plus discriminantes qui permettent de mieux mettre en
évidence les avantages de la chaux hydratée [13, 51].
Sur le terrain, l’emploi de chaux hydratée s’avère tout à fait
concluant. Plusieurs études publiées mettent en relief le fait
que les bons résultats obtenus en laboratoire avec la chaux
hydratée sont également observés sur le terrain. Par exemple,
G. W. Maupin Jr, du Conseil des transports de Virginie mentionne
12 sections d’essais du département des transports de Virginie
comparant la chaux hydratée avec d’autres dopes d’adhésivité
[52]. Après 3-4 ans, les 3 sections contenant de la chaux hydratée
présentaient nettement moins de désenrobage que celles qui
contenaient des dopes [52].

A
1% de ciment portland

100
80

B
1% de chaux hydratée seche
sur des granulats humides

60
40

C
1% de chaux hydratée
sous forme de lait de chaux
sur des granulats humides

20
0
A

B

D

C

E

F

Additif

E
0,3% (par rapport au bitume)
de dope alkyldiamine

100

Stabilité Marshall
conservée [%]

2 – stabilité
Marshall
conservée

D
0,3% (par rapport au bitume)
de dope alkylamidopolyamine

80

F
référence

60
40
20
0
A

B

C

D
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F

D

E

F

3 – orniéreur
Allemand
(HWTD)

Profondeur del'orniere [mm]

Additif

30

20
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0
A

B

C
Additif

Granite
Calcaire
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Figure 9. Tenue à l’eau de mélanges bitumineux 0/20 à base de granulats de différentes natures, de 4,8% de bitume 70/100 et de plusieurs additifs
(proportions massiques par rapport à l’enrobé sauf mention contraire). Les essais ont été effectués avec : 1 – l‘essai Lottman ; 2 – l’essai Marshall
conservé ; 3 – le HWTD à 60°C (d’après [49]).
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2. Effets de la chaux hydratée sur les propriétés des mélanges bitumineux

Méthode de test

Norme

Type de spécimen

Méthode d’essai

Conditionnement

Résultat du test

Orniéreur Allemand

EN 12697-22
– méthode B
sous l'eau

plaques
rectangulaires
de 260 x 300 mm
avec épaisseur finale

orniéreur sous l'eau

essai sous l'eau
à 50°C

profondeur
de l'ornière en mm

Rapport de résistance
en traction indirecte
(ITSR)

EN 12697-12
– méthode A

éprouvette
cylindrique de
mélange bitumineux
de 100 mm
de diamétre
(ou 150 voire 160
pour les granulats de
grande taille) à tester

résistance
à la traction indirecte
(ITS) à 25°C
et 50 mm/min.

• échantillons sous
vide (7 kPa)
pendant 30 min.
• 70h dans l’eau
à 40°C
• 2h à 25°C

rapport de résistance
en traction
indirecte en %
(ITS après
conditionnement
/ ITS sans
conditionnement)

Duriez

EN 12697-12
– méthode B

éprouvette
cylindrique de
mélange bitumineux
de 100 mm
de diamétre
(ou 80/120/150/160)
à tester

résistance
en compression
à 18°C
et 55 mm/min.

• échantillons sous
vide (47 kPa)
pendant 120 min.
• 7 jours sous l’eau
à 18°C

rapport immersion-compression (i/C)
(i = résistance après
conditionnement
/ C = sans
conditionnement)

Essai Cantabre

EN 12697-17

carotte cylindrique
de 101,6 mm
de diamètre
par 63,5 mm
de mélanges
bitumineux à tester
(généralement pour
un enrobé drainant)

Perte de masse
après 300 rotations
au test
de Los Angeles
(sans billes d'acier)

généralement
le même que
ASTM D1075

ratio de perte
de masse (après
conditionnement
/ sans
conditionnement)

Saturation
aging tensile
stiffness (SATS)

UK specifications
for highway works
– Clause 953

carotte cylindrique
de 100 mm
de diamètre
x 60 mm de
mélanges bitumineux
à tester prélevée
d'une plaque
contenant 8%
de vides

module de rigidité
en traction indirecte
mesuré à 20°C
à l'aide
du Nottingham
Asphalt Tester
(NAT)

• échantillons sous
vide (55 kPa)
pendant 30 min.
• 65h à 85°C
et 2,1MPa
dans un conteneur
saturé en eau
• 24h à 30°C
et 2,1 MPa

rapport des modules
en traction
indirecte en %
(après
conditionnement
/ sans
conditionnement)

Lottman

AASHTO T283
Tex 531-C

carotte cylindrique
de 101,6 mm
de diamètre
x 63,5 mm de
mélange bitumineux
à tester, compacté
à 6,5-7,5% de vides

résistance
à la traction indirecte
(ITS) à 25°C
et 50,8 mm/min.

• saturation
des pores à 70-80%
• 16h à -17,8°C
• 24h dans l’eau
à 60°C
• 2h dans l’eau
à 25°C

rapport des ITS (après
conditionnement
/ sans
conditionnement)

Lottman répété

–

carotte cylindrique
de 101,6 mm
de diamètre
x 63,5 mm de
mélange bitumineux
à tester, compacté
à 6,5-7,5% de vides

résistance
à la traction indirecte
(ITS) à 25°C
et 50,8 mm/min.

conditionnement
Lottman avec cycles
de gel/dégel
consécutifs
(généralement
de 1 à 20)

rapport des ITS
en fonction
du nombre de cycles
de gel/dégel

Tableau 4. Les méthodes de test les plus utilisées pour évaluer l’amélioration de la résistance au désenrobage des mélanges bitumineux (suite page
suivante).
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2. Effets de la chaux hydratée sur les propriétés des mélanges bitumineux

Méthode de test

Norme

Texas pedestal
gel/dégel

Type de spécimen

Méthode d’essai

Conditionnement

Résultat du test

briquette
cylindrique
de 41,3 mm
de diamètre
x 19 mm de sable
0,4/0,8 enrobé
avec du bitume
à optimum
+ 2% compacté
par pression
statique de 27,58 kN
pendant 20 min.

visuel (fissure)

• briquette
immergée dans
de l'eau distillée
•15 h à -12°C
• 45 min. sous l’eau
à 24°C
• 9h à 49°C
puis répéter

nombre de cycles
de gel/dégel
jusqu’à rupture

Résistance
en traction indirecte
conservée
(essai Root-Tunnicliff)

ASTM D4867

éprouvette
cylindrique
de 101,6 mm de
diamétre x 63,5 mm
de mélange
bitumineux à tester,
compactée
d’une quelconque
maniére (statique
/ Marshall,...)
avec 6-8% de vides

résistance
à la traction
indirecte (ITS)
à 25°C
et 50,8 mm/min.

• saturation
des pores à 55-80%
• 24h dans l’eau
à 60°C
• 1h à 25°C

rapport ITS (après
conditionnement
/ sans
conditionnement)

Immersion
/ compression

ASTM D1075
AASHTO T165

éprouvette
cylindrique
de 101,6 mm de
diamétre x 101,6 mm
de mélange
bitumineux à tester
compactée des
deux cotés de façon
statique (3 000 psi
pendant 2min.)

résistance
en compression
à 25°C
et 5 mm/min.

• 4 jours dans l’eau
à 48,9°C
• 1 jour dans de l’eau
à 60°C

rapport
des résistances
en compression après
conditionnement
/ sans
conditionnement)

éprouvette
cylindrique de
diamétre 101, 6 mm
x 76,2 mm
de mélange
bitumineux à tester,
compactée
par impact
(50 ou 75 coups)

stabilité Marshall
à 60°C
– 50,8 mm/min.

24h dans de l’eau
à 60°C

rapport de stabilité
Marshall (après
conditionnement
/ sans
conditionnement)

(300g + bitume)
de mélange
bitumineux à tester
ou (100 g + bitume)
de granulats 4,8/9,8

visuel (surface des
granulats recouverte
de bitume)

mélange bitumineux
dans de l’eau
portée à ébullition
pendant 10 min.

% de surface
couverte après
ébullition

Marshall conservé

Test d'ébullition
du Texas

ASTM D3625
Tex 530-C

Tableau 4. (suite page précédente) Les méthodes de test les plus utilisées pour évaluer l’amélioration de la résistance au désenrobage des mélanges
bitumineux.
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2. Effets de la chaux hydratée sur les propriétés des mélanges bitumineux

Matériaux

Teneur en
chaux hydratée
et méthode
d’ajout [%
massique sur
granulats secs]

Critères

Sans chaux
hydratée

Avec chaux
hydratée

Type de
matériaux de
comparaison

Matériau de
comparaison

Références

Enrobés
du Colorado
4 granulats
différents
5,1% AC-20
6,5% de vides

1%

profondeur
des ornières
à 45°C après
20 000 passages
(entre parenthèses,
les mélanges
hors specs)

• mélange 1 :
(17 mm)
• mélange 2 :
(> 20 mm)
• mélange 3 :
(> 20 mm)
• mélange 4 :
8,7 mm

• mélange 1 :
1,4 mm
• mélange 2 :
2,3 mm
• mélange 3 :
2,5 mm
• mélange 4 :
2,3 mm

0,5%
du meilleur
dope
d’adhésivité
dans le liant

• mélange 1 :
2,2 mm
• mélange 2 :
8,1 mm
• mélange 3 :
(13,7 mm)
• mélange 4 :
6,2 mm

[56, 11]

Enrobés
de Louisiane
0/19
Calcaire siliceux
Liant 3,6-4%
3,6% de vides

1,5% sous
forme de lait
de chaux (LS)
ou ajouté dans
le liant (LM)
– substitution
du filler

profondeur
de l’ornière
à 50°C après
20 000 passages

• PG64-22 :
10,1 mm
• PG70-22 :
3,7 mm
• PG76-22 :
3,5 mm

• PG64-22 :
9,5 mm (LS)
8,9 mm (LM)
• PG70-22 :
2,6 mm (LS)
2,9 mm (LM)
• PG76-22 :
1,9 mm (LS)
1,8 mm (LM)

Enrobé C
Granite de Lithonia
5% PG67-22

2%

profondeur
de l’ornière
à 50°C après
8 000 passages

12 mm

4 mm

0,5%
de dope
d’adhésivité
dans le liant

4 mm

[58]

pente de fluage
(cycles à 40°C pour
obtenir une ornière
de 1mm dans la zone
de fluage) / pente
de désenrobage
(cycles à 40°C pour
obtenir une ornière
de 1mm dans la zone
de fluage)
NS = aucun départ
de matériau observé

• mélange 1 :
4 856/459
• mélange 2 :
2 979/640
• mélange 3 :
1 926/446
• mélange 4 :
9 815/NS
• mélange 5 :
2 082/279
• mélange 6 :
907/163

• mélange 1 :
8 871/NS
• mélange 2 :
9 919/NS
• mélange 3 :
7 026/NS
• mélange 4 :
10 465/NS
• mélange 5 :
5 252/NS
• mélange 6 :
3 427/NS

dope
d’adhésivité

• mélange 1 :
5 469/777
• mélange 2 :
4 780/1,050
• mélange 3 :
3 626/1,402
• mélange 4 :
5 770/NS
• mélange 5 :
1 511/491
• mélange 6 :
3 471/744

[59, 14]

B2 : 4 300
B3 : 2 200

1%
de calcaire
criblé (sans
substitution
de filler)

1 800

[60]

Enrobés
du département
des transports
du Texas
6 granulats
différents
4,6-5,5% AC-20
7% de vides

[57]

Enrobés
Superpave 0/16
Calcaire + graviers
concassés
5,4-5,8% PG64-22
avec 3,6-4,5%
de vides

1%
de chaux sèche
sur des granulats
humides (B2)
ou lait de chaux
(B3) – sans
substitution
de filler

point
de désenrobage
à 50°C
(nombre de cycles)

Béton bitumineux
0/11 S
bitume 50/70

1,5% sous
forme de filler
additivé (Ka25)

profondeur
de l’ornière à 50°C
après 20 000 cycles

10,9

5,2

[37]

Béton bitumineux
0/16 S bitume
50/70

1,5% sous
forme de filler
additivé (Ka25)

profondeur
de l’ornière à 50°C
après 20 000 cycles

4,6

3,1

[37]

Tableau 5. Quelques exemples illustrant l’amélioration de la tenue à l’eau des enrobés bitumineux par ajout de chaux hydratée, mesurée
par l’orniéreur Allemand HWTD (EN 12697-22 – petite taille – méthode B sous l’eau). Consulter également la section 2.3.4 pour une description
des résultats de l’essai.
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Figure 10. Essais avec cycles de gel/dégel répétés sur des mélanges bitumineux à base de granulat calcaire (A) ou granit (B) et du bitume AAB-1.
Les liants vieillis et non vieillis ont été testés en mêmes temps que des échantillons similaires modifiés à la chaux hydratée (20% en masse du liant
avec une teneur en liant de 5,5%m) et un échantillon modifié avec 1% (en masse du liant) de dodécanophenone (d’après [65]).

Les 15 sections expérimentales de l’administration fédérale
(FHWA) au Wyoming, Montana, Nouveau Mexique et en
Georgie contenant de la chaux hydratée étaient considérées
en bonne voire excellente condition après plus de 5 ans [53].
Le département des transports du Nevada rapporte également
la bonne performance des sections traitées à la chaux hydratée
par rapport à celles qui ne l’étaient pas sur une période allant de
5 à 10 ans : Les 4 sections traitées à la chaux hydratée n’ont pas
enregistré de baisse de leur qualité, évaluée au travers de leur
indice de qualité des revêtements routiers ( Present Serviceability
Index PSI) à l’exception d’un cas présentant une faible réduction,
alors que les sections non-traitées présentaient des diminutions
modérées voire sévères de ce même indice [54].

Toutefois le retour d’expérience le plus convaincant provient
d’une enquête de 1991 sur les additifs utilisés pour améliorer
la tenue à l’eau des enrobés bitumineux [8]. Les administrations publiques d’Amérique du Nord ont rapporté que la chaux
hydratée était l’additif le plus efficace utilisé jusqu’à cette date
(Figure 11). En outre, aucune administration n’a rapporté que
la chaux hydratée n’était que légèrement efficace, ce qui n’est
pas le cas pour tous les autres additifs.
Dans l’enquête de 2003, les administrations publiques d’Amérique du Nord ont rapporté que la raison première pour laquelle
elles utilisent la chaux hydratée est l’amélioration de la tenue
à l’eau (Tableau 6 – [10]).

En Europe, la section polonaise contenant de la chaux hydratée
ne présentait aucun dégât après 4 ans de service [55].

www.eula.eu

23

Evaluation relative de la pertinence des études
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9
100%
pertinent

7

20

Nombre d'agences qui ont évalué

7
H
X+S

3

6
Modéré

Meilleure pertinence rapportée (H)

7

Pertinence moyenne (X)
+ une déviation standard (S)

X

Pertinence moyenne (X)
– une déviation standard (S)

X–S
L

3
Faible

0
Non pertinent

Pertinence moyenne (X)

Pire pertinence rapportée (L)

Amines

Polymeres

Ciment portland

Chaux

Figure 11. Comparaison de la pertinence de plusieurs additifs utilisés pour améliorer la tenue à l’eau selon l’expérience des administrations publiques
d’Amérique du Nord (d’après [8]).

Administration
des Routes
aux Etats-Unis

Résiste
au désenrobage

Améliore
de la résistance
au vieillissement

Renforce le liant

Limite
la fissuration

Modifie les fines

Arizona

1

3

2

3

2

Californie

1

2

3

3

3

Colorado

1

3

3

3

1
(le cas échéant)

Federal Highway
Administration
(FHWA)

1

2

3

2

3

Géorgie

1

3

3

3

3

Mississippi

1

1

2

—

3

Nevada

1

3

3

2

1

Oregon

1

2

3

3

3

Caroline du Sud

1

2

2

2

2

Texas

1

3

2

3

2

Utah

1

2

2

2

2

Tableau 6. Motifs d’utilisation de la chaux hydratée tels qu’établis selon l’expérience des administrations publiques des États-Unis. Niveau
d’importance : 1 – importance élevée ; 2 – importance moyenne ; 3 – importance faible (d’après [10]).
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2. Effets de la chaux hydratée sur les propriétés des mélanges bitumineux

Matériaux

Teneur en
chaux hydratée
et méthode
d’ajout [%
massique sur
granulats secs]

Critères

Sans chaux
hydratée

Avec chaux
hydratée

Type de
matériaux de
comparaison

Matériau de
comparaison

Références

Enrobé C
Granite de Lithonia
5% PG67-22

2%

résistance sans
conditionnement
(MPa)
/ résistance avec
conditionnement
(MPa)
/ résistance
conservée à 25°C

1 / 0,4 / 40%

1,2 / 1,1 /
92%

0,5%
de dope
d’adhésivité
dans le liant

1,1 / 1,1
/ 100%

[58]

Enrobés Superpave
0/16
Calcaire + graviers
concassés
5,4-5,8% PG64-22
avec 3,6-4,5%
de vides

1% de chaux
sèche sur
des granulats
humides (B2)
ou lait de chaux
(B3) – sans
substitution
de filler

résistance conservée
à 25°C

69%

B2 : 77%
B3 : 74%

1%
de calcaire
criblé (sans
substitution
de filler)

77%

[60]

Enrobé du Nevada
Gravier de rivière
Liant AR-4000

1-2%
de chaux sèche
sur des granulats
humides

résistance conservée
à 25°C

36%

1% : 84%
2% : 70%

0,5, 1 et 2%
du meilleur
dope dans
le liant

0,5% : 41%
1% : 66%
2% : 79%

[61, 14]

Enrobé
de Californie
calcaire
Liant AR-4000

1-2%
de chaux sèche
sur des granulats
humides

résistance conservée
à 25°C

37%

1% : 93%
2% : 81%

0.5, 1 et 2%
du meilleur
dope dans
le liant

0,5% : 47%
1% : 58%
2% : 76%

[61, 14]

Enrobés
0/25 Type 2C
du département
des transports
du Nevada
felsite / basalte
de Lockwood
Bitume modifié
AC-20

1,5%
de chaux sèche
sur des granulats
mouillés avec
(DLW) ou sans
(DLN) 48 heures
de marination
ou lait de chaux
avec (LSW) ou
sans marination
(LSN)

résistance conservée
à 25°C

39,8%

DLN : 108,7%
DLW : 97,2%
LSN : 100,0%
LSW : 108,0%

[62]

Enrobés
0/25 Type 2C
du département
des transports
du Nevada
felsite / basalte
de Lockwood
Bitume modifié
PG64-34

1,5%
de chaux sèche
sur des granulats
mouillés avec
(DLW) ou sans
(DLN) 48 heures
de marination
ou lait de chaux
avec (LSW) ou
sans marination
(LSN)

résistance conservée
à 25°C

68,4%

DLN : 89,3%
DLW : 96,5%
LSN : 84,3%
LSW : 92,8%

[62]

Enrobés
0/25 Type 2C
du département
des transports
du Nevada
Graviers
de calcaire
/ quartzite
de Lone Mountain
AC-30

1,5%
de chaux sèche
sur des granulats
mouillés avec
(DLW) ou sans
(DLN) 48 heures
de marination
ou lait de chaux
avec (LSW) ou
sans marination
(LSN)

résistance conservée
à 25°C

35,3%

DLN : 104,8%
DLW : 109,7%
LSN : 103,1%
LSW : 105,2%

[62]

Tableau 7. Quelques exemples illustrant l’amélioration de la tenue à l’eau des enrobés bitumineux par ajout de chaux hydratée, mesurée par l’essai
Lottman (AASHTO T283).
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Matériaux

Teneur en
chaux hydratée
et méthode
d’ajout [%
massique sur
granulats secs]

Critères

Sans chaux
hydratée

Avec chaux
hydratée

Type de
matériaux de
comparaison

Matériau de
comparaison

Références

Enrobé polonais
0/16 avec granite
2/16 de Glensanda
et sable 0/2
de Graniczna Deux
liants : bitume B50
de Plock
et Olexobit O45
de BP Poland (1)

1,5%

résistance
conservée
après 18 cycles
de gel/dégel
(pas exactement
un test Lottman
répété)

B50 : 68%
O45 : 76%

B50 : 81%
O45 : 89%

0,4%
dope
d’adhésivité
(amine gras)
dans le liant

B50 : 74%
O45 : 81%

[63]

Enrobés
Superpave 0/16
Calcaire +
graviers concassés
5,4-5,8% PG64-22
avec 3,6-4,5%

1%
de chaux sèche
sur des granulats
humides (B2)
ou lait de chaux
(B3) – sans
substitution
de filler

résistance
conservée
après 6 cycles

11%

B2 : 49%
B3 : 40%

1%
de calcaire
criblé (sans
substitution
de filler)

11%

[60]

Enrobé dense
0/16 d’Idaho
graviers concassés
5,3% PG58-28 (1)

1%
de chaux sèche
sur des agrégats
mouillés
avec 48h
de marination

module élastique
à 25°C
après 0-21 cycles
de gel/dégel

0 : 264
3 : 268
6 : 272
9 : 266
12 : 243
15 : 184
21 : 172

0,5%
de dope
d’adhésivité
dans le liant

0 : 233
3 : 255
6 : 228
9 : 161
12 : 176
15 : 106
21 : 86

[64]

Enrobé 0/19
du Wyoming
calcaire
5,5% bitume
AAB-1
7% vides (1)

1%
de chaux
dans le liant

résistance
à la traction
indirecte (kPa)
après 0-15 cycles
de gel/dégel

0 : 591
1 : 505
2 : 464
4 : 352
6 : 298
10 : 310
12 : défaillance

0 : 524
1 : 473
2 : 471
4 : 480
6 : 446
10 : 466
15 : 423

[65]

Enrobé 0/19
du Wyoming
granite
5,5% bitume
AAB-1
7% vides (1)

1%
de chaux
dans le liant

résistance
à la traction
indirecte (kPa)
après 0-10 cycles
de gel/dégel

0 : 573
1 : 459
2 : 296
4 : défaillance

0 : 484
1 : 468
2 : 464
4 : 385
6 : 477
8 : 396
10 : 448

[65]

Enrobé
bitumineux
du Texas
avec 62%
de gravillons,
15% de sable lavé
et 23% de sable
non lavé 5% Liant
AC-20 (2)

1,5%
de chaux
(chaux sèche
avec des
granulats
mouillés et
lait de chaux LS
avec ou sans
marination,
ne traitant
quelquefois
qu’une seule
fraction
granulaire)

nombre
de cycles
de gel/dégel
jusqu’à rupture

6

• > 137
lorsque le
granulat entier
est traité
• 113 avec
un traitement
LS du gravier
uniquement
• 25 pour le
traitement LS
du sable
de terrain
seulement
• 23 pour le
traitement LS
du sable lavé
seulement

[2, 66]

Gravier
de rivière fin.
Liant E ou A (2)

lait de chaux

nombre
de cycles
de gel/dégel
jusqu’à rupture

E:4
A:4

E : 22
A : > 25

de vides (1)
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21 dopes
d’adhésivités
commerciaux
(amines,
amidoamines,
imidazoles,
pyridine et
organosilane)

E : 3-10
A : 2-10

[2, 67]
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Matériaux

Teneur en
chaux hydratée
et méthode
d’ajout [%
massique sur
granulats secs]

Critères

Sans chaux
hydratée

Avec chaux
hydratée

Enrobés Drainants
Bitume 40/50
Ou Bitume modifié
avec 3% EVA (3)

1%

rapport i/C

B40/50 : 62%
PMB : 88%

B40/50 : 78%
PMB : 78%

[68]

Mélange dense
porphyre 0/16
6,4% filler
1,9-2,5% vides (4)

1,6%
sous forme
de filler additivé
(Ka25)

perte de masse
conservée
après 300 rotations

brut arabe :
1.3

brut arabe :
1.0

[69]

Mélange de gravier
dense 0/11
5,7% filler
1,9-2,5% vides (4)

1,4%
sous forme
de filler additivé
(Ka25)

perte de masse
conservée
après 300 rotations

brut
venezuelien :
1.6

brut
venezuelien :
1.5

[69]

Enrobés Drainants
Bitume 40/50
Ou Bitume modifié
avec 3% EVA (4)

1%

perte de masse
conservée

B40/50 : 1.02
PMB : 0.99

B40/50 : 0.93
PMB : 0.94

[68]

Mélange dense
porphyre 0/16
6,4% filler
1,9-2,5% vides (5)

1,6%
sous forme
de filler additivé
(Ka25)

stabilité conservée

brut arabe :
89%
brut
venezuelien :
97%

brut arabe :
91%
brut
venezuelien :
102%

[69]

Mélange
de graviers dense
0/11 5,7% filler
1,9-2,5% vides (5)

1,4%
sous forme
de filler additivé
(Ka25)

stabilité conservée

brut arabe :
97%
brut
venezuelien :
111%

brut arabe :
97%
brut
venezuelien :
120%

[69]

Mélanges non
définis Granite
de Lithonia
5% PG67-22 (6)

2%

% surface recouverte

5%

90%

0,5% de dope
d’adhésivité
dans le liant

95%

[58]

Mélange polonais
0/16 avec granite
2/16 de Glensanda
et sable 0/2
de Graniczna
bitume D50 (6)

1,5%

% surface recouverte

90%

100%

0,4% dope
d’adhésivité
(amine grasse)
dans le liant

100%

[63]

Gravier de rivière
(sable gem) (6)

chaux calcique
(c) / chaux
dolomitique (d)

% surface couverte

10%

c : 68%
d : 72%

[2]

chaux calcique
(c) / chaux
dolomitique (d)

% surface couverte

60%

c : 72%
d : 80%

[2]

Calcaire

(6)

Type de
matériaux de
comparaison

Matériau de
comparaison

Références

Tableau 9. Quelques exemples illustrant l’amélioration de la tenue à l’eau des enrobés bitumineux suite à l’addition de chaux hydratée, mesurée
par d’autres tests courants. Méthode d’essai : (3) – Duriez ; (4) – Cantabro ; (5) – Marshall conservé ; (6) – test d’ébullition du Texas.

Tableau 8. (page 26) Quelques exemples illustrant l’amélioration de la tenue aux cycles de gel/dégel répétés des enrobés bitumineux avec ajout
de chaux hydratée. Méthode d’essai : (1) – Lottman répété ; (2) – Texas pedestal.
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2.2 Résistance au vieillissement chimique
Il a été observé rapidement que la chaux hydratée réduit le
vieillissement chimique du bitume. La première observation
de cet effet de la chaux hydratée sur les matériaux bitumineux
date de la fin des années 1960 dans l’Utah, lorsque C. V.
Chachas et ses collègues du département d’état des autoroutes
ont observé que les bitumes provenant d‘enrobés bitumineux traités
à la chaux hydratée étaient, de façon surprenante, plus souples
que les matériaux de référence [70, 71]. Depuis, de nombreuses
études en laboratoire (Tableau 10) ont confirmé l’impact de
la chaux hydratée sur le vieillissement chimique du bitume
et plusieurs études ont illustré ce phénomène sur le terrain
(Tableau 11).

•

•

•
Il faut noter qu’une validation sur le terrain est délicate compte
tenu de la difficulté de récupérer le liant vieilli. Le vieillissement
étant plus intense dans la partie haute de la couche supérieure,
les premiers millimètres doivent être extraits pour quantifier
l’intensité du vieillissement. Toutefois, c’est souvent la couche
entière d’enrobé, d’une épaisseur de plusieurs centimètres,
qui est analysée, ce qui dilue les effets du vieillissement avec
le bitume peu vieilli du bas de la couche.

•

•

Selon les observations publiées et énumérées dans le Tableau
10, l’effet de la chaux hydratée sur le vieillissement du bitume
peut-être décrit comme suit :
• Les bitumes modifiés à la chaux hydratée démontrent une
sensibilité moindre au vieillissement [11, 12, 72, 73, 74, 75,

76]. Cela se manifeste par une augmentation plus lente de la
viscosité (ou de toute autre propriété mécanique) en fonction
du temps de vieillissement, comme le montre la Figure 12.
En parallèle, le taux de formation des carbonyles est ralenti
dans les bitumes modifiés à la chaux hydratée [72, 74, 75].
Toutefois, cet effet n’a été observé que lorsque des températures de vieillissement supérieures à 88°C ont été utilisées,
mais pas avec des températures de vieillissement plus faibles
(60°C – [76]).
La formation de sulfides, sulfoxides et kétones ne semble pas
être affectée de manière significative par la chaux hydratée
[22, 76].
Dans tous les cas, la teneur en asphaltènes augmente à une
vitesse moindre dans les bitumes contenant de la chaux
hydratée que dans les bitumes qui n’en contiennent pas
[22, 69, 72, 74, 75].
Les bitumes traités à la chaux hydratée, à savoir les bitumes
qui ont été en contact avec de la chaux hydratée qui a ensuite
été retirée, continuent à présenter cet effet de vieillissement
ralenti [22, 72].
Ces effets ne sont visibles qu’avec de la chaux et non pas avec
un filler calcaire [22, 77].

Certains éléments d’interprétation de ces observations en terme
d’interaction entre le bitume et la chaux hydratée, sont discutés
plus en détail au Chapitre 3.

2.0

1.5

30% Hi-Ca

20% Dol

20% Hi-Ca

10% Hi-Ca

0%

20% Dol

30% Hi-Ca

20% Hi-Ca

10% Hi-Ca

0%

30% Hi-Ca

20% Dol

20% Hi-Ca

10% Hi-Ca

0%

20% Dol

30% Hi-Ca

20% Hi-Ca

0.5

10% Hi-Ca

1.0

0%

Indice de vieillissement a 60°C [log]

2.5

0
Boscan

California Coastal

West Texas
- Maya Blend

North Slope
- Maya Blend

Source de bitume

Figure 12. Indice de vieillissement à 60°C (viscosité après vieillissement divisée par la viscosité d’origine) pour différentes sources de bitume modifié
avec des proportions massiques de chaux hydratée (Hi-Ca) et de chaux dolomitique hydratée (Dol). Le vieillissement a été effectué en utilisant
la procédure du test de vieillissement accéléré en film mince (TFAAT) correspondant à un conditionnement de 3 jours à113°C sous un échangeur
d’air (d’après [22]).
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Étude, année

Procédure
de vieillissement

Bitumes testés

Teneur en
chaux hydratée
[% massique
dans le bitume]

Conclusions principales

Références

Plancher,
1976

• Rolling Thin Film Oven
Test (RTFOT - EN12607-1
- 75min. à 163°C)
- Rolling MicroFilm
Circulating Oven RMF-C
(48h à 98,9°C)

4 AC10
de différentes
provenances

50
(avec des
solutions
1/1/600
chaux/bitume/
benzène, chaux
hydratée et
solvant enlevés
par la suite)

• le traitement à la chaux hydratée réduit
le durcissement causé par le vieillissement
(durcissement moindre, teneur
en asphaltènes plus faible, produits
d’oxydation de type carbonyle réduits)
• la magnitude de l’effet
dépend de l’origine du bitume,
mais tous les bitumes sont améliorés
via un traitement à la chaux hydratée

[72]

Edler,
1985

• weatherometer : 65°C
avec exposition
cyclique de 102 min.
aux UV seuls suivi
de 18 min. aux UV
+ eau pulvérisée (3 bars),
32,5h, 73,5h,
7 jours, 14 jours
• RTFOT 163°C, 75 min.
• RTFOT + POB (Pressure
Oxygen Bomb à 65°C
et 2,06 MPa de pression
d’oxygène, 96h)
• RTFOT + Thin Film Oven
Test (TFOT) 163°C, 5h
• viscosité, FTIR, CPG

60/70
et 80/100

6 et 12
de chaux
hydratée

• vieillissement considérablement ralenti
avec la chaux hydratée (viscosité moindre),
quasiment indépendamment
du pourcentage de chaux hydratée
• ratio plus faible de l’absorption
des raies C=O (1710 cm-1)
/ raies C=C (1600 cm-1) pour les bitumes
modifiés à la chaux après vieillissement
• effet très prononcé dans weatherometer,
et presque insignifiant dans RTFOT
• effet négligeable sur la masse molaire

[78]

Petersen,
1987

Thin Film Accelerated
Aging Test (TFAAT)
sur matériaux traités
à la chaux hydratée
à 113°C
pendant 3 jours

• AC10
California
Coastal
• AC10
Boscan
• AC10
North Slope
/ Maya
• AC10
West Texas
/ Maya

• chaux
hydratée
10, 20, 30
• chaux
dolomitique
20

• procédure de vieillissement équivalente
à 11-13 ans sur le terrain
• 10% de chaux hydratée suffisent
à neutraliser la plupart des acides
contenus dans les liants
• le traitement à la chaux hydratée
réduit le durcissement causé par le
vieillissement (durcissement moindre,
teneur en asphaltènes plus faible, produits
d’oxydation de type carbonyle réduits)
• ralentissement du taux de formation
de carbonyles pour les bitumes traités
à la chaux hydratée
• la formation de sulfides, sulfoxides
et kétones ne semble pas être affectée
par la chaux hydratée
• l’effet dépend du bitume, mais tous
les bitumes sont améliorés par un
traitement à la chaux hydratée
• le filler calcaire n’a aucun effet
sur le vieillissement du bitume

[22, 12]

Johansson,
1995

1 + 2 semaines dans
un Pressure Aging Vessel
(PAV) à 60°C et pression
d’air à 2,1 MPa

8 principaux
bitumes
du programme
SHRP

20

• la chaux hydratée réduit le durcissement
causé par le vieillissement selon l’indice
de vieillissement (ratio de viscosité)
sauf pour le bitume AAG
• la chaux hydratée n’affecte pas la
formation de carbonyles ou des sulfoxydes,
sauf pour un bitume (AAK)

[76, 71]

Oliver,
1995

test de durabilité ARRB
(RTFOT + vieillissement
à 100°C d’une pellicule
mince de 20 microns)

85/100

6-26

la chaux hydratée améliore la durabilité
telle que mesurée par le test ARRB

[79]

Tableau 10. Une revue des études en laboratoire montrant l’effet de la chaux hydratée sur le vieillissement du bitume (suite de la page suivante).
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Étude, année

Procédure
de vieillissement

Bitumes testés

Teneur en
chaux hydratée
[% massique
dans le bitume]

Conclusions principales

Références

Johansson,
1996

144h Thin Film Oven Test
(TFOT – EN 12607-2)
+ PAV 60°C + 80°C

• AAA-1
• AAD-1

5

• la chaux hydratée inhibe l’action
catalytique du vanadium
• mais pas d’interaction observée
entre la chaux hydratée et le vanadium
• Mg(OH)2 n’est pas efficace en tant
qu’agent anti-vieillissant pour le bitume
• effet dépendant du bitume

[80, 71]

Wisneski,
1996

Pressure Oxygen Vessel
(POV) à 88, 93 et 99°C

• AAA-1
• AAF-1
• mélangé
ou non avec
4 régénérateurs

1-20

• effet anti-vieillissement observé aussi
bien pour la chaux vive que pour la
chaux hydratée, légèrement plus prononcé
avec la chaux hydratée
• la chaux réduit la formation d’asphaltènes
• la chaux réduit le taux de formation
des carbonyles
• la chaux réduit la susceptibilité
au durcissement (pente de log viscosité
en fonction de l‘aire carbonyles)
• effet dépendant du bitume

[75]

Lesueur
et Little,
1999

TFOT + PAV
100°C 20h

• AAD
• AAM

12,5

• la chaux hydratée réduit le durcissement
causé par le vieillissement selon l’indice
de vieillissement (ratio de viscosité)
pour le bitume AAD
• viscosité supérieure pour AAM
avec la chaux hydratée après vieillissement,
bien que sans augmentation de l‘aire
carbonyle ; une partie de l’augmentation
de la viscosité est due à la cinétique
de l’interaction entre le bitume
et la chaux hydratée

[81]

Hopman,
1999

RTFOT
(2,5 et 7h)

• Venezuela
70/100
• Middle East
70/100

12,5

• la chaux hydratée réduit le durcissement
lié au vieillissement (pénétration, TBA,
formation d’asphaltènes)
• effet dépendant du bitume

[69]

Verhasselt,
2001

RTFOT
(normal et 7h)

• Venezuela
35/50
• Middle East
35/50

12,5

• la chaux hydratée réduit le durcissement
lié au vieillissement (pénétration, TBA,
formation d’asphaltènes)
• effet dépendant du bitume

[73]

Huang,
2002

PAV
60°C 100-2000h

• AAD-1
• ABD-1

20

• la chaux hydratée réduit le durcissement
lié au vieillissement (ratio de viscosité,
formation d’asphaltènes)
• effet dépendant du bitume
• le filler calcaire n’a aucun effet
sur le vieillissement du bitume

[65]

Verhasselt
et Puiatti,
2004

Rotating Cylinder
Aging Test (RCAT)
235min. à 163°C
ou 17, 65 et 140h
à 90°C

• Venezuela
35/50, 50/70
et 70/100
• Middle East
35/50

12.5

• la chaux hydratée réduit le durcissement
lié au vieillissement (pénétration, TBA,
formation d’asphaltènes)
• baisse de l’absorbance à 1700 cm-1
(groupes carboxyliques)
avec la chaux hydratée
• effet dépendant du bitume

[74]

Miro,
2005

Long-Term Oven Aging
(LTOA) d’un enrobé
à 4,5% de bitume
et 27% de vide à 80°C

80/100

17-44

la chaux hydratée réduit le durcissement
lié au vieillissement (pénétration, TBA,
viscosité)

[82]

Tableau 10. (suite de la page précédente) Une revue des études en laboratoire montrant l’effet de la chaux hydratée sur le vieillissement du bitume.
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Étude, année,
pays

Type d’enrobé

Age
[années]

Teneur en
chaux hydratée
[% en masse
des granulats
secs]

Conclusions principales

Références

Chachas,
1971,
Etats-Unis
(Utah)

différentes formules d’enrobés
issues de 24 projets existants,
âgés de 1 à 6 ans, dont la moitié
contiennent de la chaux
et 6 nouveaux projets contenant
de la chaux

0-6

1%
(sauf dans 2 cas)

• première observation de l’effet
de la chaux hydratée sur le vieillissement
du bitume (viscosité plus faible)
• observation basée sur la récupération
du bitume qui présentait une viscosité
plus faible pour les enrobés traités à la
chaux que pour ceux qui ne l’étaient pas
• l’importance de l’effet dépendait
de la provenance du bitume

[70]

Decoene,
1983,
Belgique

2-4 cm d’enrobés drainants
et 5 cm de béton bitumineux
avec des liants non modifiés
et des bitumes polymères, certains
contenant de la chaux hydratée

jusqu’à
10

mêmes résultats pour les sections
traitées avec de la chaux hydratée
ou avec des bitumes modifiés au polymère
sur la N5 entre Neuville et Mariembourg

[83, 11]

Bruce,
1987,
Etats-Unis
(Montana,
section essais
”Big Timber”)

un type de granulat, bitume
de grade 120/150 dans la
plupart des sections (sauf :
• une section de grade 85/100
• une section de grade 200/300
+ Chemcrete
• une section de grade 200/300
+ noir de carbone )

3

1,5%
dans le tambour

pénétrabilité du bitume récupéré
des enrobés avec chaux hydratée
11% supérieur en moyenne
que l’enrobé de référence

[84]

Oliver,
1995,
Australie

enduit superficiel
avec un bitume 85/100

7,7-10,6

1,5-15,3%
dans le liant

• aucun effet significatif
de la chaux hydratée
• peut être due à la recarbonation
de la chaux hydratée

[79]

viscosité du liant 50% moindre
pour les enrobés traités à la chaux hydratée,
dénotant un vieillissement ralenti

[11]

Jones,
1997,
Etats-Unis
(Utah)

8

Huang,
2002,
Etats-Unis
(Montana,
section essais
”Big Timber”)

comme ci-dessus (Bruce, 1987)

5

1,5%
dans le tambour

viscosité quasi-identique pour tous
les matériaux (traités et non traités)

[65]

Schneider,
2002,
Schellenberg,
2004,
Allemagne

• SMA 0/8 S
• AB 0/11

2

1,4%
sous forme
de filler additivé

TBA du bitume récupéré entre
1,5 et 7°C plus faible pour les enrobés
traités à la chaux hydratée

[29, 85]

Sewing,
2006,
Suisse

• HMT 22
• SMA 11
• AB 11 N

2-4

2%

TBA du bitume récupéré entre
1 et 1,7°C plus faible pour les enrobés
traités à la chaux hydratée,
à l’exception d’un enrobé

[86, 87]

Bianchetto,
2008,
Argentine

mélange 0/19

0

1%

indice de vieillissement plus faible
pour les enrobés traités à la chaux hydratée
et produits à des températures
de 135°C ou 160°C

[88]

Tableau 11. Une revue des études sur les retours terrain montrant l’effet de la chaux hydratée sur le vieillissement du bitume.
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2.3 Propriétés mécaniques
Il a été noté que la chaux hydratée améliore les propriétés mécaniques des enrobés bitumineux dès le début de son utilisation.
De fait, les travaux présentés précédemment dans le chapitre sur
les problèmes de désenrobage sont généralement basés sur des
essais mécaniques avant et après conditionnement et certains
auteurs ont rapidement observé que les enrobés traités à la chaux
hydratée ont tendance à présenter une résistance mécanique et
un module de rigidité supérieurs à ceux des enrobés non-traités.
Ce résultat n’est guère surprenant, sachant que la chaux
hydratée a un effet fortement rigidifiant, comme l’indiquent
les essais européens (voir le Chapitre 1). C’est ainsi que ce

chapitre commence avec une revue de la rhéologie des mastics,
i.e. les mélanges contenant uniquement du bitume et des fillers,
mettant en évidence le comportement spécifique de la chaux
hydratée déjà partiellement révélé par le pouvoir rigidifiant. Le
chapitre passe ensuite en revue les études publiées sur différentes
propriétés mécaniques d’enrobés bitumineux traités à la chaux
hydratée, et en particulier le module de rigidité, la résistance
mécanique, la résistance à l’orniérage, la fatigue et la fissuration
par retrait thermique.
L‘origine de l’effet rigidifiant de la chaux hydratée est décrite
dans une autre section (voir le Chapitre 3).

2.3.1 Mastics
Afin de mieux comprendre les propriétés des mélanges
bitumineux, de nombreux chercheurs ont utilisé des systèmes
modèles tels que les mastics, mélanges contenant uniquement
du bitume et du filler. L’idée est que le matériau servant de colle
aux granulats n’est pas seulement le bitume mais le mélange
de bitume avec les éléments les plus fins du squelette minéral,
c’est-à-dire le filler.
Lorsque l’on étudie les mastics, il devient vite évident qu‘un
mastic contenant de la chaux hydratée se comporte de façon
différente du mastic contenant un filler minéral classique. De
fait, le pouvoir rigidifiant décrit précédemment (Chapitre 1) est
un essai sur mastic qui montre que la chaux hydratée possède un
pouvoir rigidifiant supérieur à celui des fillers minéraux usuels.
Plusieurs études confirment que les propriétés telles que la
viscosité (ou, de manière équivalente, le module de rigidité
complexe) sont améliorées lorsque la chaux hydratée est utilisée à la place d’un filler minéral classique [89, 90, 91]. Il faut
noter que cet effet n’est pas instantané comme expliqué dans
le Chapitre 3 (voir Figure 27). Néanmoins, la chaux hydratée
donne un effet rigidifiant supérieur aux fillers minéraux classiques
dans la grande majorité des bitumes. D’une manière générale,
pour un enrobé bitumineux standard contenant 5% de filler
minéral et 5% de bitume, la substitution de 1% et 2% de filler
minéral par 1% et 2% de chaux hydratée respectivement serait
équivalent à réaliser le même enrobé bitumineux sans chaux
mais avec un bitume ayant une TBA supérieure de ~2,5 et ~8°C
respectivement. Il faut noter que la différence de TBA entre deux
classes adjacentes de bitume est d’environ 5°C selon les normes
européennes actuelles [92].
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Aussi, la substitution de 2% de chaux hydratée donne des
résultats équivalents au passage à un bitume de la classe
immédiatement supérieure. En d’autres termes, un bitume
35/50 en présence de 2% de chaux hydratée serait équivalent
à un bitume 20/30 sans chaux hydratée.
Cet effet peut-être quantifié par la viscosité intrinsèque [η]
définie comme suit :

[h] = lim f–0

h(f) – h0
h0

où :
η(φ) la viscosité du mastic contenant une fraction volumique
en filler φ
η0
la viscosité initiale du bitume
La viscosité intrinsèque [η] donne une bonne approximation
de l’effet viscosifiant pour tout volume de filler. Cela peut être
réalisé en utilisant l’équation suivante proposée par W. Heukelom
et P. W. O. Wijga du laboratoire Shell Koninklijke à Amsterdam
(Pays Bas) [93], comme l’ont montré d’autres auteurs [81, 94] :

h = h0 1 –

[h] f
2

-2

Ce paramètre, qui permet de quantifier l’effet rigidifiant d’un
filler, montre que la chaux hydratée ([η] ~ 3-10) est environ deux
fois plus rigidifiante que les autres fillers minéraux ([η] ~ 2,5-5)
(Tableau 12 – [95]).

2. Effets de la chaux hydratée sur les propriétés des mélanges bitumineux

Type de filler

[η]

Calcaire

3,8

Calcaire

2,6 - 3,9 (25 °C)
3,0 - 3,7 (70 °C)

Calcaire

2,5 (65 °C)
2,4 (135 °C)

Calcaire dolomitique

4,9 (25 °C)
4,4 (70 °C)

Chaux hydratée

3,2 - 10

Chaux

7

Grès

2,8 (25 °C)
4,0 (70 °C)

Filler siliceux

2,4 (65 °C)
2,4 (135 °C)

Granite

2,7 - 4,2 (25 °C)
3,5 - 4,1 (70 °C )

Cendre volante

10,2 (25 °C)
14,1 (70 °C)

Poussière d'ardoise

4,2

Argile (Ball Clay)

3,2

Kaolin

6,7

Noir de carbone

2,6 (65 °C)
3,9 (135 °C)

Amiante

16,5

Fibres de polyester

26 - 34

Fibres minérales

26

Toutefois la température est un élément clé ici, et les résultats
ci-dessus ne sont valides que parce que les essais sont effectués
à de hautes températures. Au contraire, à basse température,
les études montrent que la chaux hydratée donne des résultats
similaires à ceux d’autres fillers minéraux en termes d’effet
rigidifiant [33, 96]. Le changement d’un effet rigidifiant
« normal » à basse température à un effet rigidifiant élevé
à haute température se produit aux alentours de la température
ambiante, ainsi que l’ont clairement observé J. P. Wortelboer
et ses collègues sur trois bitumes différents, dans une étude
jointe entre l’ESHA (Groningen, Pays Bas) et le Laboratoire
Central des Ponts et Chaussées français (LCPC – Figure 13 [97]).
D’autres données confirment que l’effet rigidifiant de la chaux
hydratée dépend de la température, avec un comportement
similaire à celui d’un filler minéral en dessous de la température
ambiante, mais plus efficace au dessus [12, 81, 98, 99, 100].
Des éléments d’interprétation de ces effets sont discutés au
Chapitre 3.

Tableau 12. Viscosité intrinsèque [η] de différents fillers (d’après [95]).

1e+12
Bitume
Bitume + 50% calcaire
Bitume + 30% calcaire + 20% chaux hydratée

1e+11
1e+10

1/J'' [Pa]

1e+9
1e+8
1e+7
1e+6
1e+5
1e+4
1e+3
-40

-20

0

20

40

60

80

Temperature [°C]

Figure 13. Dépendance de l’effet rigidifiant avec la température, comparée à celle d’un filler calcaire : inverse de la complaisance imaginaire (1/J”)
à 10 rad/s en fonction de la température pour un bitume 70/100 et de ce même bitume avec 50%m de filler calcaire ou de filler calcaire additivé
à 40% de chaux hydratée (d’après [97]).
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2.3.2 Module de rigidité
Bien que le module de rigidité soit une propriété intrinsèque,
ce qui signifie qu’il devrait être indépendant du mode de test,
des petites différences sont généralement observées selon que
le module de rigidité est mesuré en compression, flexion, tension ou traction indirecte. La géométrie testée, à savoir la forme
de l’échantillon et ses dimensions, ainsi que le type de signal,
i.e. contrôlé en déformation ou en force, ainsi que l’amplitude,
la nature sinusoïdale ou non… affectent également les données
dans une certaine mesure. Aussi, il est recommandé de toujours
préciser les conditions de mesure lorsque l’on mesure le module
de rigidité des enrobés bitumineux. Une norme européenne
existe afin de minimiser les différences [103].

Le module de rigidité est une propriété mécanique fondamentale des matériaux [101]. C’est le rapport entre la contrainte
appliquée au matériau et la déformation qui en résulte (ou
inversement si le matériau est testé en déformation contrôlée).
Le module de rigidité est appelé module de Young, ou module
de traction quand il est mesuré en traction (la compression est
ici considérée comme une traction négative). Il est qualifié de
module de Coulomb ou module de cisaillement lorsqu’il est
mesuré en cisaillement. D’autres modes de mesures existent
également (flexion,...).
Les propriétés mécaniques d’un enrobé bitumineux dépendent
de la température et du temps de chargement, conséquence
de leurs propriétés viscoélastiques [102]. Aussi le module
de rigidité dépend à la fois de la température et du temps
(ou de la fréquence), et il est généralement exprimé sous forme
d’un nombre complexe, le module de rigidité complexe.

Un nombre restreint d’études fourni des indications sur l’impact
de la chaux hydratée sur le module de rigidité des enrobés
bitumineux. L’étude la plus détaillée est probablement celle des
professeurs M. W. Witczak et J. Bari de l’Arizona State University
[104, 105]. Ils ont mesuré le module de rigidité dynamique en
tension-compression entre -10°C et 54,4°C et à des fréquences
comprises entre 0,1 et 25 Hz pour 17 combinaisons de teneurs
en chaux avec six formules d’enrobés différentes compactées par
cisaillement gyratoire et découpées en éprouvettes cylindriques
de 101,6 mm de diamètre et de 152,4mm de haut. Les enrobés
ont été faits avec 4,2-5,2% de 4 liants différents et contenaient
respectivement 0 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ou 3% de chaux hydratée
à la place du filler. Un exemple typique issu de cette étude
est présenté sous forme de courbe maitresse dans la Figure 14.

Du point de vue de la formulation de l’enrobé, le module atteint
un maximum pour une teneur en bitume donnée, augmente
avec le module du liant et diminue avec la teneur en vides [102].
Le module de rigidité est d’une grande importance dans la
conception des chaussées, parce qu’il détermine la répartition
de la charge dans chacune des couches de la chaussée. Pour
une charge et une épaisseur donnée, un module de rigidité
plus élevé signifie de plus faibles déformations dans la couche.

100 000 000
0% chaux
1% chaux
2% chaux
3% chaux

E* [psi]

10 000 000

1 000 000

100 000

10 000
-8

-6

-4

-2

0

2

4

Temps de chargement réduit [log s]

Figure 14. Courbe maîtresse (norme du module de rigidité complexe en fonction du temps de chargement réduit) à 21,1°C pour des enrobés 0/18
avec granulat Two-Guns (4,3% de filler) et 4,6% de bitume de classe PG64-22 (d’après [104]).
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Au niveau de l’impact de la concentration sur le module
de rigidité, les données publiées ne sont pas concluantes.
Comme indiqué précédemment, l’étude Witczak a observé
la rigidification la plus importante avec 2,5% de chaux hydratée, mais toutes les concentrations n’avaient pas été testées
avec tous les matériaux. Dans une autre étude menée par
F. Thiago S. Aragao et ses collègues de l’université du Nebraska,
une proportion optimale de chaux hydratée de 1,5% a été
observée lorsque la concentration a été changée de 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2
et 3% [106]. Malheureusement aucun matériau de référence
sans chaux hydratée n’a été inclus dans l’étude. Au cours
d’une autre étude, M. Ghouse Baig et H. I. Al-Abdul Wahhab
de l’université de King Fahd (Arabie Saoudite) ont observé que
4% constituait la proportion idéale de chaux hydratée, ayant
testé des proportions croissantes de 1 ; 2 ; 3 ; 4 et 5,5% [107].

La chaux hydratée augmente le module de rigidité des enrobés
bitumineux de 8% à 65% selon les formules et les proportions de
chaux hydratée, pour l’ensemble des températures et fréquences
d’essai, avec une augmentation moyenne de 25%. Toutefois,
il doit être rappelé que les augmentations observées étaient
de 25, 23, 8, 66 et 24% respectivement pour des proportions de
1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 et 3% de chaux hydratée. Ces variations étranges en fonction des proportions de chaux hydratée proviennent
du fait qu’aucun des enrobés ne contenait la série complète
des teneurs en chaux hydratée. Les données avec 1 ; 1,5 ; 2 ;
2,5 et 3% de chaux hydratée ont été obtenues avec 4 ; 1 ; 2 ;
1 et 3 formules d’enrobés respectivement. Aussi les variations
proviennent de l’utilisation de bitumes de provenances diverses
ainsi que des divers pourcentages massiques de filler utilisés (entre 2,6 et 6,1%), ce qui explique les différences de rigidification
au niveau du mastic. A noter que l’effet rigidifiant dépendant
de la température mentionné précédemment avec les mastics,
n’a pas été rapporté dans cette étude (voir section précédente).

Étude, année

Conditions
de l’essai

Nombre de
données avec
chaux hydratée

Teneurs en
chaux hydratée

Méthodes
d’ajout

Nombre d’enrobés avec
chaux hydratée démontrant
un module de rigidité
significativement supérieur
à la référence

Références

Waite, 1986

25°C

5

B, D, LS

2

[11]

Stroup-Gardiner
et Epps, 1987

-28,9 / -1,1 / 25
/ 40°C

10

1,5%

B, D, LS

4

[20]

Pickering, 1992

25°C

4

Epps, 1992

25°C

8

1 - 2%

4

[61,30]

1 - 2%

8

[11]

Nevada DOT,
1998

25°C

4

4

[11]

Ghouse Baig
et Al-Abdul
Wahhab, 1998

25°C

5

1 / 2 / 3 / 4 / 5,5%

4

[107]

Mohammad,
2000

5 / 25 / 40°C

4

1,5%

LS

2

[108]

1

[54,13]

D, DM, LS, LSM

1

[62]

Sebaaly, 2003

25°C

3

–

McCann et
Sebaaly, 2003

25°C

12

1,5%

Berthelot, 2005

20°C

1

1%

1

[109]

Jaskula et
Judycki, 2005

20°C

2

1,5%

1

[63]

Huang, 2008

-10 / 4,4 / 21,1
/ 37,8 / 54,4°C

1

1%

1

[110]

Mohammad,
2008

-10 / 4,4 / 21,1
/ 37,8 / 54,4°C

6

1,5%

B, LS

4

[57]

Khattak, 2008

25°C

2

0,9%

B

1

[99]

4

2%

4

[111]

Vural Kok et
Yilmaz, 2008

Tableau 13. Une revue des données publiées sur les modules de rigidité. Pour chaque publication, le nombre total d’enrobés contenant de la chaux
hydratée est donné avec la proportion de chaux hydratée étudiée et le nombre de données montrant une augmentation significative du module
de rigidité pour les enrobés traités à la chaux hydratée. La méthode d’ajout : B – pour les ajouts dans le liant ; D – pour les ajouts de chaux sèche
sur les granulats humides ; LS – pour le lait de chaux ; M – en cas de marination.
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En conclusion, la chaux hydratée n’augmente pas toujours
le module de rigidité des enrobés bitumineux. Des 71 formules
d’enrobés, seulement 42 ont un module de rigidité supérieur
(59%). Lorsqu’un tel effet est observé, il est typiquement de
l’ordre de 25% pour 1,5% de chaux hydratée. La proportion
de chaux hydratée optimale pour amplifier cet effet semble
dépendre considérablement de l’enrobé, et les données publiées
font état de valeurs allant de 1,5 à 4%.
Aussi ces données suggèrent que plus de la moitié des enrobés
bénéficient d’une amélioration du module de rigidité, lorsqu’ils
sont traités avec de la chaux hydratée, sans qu’il n’y ait d’explication claire de la raison sous-jacente. Un élément de réponse
se trouve probablement dans :
• La dépendance thermique de l’effet de rigidification (Figure
13) qui montre qu’une concentration classique de 1-1,5%
de chaux hydratée n’est guère plus rigidifiante qu’un filler
minéral quelconque à température ambiante, température
à laquelle le module de rigidité est habituellement mesuré.
Bien que seulement 2 études [20, 110] suggèrent que cet effet

lié à la température soit également observé dans les mélanges
bitumineux, la tendance montre qu’une proportion plus élevée
de chaux hydratée se traduit généralement par un module de
rigidité plus élevé.
• Un autre facteur est la cinétique des interactions entre la chaux
hydratée et certains bitumes, alors que d’autres réagissent
rapidement avec la chaux hydratée [81], comme expliqué
au Chapitre 3.
Enfin, une autre étude de M. Stroup-Gardiner et J. A. Epps
de l’Université du Nevada a comparé les différentes méthodes
d’ajout de la chaux hydratée entre des matériaux issus de
chantiers et des matériaux produits en laboratoire [53]. Ils ont
observé que le module de rigidité pouvait être influencé par
la façon d’ajouter la chaux hydratée, tout particulièrement
lorsqu’une centrale continue était utilisée, mais l’influence
semblait dépendre du projet. Les éprouvettes de chantier semblaient également posséder un module de rigidité uniformément
supérieur à celui des éprouvettes préparées en laboratoire.

2.3.3 Résistance mécanique
La résistance mécanique est une propriété usuelle des matériaux
[101]. C’est la force maximale nécessaire pour casser le matériau.
La résistance est habituellement mesurée en compression ou en
traction indirecte pour les enrobés bitumineux, généralement
à des températures contrôlées proches de la température
ambiante.
De manière générale, le module de rigidité et la résistance
mécanique sont liés lorsqu’ils sont mesurés à la même température et dans les mêmes conditions de charge, bien que
l’une de ces propriétés (module de rigidité) soit intrinsèque
alors que l’autre soit fortement dépendante de la forme et
des dimensions de l’éprouvette et n’est donc pas intrinsèque
[101]. Toutefois, il est bien plus simple de mesurer la résistance
que le module de rigidité, ce qui explique sa prédominance
dans les études sur les matériaux. De manière générale,
le ratio entre le module de rigidité et la résistance est habituellement assez constant pour une classe de matériaux et une
méthode de charge donnée (compression, flexion…).
Pour cette raison, les facteurs affectant le module des enrobés
modifient leur résistance mécanique de la même façon. Aussi, on
observe un maximum de résistance pour une teneur en bitume
donnée, et la résistance mécanique augmente avec le module
de rigidité du liant et baisse avec la teneur en vides [102].
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Un grand nombre d’études donne des valeurs de résistance
mécanique, car la plupart des données concernant la tenue
à l’eau utilisent des mesures de résistance avant et après
conditionnement (voir la section 2.1). Aussi les données sur
la résistance à sec permettent d’évaluer l’effet du traitement
à la chaux hydratée sur la résistance. Le Tableau 14 récapitule
les données publiées.
En conclusion, la chaux hydratée n’augmente pas toujours la résistance des enrobés bitumineux. Sur les 113 formules d’enrobés
décrites dans le Tableau 14, seules 63 ont présenté une résistance
améliorée (56%). Aussi les données publiées suggèrent que plus
de la moitié des enrobés bénéficient d’une amélioration de la
résistance lorsqu’ils sont traités avec de la chaux hydratée, sans
qu’il n’y ait d’explication claire de la raison sous-jacente. La
proportion est similaire à celle que l’on observe avec le module
de rigidité, et les raisons en sont probablement les mêmes :
teneur en chaux généralement inférieure à 1,5%, température
de mesure dans la zone de faible rigidification (Figure 13) et la
cinétique de l’effet rigidifiant telles que discutées au Chapitre 3.
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Étude, année

Nombre de
données avec
chaux hydratée

Teneurs en
chaux hydratée

Méthodes d’ajout

Nombre d’enrobés avec
chaux hydratée démontrant
une résistance mécanique
significativement supérieure
à la référence

Références

Kennedy, 1983
(enrobés préparés
en laboratoire)

16

1,5%

B, D, LS, LSM

1

[66]

Kennedy, 1983
(enrobés préparés
en centrale)

12

1,5%

D, LSM

4

[66]

Stroup-Gardiner et Epps,
1987

10

1,5%

B, D, LS

5

[20]

Jimenez, 1990

1

1,5%

Hicks, 1991

5

Pickering, 1992

4

1 - 2%

Mohammad, 2000

8

1,5%

LS

B, D, LS, LSM

0

[112]

1

[8,11]

4

[61,13]

5

[108]

Sebaaly, 2003

6

D,LS

6

[113,13]

McCann et Sebaaly,
2003

12

1,5%

D, DM, LS, LSM

4

[62]

Huang, 2005

2

1%

B

0

[65]

Jaskula et Judycki, 2005

2

1,5%

–

0

[63]

Ameri and Aboutalebi,
2008

10

3%

–

10

[114]

Kim, 2008

2

1%

D,LS

2

[60]

Mohammad, 2008

12

1,5%

B, LS

10

[57]

Maldonado et Fee, 2008

1

2%

–

1

[58]

Gorkem et Sengoz, 2009

6

1 / 1,5 / 2%

–

6

[115]

Vural Kok and Yilmaz, 2008

4

2%

–

4

[111]

Tableau 14. Une revue des données publiées sur la résistance mécanique. Pour chaque publication, le nombre total d’enrobés contenant de la chaux
hydratée est donné avec la proportion de chaux hydratée étudiée et le nombre de données montrant une augmentation significative de la résistance
mécanique pour les enrobés traités à la chaux hydratée. La méthode d’ajout : B – pour les ajouts dans le liant ; D – pour les ajouts de chaux sèche
sur les granulats humides ; LS – pour le lait de chaux ; M – en cas de marination.

2.3.4 Résistance à l’orniérage
L’orniérage a été observé sur les enrobés bitumineux depuis
le tout début de leur utilisation, mais son importance a considérablement augmenté après la 2ème guerre mondiale, avec
l’augmentation rapide du trafic routier [116]. L’orniérage se
produit lorsque la charge sur l’enrobé excède sa limite de plasticité, entraînant alors une déformation permanente (Figure 15).
Aussi, l’orniérage est favorisé par les charges à faible vitesse
et des températures élevées [117]. Toutefois, l’orniérage reste
un phénomène complexe parce que les enrobés bitumineux se
déforment de manière viscoélastoplastique dans ces conditions.
Du point de vue de la formulation de l’enrobé, l’orniérage est
favorisé par plusieurs facteurs tels qu’une proportion de bitume
élevée, une proportion de sable élevée, des granulats sphériques (par exemple provenant de gravières et non concassés),
ou une forte propension à la déformation du liant [116]. Aussi
les facteurs qui favorisent la rigidification des enrobés augmentent également leur résistance à l’orniérage. Toutefois, comme
l’orniérage se produit à des températures élevées lorsque le liant

se ramollit, les propriétés mécaniques concernées sont celles
mesurées à des températures élevées, habituellement entre
40 et 60°C en Europe.

Figure 15. Phénomène d’orniérage dans les enrobés bitumineux
(d’après [45]).
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Selon une enquête menée aux États-Unis au début des années
1990 et citée précédemment [8], l’orniérage se produit en
moyenne et habituellement avec des enrobés non traités 5 ans
après leur mise en oeuvre, mais parfois lors de la première année.
Plusieurs méthodes de test sont disponibles pour évaluer
la résistance à l’orniérage des enrobés bitumineux. Il s’agit
généralement de simulateurs de trafic routier, mais certains
essais mécaniques permettent de quantifier la déformation
permanente du matériau sous l’effet de charges répétées
à haute température (généralement de 40-60°C). Il existe une
norme européenne rassemblant plusieurs configurations d’essais
pour tester la résistance à l’orniérage des enrobés bitumineux
[118]. L’Asphalt Pavement Analyzer (APA) rentre aussi dans la

catégorie des simulateurs de trafic. Certains tests mécaniques
peuvent également être utilisés, notamment la mesure du fluage
(parfois répétée) ou la compression dynamique.
Les données obtenues avec le test d’orniérage Allemand
sous eau, Hamburg Wheel Tracking Device (HWTD), ont déjà
été décrites dans la section sur la résistance au désenrobage
(Tableau 5). Elles ne sont pas entièrement concluantes en ce qui
concerne la résistance à l’orniérage, parce que le test mesure
la résistance à l’orniérage dans la première partie de l’essai, alors
que la deuxième partie, une fois le point d’inflexion atteint,
étudie davantage le risque de désenrobage (voir Figure 16 – [13]
donne une bonne description du HWTD).
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= initiation du désenrobage

-4
-6

-8
-10
-12
-14

Nombre de cycles
engendrant la ruine [N f ]
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Figure 16. Interprétation des résultats d’essais sur le HWTD (d’après [13]).

Il est donc difficile d’identifier si l’amélioration qui est habituellement obtenue par le traitement à la chaux hydratée est
une conséquence d’une meilleure résistance à l’orniérage,
d’une meilleure résistance au désenrobage – ou les deux. C’est
pourquoi ce test a été décrit dans la section sur la résistance
au désenrobage, où il a été montré qu’il permettait de mettre
en valeur les avantages du traitement à la chaux hydratée
(voir section 2.1).
Lorsque les résultats du HWTD ne sont pas pris en compte, les
données publiées sur la résistance à l’orniérage des enrobés
traités à la chaux hydratée se font plus rares (Tableau 15).
La Figure 17 illustre l’effet de la chaux hydratée sur la résistance
à l’orniérage d’une formule d’enrobé bitumineux.
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La conclusion est que la chaux hydratée augmente la résistance
à l’orniérage des enrobés bitumineux dans la plupart des cas.
Sur les 20 formules d’enrobés décrites dans le Tableau 15,
15 présentent une résistance améliorée (75%). Les données
publiées montrent clairement que la chaux hydratée améliore
généralement la résistance à l’orniérage. Ces données, combinées avec celles du module de rigidité et de la résistance,
semblent confirmer que l’effet rigidifiant de la chaux hydratée est
généralement plus prononcé à hautes températures (auxquelles
l’orniérage est mesuré) qu’à basse température. En outre, des
proportions de chaux hydratée supérieure à 1,5% permettent
en général d’observer un effet plus prononcé.
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18
Teneur en chaux hydratée
1,25% Ca(OH) 2 ajoutés au granulat sec
2% Ca(OH) 2 ajoutés au granulat sec
1,25% Ca(OH) 2 ajoutés apres incorporation du bitume
2% Ca(OH) 2 ajoutés apres incorporation du bitume
Référence

Profondeur d'orniere [mm]

16
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Figure 17. Effet de la chaux hydratée sur la résistance à l’orniérage d’une formule d’enrobés française BBSG 0/14 : profondeur d’ornière en fonction
du nombre de cycles dans l’essai d’orniérage français à 60°C. L’enrobé témoin sert de référence. 1,25 ou 2% de chaux hydratée ont été ajoutés
au granulat sec ou à l’enrobé après incorporation du bitume (d’après [73]).

Étude, année

Méthode

Little, 1994
Hiérnaux, 1995

Nombre de
données avec
chaux hydratée

Teneurs en
chaux hydratée

Méthodes
d’ajout

3
française, 60°C

Kim, 1995

1

1%

1

Nombre d’enrobés avec
chaux hydratée démontrant
une résistance à l’orniérage
significativement supérieure
à la référence

Références

3

[12]

1

[23]

1

[11]

5

[119, 11]

1

[107]

Collins, 1997

APA

8

Ghouse Baig
et Al-Abdul
Wahhab, 1998

45 et 60°C

2

LCPC, 1999

française, 60°C

4

1 - 2%

D, B

3

[73]

Pilat, 2000

fluage, 40°C

1

20% du filler

MF

1

[100]

Little et
Petersen, 2005

APA, 45°C

2

1%

D

2

[13]

Sewing, 2006

compression
dynamique,
55°C

2

2%

D

2

[86]

2 - 5,5%

Tableau 15. Une revue des données publiées sur la résistance à l’orniérage. Pour chaque publication, le nombre total d’enrobés contenant
de la chaux hydratée est donné avec la proportion de chaux hydratée étudiée et le nombre de données montrant une augmentation significative
de la résistance à l’orniérage pour les enrobés traités à la chaux hydratée. La méthode d’ajout : B – pour les ajouts dans le liant ; D – pour les ajouts
de chaux sèche sur les granulats humides ; LS – pour le lait de chaux ; M – en cas de marination ; MF – pour les fillers additivés.

2.3.5 Fissuration par fatigue
La fissuration par fatigue des chaussées bitumineuses est un
phénomène plus récemment étudié. Également reconnu comme
un risque de dégradation pour les enrobés bitumineux par M.
Duriez du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC)
dans les années 1950 [7], il a été démontré dans les fameux
essais de AASHO aux Etats-Unis de 1957 à 1961 [120]. La
fissuration par fatigue se produit lorsqu’un trafic répété endom-

mage progressivement les mélanges bitumineux, produisant
des fissures qui se propagent du bas des couches bitumineuses
vers le haut (Figure 18). Aussi la fissuration par fatigue est favorisée
par une couche de faible épaisseur ou une mauvaise adhésion
entre les différentes couches, qui génèrent des flexions importantes
à la base des couches bitumineuses [121].
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de l’éprouvette. Dans les expériences contrôlées en déformation,
la rupture est définie conventionnellement comme étant le
point où le module de rigidité de l’éprouvette est réduit de 50%.
Le nombre de cycles à la rupture est mesuré en fonction de
l’intensité de chargement. Des courbes de fatigue typiques sont
montrées dans la Figure 19. Il existe une norme européenne pour
tester la résistance à la fatigue des enrobés bitumineux [123].
Peu d’études ont été publiées concernant l’effet de la chaux
hydratée sur la résistance à la fatigue des enrobés bitumineux.
Des exemples des effets de la chaux hydratée sont énumérés
dans le Tableau 16.
Figure 18. Fissuration par fatigue d’un enrobé bitumineux (d’après [45]).

Du point de vue de la formulation de l’enrobé, la résistance
à la fatigue est améliorée par une forte teneur en bitume ou par
l’utilisation de liants haute performance [102]. Selon la façon
dont on mesure la fatigue, un liant souple peut augmenter la
résistance à la fatigue (contrôle en déformation) ou la réduire
(contrôle en contrainte).
La fissuration par fatigue est le mode de dégradation principalement utilisé pour le dimensionnement des chaussées. Plus
précisément, les couches bitumineuses sont conçues afin de
s’assurer que la fissuration par fatigue n’apparaîtra pas avant
la fin de la vie nominale, qui va de 10 à 40 ans en Europe [122].
La durée de vie en fatigue est généralement étudiée en laboratoire en soumettant une éprouvette à des charges répétées
d’intensité constante. La charge peut-être contrôlée en
contrainte ou en déformation. Dans les expériences contrôlées
en contrainte, la rupture est facilement détectée par la fissuration

A l’exception de l’étude menée par le professeur L. N. Mohammad et ses collègues la Louisiane State University [108], elles
confirment toutes que la chaux hydratée améliore la résistance
à la fatigue. Au total, 17 enrobés sur 22 ont montré une amélioration de la résistance à la fatigue (77%). Toutefois, aucune
de ces études n’a été effectuée selon les normes européennes.
En outre, toutes les études ont limité leur portée aux niveaux de
déformation/traction qui donnaient des durées de vie nettement
inférieures à 1 million de cycles. Il est alors périlleux, à partir
de ces données, d’extrapoler la durée de vie de la chaussée pour
laquelle les charges cumulées sont plutôt de l’ordre de 1 à 100
millions de cycles.
En conclusion, peu d’informations ont été publiées concernant
l’effet de la chaux hydratée sur la résistance à la fatigue des
enrobés bitumineux. Dans 77% des cas, elles corroborent le
fait que la chaux hydratée augmente la résistance à la fatigue
mais les données sont limitées à un nombre restreint de cycles
avec des procédures qui ne sont pas couvertes par les normes
européennes, et ne sont donc pas totalement concluantes.

Log de la déformation [%]

1,0

AAD-1
AAD-1+HL
AAD-1+LS
AAM-1
AAM-1+HL

0,1
1 000

10 000

100 000

Nombre de cycles a la rupture

Figure 19. Effet de la chaux hydratée sur la résistance à la fatigue de sables enrobés à chaud testés en torsion. Nombre de cycles à la rupture
en fonction de la déformation pour différents sables enrobés à chaud contenant 10% de chaux hydratée (HL) ou de filler calcaire (LS) dans le bitume
pour deux sources de bitume : AAD-1 et AAM-1 (d’après [90]).
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Étude, année

Conditions
de l’essai

Nombre de
données avec
chaux hydratée

Teneurs en
chaux hydratée

Rhagava Chari
et Jacob, 1984

30°C, 1Hz

5

3 / 5 / 7 / 9 / 11%

Kim, 1995

Méthodes
d’ajout

Nombre d’enrobés avec
chaux hydratée démontrant
une résistance à la fatigue
significativement supérieure
à la référence

Références

5

[124]

1

[119,11]

5

[124]

1

M. Ghouse Baig
et H. I. Al-Abdul
Wahhab, 1998

45°C

5

1 / 2 / 3 / 4 / 5,5%

Mohammad,
2000

25°C

8

1,5%

LS

3

[108]

3

1%

D

3

[13]

Little et
Petersen, 2005

Tableau 16. Une revue des données publiées sur la résistance à la fatigue. Pour chaque publication, le nombre total d’enrobés contenant de la chaux
hydratée est donné avec la proportion de chaux hydratée étudiée et le nombre de données montrant une augmentation significative de la résistance
à la fatigue pour les enrobés traités à la chaux hydratée. La méthode d’ajout : B – pour les ajouts dans le liant ; D – pour les ajouts de chaux sèche
sur les granulats humides ; LS – pour le lait de chaux ; M – en cas de marination ; MF – pour les fillers additivés.

2.3.6 Fissuration par retrait thermique
La fissuration par retrait thermique est un problème qui se
manifeste habituellement dans les climats froids. Dans ces
conditions, le liant est sollicité dans son domaine vitreux et
devient donc cassant. Aussi le retrait thermique qui se produit
par temps froid génère des contraintes qui sont susceptibles de
dépasser la résistance des matériaux et de créer ainsi de longues
fissures (Figure 20).
Toutefois la fissuration par retrait ne se limite pas aux régions
froides. De grandes différences de températures entre la nuit et
le jour peuvent également entraîner des fissures allant du haut
de la couche jusqu’en bas. Ce phénomène a été observé dans
le Sud de la France [125] et se produit aussi régulièrement en
d’autres endroits [126].

8

Du point de vue de la formulation de l’enrobé, la résistance
à la fissuration thermique, comme la résistance à la fatigue,
est améliorée par une proportion importante de bitume ou
l’utilisation de liants haute performance [127]. Un liant plus
mou augmente la résistance à la fissuration, ce qui explique leur
utilisation dans les régions nordiques.
La fissuration par retrait est généralement étudiée dans un
laboratoire en soumettant une éprouvette à un refroidissement
contrôlé (essai de retrait thermique empêché – Thermal Stress
Restrained Specimen Test TSRST). Les dimensions des éprouvettes sont maintenues constantes de manière à empêcher la
rétractation de l’échantillon et en conséquence, des contraintes
d’origine thermique se développent pendant le refroidissement.
La température à laquelle les éprouvettes se rompent est ensuite
notée. Des courbes expérimentales typiques sont montrées dans
la Figure 20.

Contrainte thermique [MPa]
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Figure 20. Essai de retrait empêché sur un béton bitumineux 0/22 avec 4,5% de bitume modifié et 2,5% de chaux hydratée. Ces courbes
correspondent à des répétitions sur le même matériau (d’après [128]).
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Formule d’enrobé

Température
de départ
[°C]

Vitesse de
refroidissement
[K/h]

Contrainte
thermique
maximale induite
[N/mm2]

Température
de rupture
[°C]

SMA 0/8 avec 7,3% de bitume 50/70,
et 1,6% de chaux hydratée
(sous forme de filler additivé Ka25)

20

-10

4,279
4,339

-24,3
-24,6

SMA 0/8 avec 7,3% de bitume 50/70

20

-10

4,296
4,238

-24,1
-24,5

AC 0/11 avec 6,2% de bitume 70/100,
et 1,4% de chaux hydratée
(sous forme de filler additivé Ka25)

20

-10

4,761
4,573

-26,6
-26,2

AC 0/11 avec 6,2% de bitume 70/100

20

-10

4,558
4,523

-26,3
-26,0

Tableau 17. Résultats de retrait empêché pour différents mélanges bitumineux avec ou sans chaux hydratée (d’après [29]).

Ces résultats sont compatibles avec ceux de retrait empêché
mentionnés précédemment, parce qu’ils ont été en fait mesurés
à 25°C et ne sont donc pas une mesure de la même propriété.

Les données du Tableau 17 montrent que la température de
fissuration n’est pratiquement pas affectée lorsque l’on compare
un enrobé traité à la chaux hydratée à ce même enrobé sans
chaux hydratée. Les résultats de M. McCann (Service forestier
des États-Unis) et du professeur P. E. Sebaaly (Université du
Nevada) confirment que ni la température de dégradation ni les
contraintes de retrait thermique ne présentent de différences
significatives entre les matériaux traités à la chaux hydratée
et ceux qui ne le sont pas [62].

Il faut également noter que ces résultats sont compatibles avec
les résultats concernant la ténacité de mastics. Il a été observé
que la chaux hydratée augmente la ténacité de mastics mais
dans les mêmes proportions qu’un filler minéral à la même
fraction volumique (Figure 21 – [81]). Aussi, la chaux hydratée
ne devrait logiquement pas affecter les propriétés de rupture
à basse température différemment d’autres fillers minéraux, ce
que confirme le nombre limité d’études publiées sur l’absence
d’améliorations produites par la chaux hydratée sur la fissuration
à basse température des mélanges bitumineux.

Il faut noter que les résultats publiés par le professeur L. N.
Mohammad et ses collègues de l’Université d’État de Louisiane sur les enrobés traités à la chaux hydratée montraient que
l’ajout de chaux hydratée réduisait l’énergie de rupture [57].

6
Chaux hydratée dans AAD
Chaux hydratée dans AAM
Sphérique 5,5
Sphérique 57,0
Fines de dépoussiéreur 84,9
Fines de dépoussiéreur 88,2
Equation (1) avec fm = 63%

K IC / KIC0 [kN.m I/2 ]
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Figure 21. Ténacité KIC du mastic (normalisée par celle du bitume de base KIC0) comparée à la fraction volumique de filler pour différents mastics
composés de deux bitumes et de chaux hydratée. Les données sont comparées aux données publiées pour les fillers minéraux (fines de dépoussiéreur - taille
des particules donnée en micron) ou les billes de verre (particules sphériques - taille des particules donnée en micron). Equation (1) correspond à la
même équation que celle donnée pour la viscosité en 2.3.1 avec [η] = 2/φm = 3,17 (d’après [81]).
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2.4 La chaux hydratée combinée avec d’autres additifs
2.4.1 La chaux hydratée et les polymères
Plusieurs études montrent que la chaux hydratée et les polymères
peuvent agir de manière synergique. Les polymères sont utilisés
pour modifier les propriétés mécaniques des enrobés bitumineux [95, 129]. Il est donc possible de profiter des bienfaits
de la chaux hydratée sur les propriétés mécaniques afin d’obtenir des enrobés ayant de bonnes propriétés mécaniques, mais
avec une proportion de polymère moindre, les polymères étant
des ingrédients onéreux comparés à la chaux hydratée.
Selon les propriétés utilisées pour la formulation de l’enrobé,
il est possible d’utiliser des combinaisons polymères/chaux
hydratée équivalentes.

A titre d’exemple, B. Brûlé et ses collègues de l’Entreprise Jean
Lefebvre (maintenant Eurovia) ont montré qu’un enrobé drainant
avec un bitume traité avec 7% de copolymère d’éthylène-acétate
de vinyle (EVA) était équivalent à un enrobé contenant 1%
de chaux hydratée et seulement 3% EVA en utilisant l’essai
Cantabre comme critère principal [68]. Il faut ajouter que
l’enrobé a été appliqué sur l’autoroute A4 à Reims (France)
en 1992 et a tenu jusqu’en 2009, une durabilité excellente
pour un enrobé drainant.
P. Cramer (Basalt AG) et ses collègues ont montré qu’un enrobé
de type SMA 0/8 contenant un bitume modifié aux polymères
(PmB 45 A) était équivalent à un enrobé contenant 1,4%
de chaux hydratée et un liant 30/45, en se basant sur l’essai
HWTD (Figure 22 – [37]).

14
SMA 0/8 S avec grauwacke + chaux hydratée + bitume 30/45
SMA 0/8 S avec grauwacke + chaux hydratée + bitume 50/70
SMA 0/8 S avec grauwacke + bitume avec polymere (PmB 45 A)
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Figure 22. Courbes d’orniérage obtenues sur l’orniéreur HWTD sur plusieurs enrobés SMA 0/8 avec le même granulat (grès grauwacke) mais différents
liants : Bitume avec polymère (PmB 45 A), bitume 30/45 ou 50/70 avec 1,4% de chaux hydratée (sous forme de filler additivé). Une bonne combinaison de liant et de chaux hydratée peut donner des propriétés équivalentes à celles que l’ont obtient avec des bitumes modifiés aux polymères
(d’après [37]).
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C. Gorkem et B. Sengoz, de l’Université de Dokuz Eylul à Izmir
(Turquie) ont montré que des bétons bitumineux 0/19 réalisés
à partir de deux granulats différents possédaient une résistance
en compression et une résistance en compression conservée
équivalentes pour 2-3% de liant Styrène-Butadiène (SBS), 3-4%
de liant EVA ou 2% de chaux hydratée [115].
B. Vural Kok et M. Yilmaz de l’université Firat à Elazig (Turquie)
ont montré qu’un béton bitumineux 0/19 avec 4% de liant SBS
était équivalent à un mélange contenant 2% de SBS et 2% de
chaux hydratée sur la base du module de rigidité, de la résistance
à la traction indirecte et de l’essai Lottman [111].
M. Iwanski et M. Pobocha de l’Université Technologique de Kielce
en Pologne ont essayé plusieurs combinaisons de chaux hydratée
(10-50%m dans le filler) – SBS (2-8%m dans le bitume) dans
la formulation d’un enrobé drainant [130]. En se basant sur les
essais de désenrobage (immersion/compression et Lottman)
et les propriétés mécaniques (fluage et Marshall), le mélange

optimal a été obtenu avec 30% de chaux hydratée dans le filler
et 4% de SBS.
L’expérience autrichienne, basée cette fois sur la méthode
Marshall et validée par des études d’orniérage (30 000 cycles
à 60°C), montre que 3,5% de chaux hydratée avec un bitume
70/100 pur peut remplacer des mélanges bitumineux avec des
bitumes modifiés de classe 30-50 ou 60-90 [131]. La validation
d’origine a été effectuée sur des enrobés bitumineux denses et
des couches de base (AB 11 LK S et BT 32 LK S respectivement).
Actuellement, de nombreuses sections routières ont été recouvertes par un enrobé contenant 2,5-3,5% de chaux hydratée
et les résultats après 6 ans sont très bons [132].
Enfin, il est important de rappeler que la chaux hydratée a été
utilisée avec succès dans les enrobés bitumineux avec des
poudrettes de caoutchouc, en particulier pour les tous premiers
enrobés drainants en Europe, comme détaillé dans la section 4.3.

2.4.2 La chaux hydratée et l’acide polyphosphorique
En Amérique du Nord, certains liants bitumineux sont maintenant
souvent traités à l’acide PolyPhosphorique (PPA). Le traitement
au PPA donne des liants plus durs [95, 133] et la technologie
se développe dans le monde entier. Le PPA étant un acide,
il existe des discussions concernant la compatibilité entre la
chaux hydratée (une base) et le PPA. Toutefois, les informations
publiées ne font pas état d’effets adverses.
Par exemple, une étude réalisée par T. Arnold et ses collègues
de l’Administration Fédérale des Autoroutes a démontré que
le traitement au PPA combiné avec 1% de chaux hydratée
ne présentait aucun problème de désenrobage au HWTD [134].
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Ces résultats sont compatibles avec l’observation que le PPA et
la chaux hydratée semblent fonctionner correctement ensemble
dans les tests du centre National pour la technologie du bitume
à Auburn (Alabama) [135] ou dans certaines études brésiliennes
récentes de l’Université de Sao Paulo [136].

3. Mécanismes du traitement des enrobés bitumineux à la chaux hydratée

3.

Mécanismes du traitement
des enrobés bitumineux à la chaux hydratée

Les mécanismes par lesquels la chaux hydratée modifie les
enrobés bitumineux restent quelque peu hypothétiques. Toutefois, la littérature regorge de résultats montrant que la chaux
hydratée a plusieurs effets, sur l’adhésion, sur le vieillissement
et sur les propriétés mécaniques.
Aussi, il semble raisonnable de conclure que la chaux hydratée
agit à plusieurs niveaux :
• La chaux hydratée modifie la surface des granulats. La plupart
des méthodes utilisées aux États-Unis pour ajouter la chaux
hydratée consistent à la mettre directement sur les granulats
humides, occasionnellement avec marination (Tableau 20).
Cela montre que la modification de la surface des granulats
est un élément clé du traitement à la chaux hydratée.

• La chaux hydratée réagit également avec le bitume. Des réactions chimiques ont lieu entre ce composé basique et certaines
fractions acides naturellement présentes dans le bitume. Cet
aspect est qualifié d’effet chimique sur le bitume.
• En outre, la chaux hydratée développe des interactions
physiques avec le bitume, du fait de sa structure poreuse. Ainsi
que mentionné dans le Chapitre 1, cet aspect différencie la
chaux hydratée d’autres fillers minéraux et est qualifié d’effet
physique sur le bitume.
Pour ces raisons, les interactions entre la chaux hydratée et les
autres composants de l’enrobé bitumineux sont très intenses, ce
qui explique des améliorations de propriétés aussi diverses que
la résistance au désenrobage, la résistance au vieillissement et
la modification des propriétés mécaniques.

3.1 Effet sur les granulats
3.1.1 Modification de la surface
Il est bien connu dans le domaine routier que les granulats siliceux
ont des propriétés adhésives avec le bitume inférieures à celles
des granulats calcaires [8, 137]. Les raisons en sont qu’aussi
bien les tensioactifs anioniques que cationiques naturellement
présents dans le bitume forment des liaisons fortes avec les ions
calcium, alors que seuls les tensioactifs cationiques forment des
liaisons fortes avec les groupements siliceux [138]. Aussi, les
tensioactifs anioniques sont facilement déplacés par l’eau sur
les granulats siliceux.
Un des effets de la chaux hydratée consiste à précipiter les ions
calcium sur la surface des granulats, les rendant plus favorables
au bitume. Cet effet été déjà reconnu par I. Ishai et J. Craus
de l’Institut de Technologie Techion-Israel en 1977 (23 – [139,
140]). Il en résulte qu’un traitement de surface améliore déjà
l’adhésion bitume-granulat, même en l’absence de particules de
chaux hydratée restantes dans le mélange [141].

En outre, du carbonate de calcium peut être précipité en
présence d’eau (lors de la fabrication ou sous la pluie après la
pose) et il peut ainsi créer une plus grande rugosité qui est aussi
favorable à l’adhésion du bitume [142].
Cet effet peut être très puissant, à tel point qu’une partie de la
chaux hydratée n’est pas récupérée après l’extraction du bitume
décrite dans la section 4.4. Dans le cas d’un filler basaltique,
environ 40% de la chaux hydratée n’a pas pu être récupérée
probablement à cause des réactions avec les granulats alors que
plus de 90% de la chaux hydratée a été récupérée avec un filler
calcaire (voir Figure 30).
Toutefois, la modification de la surface n’est pas le seul mécanisme. En fait, ce mécanisme serait virtuellement inexistant avec
les granulats calcaires. Pourtant, la chaux hydratée améliore aussi
l’adhésion des granulats calcaires (Figure 9 – voir également [57,
77]). D’autres mécanismes doivent donc opérer, particulièrement
ceux qui agissent sur le bitume, décrits ci-dessous.
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Figure 23. L’effet de la chaux hydratée sur la surface des granulats tel que proposé par I. Ishai et J. Craus (d’après [139]).

3.1.2 Floculation des argiles
Dans le cas des granulats argileux, la chaux hydratée permet
d’augmenter considérablement la résistance au désenrobage.
C’est la raison pour laquelle la chaux hydratée est utilisée dans
des états comme la Californie, le Colorado, le Nevada ou l’Utah
dont les granulats sont contaminés par de grandes quantités
d’argile. Plus spécifiquement, les argiles sont généralement
présentes sous forme de petites inclusions dans la roche et sont
libérées au concassage. Dans ce cas, le rôle de la chaux hydratée est similaire à celui qu’elle joue en traitement de sol [143] :
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la chaux flocule les particules d’argile, ce qui les empêche
de former une barrière facilement déplaçable par l’eau, entre le
bitume et le granulat.
Une étude allemande de H.-J. Eulitz, de l’Institut pour l’étude
des Materiaux du Dr. Schellenberg à Rottweil (Allemagne)
et ses collaborateurs ont confirmé que la chaux hydratée contrebalance efficacement les effets d’une contamination argileuse
contrôlée [38, 39].

3. Mécanismes du traitement des enrobés bitumineux à la chaux hydratée

3.2 Effet sur le bitume
3.2.1 Effet chimique sur le bitume
L’effet chimique entre la chaux hydratée et le bitume a été
observé par Plancher et ses collègues du Western Research
Institute (WRI - WY, États-Unis) dès 1976 [72]. Ils ont pris quatre
bitumes de compositions chimiques différentes. Ils ont préparé
des solutions de composition massique 1:1:600 de bitume,
chaux hydratée et benzène qui ont réagi pendant 24 heures.
Après centrifugation et extraction du solvant, ils ont récupéré
les bitumes traités à la chaux et les ont ensuite analysés par
spectroscopie infrarouge. Environ 4-6%m de chaque bitume
a été fortement adsorbé dans les particules de chaux hydratée
[72].

HP-GPC – Venezuela (dans toluene)
+ filler calcaire
+ filler actif

0,10
0,09
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0,02
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0,01

0,01

0

HP-GPC – Middle East (dans toluene)
+ filler calcaire
+ filler actif

0,10

Concentration [unités rel.]

Concentration [unités rel.]

Plus récemment, P.C. Hopman de Netherlands Pavement Consulting a montré que la chaux hydratée était plus efficace que
le filler calcaire en ce qui concerne l’interaction bitume-filler :
en moyenne, l’adsorption de différents solvants (n-heptane,
TétraHydroFuranne – THF, toluène et chlorométhylate) sur un
filler calcaire actif contenant 25%m de chaux hydratée était de
1,4 et 2,1 fois plus élevée qu’avec un filler calcaire classique, pour
des bitumes provenant respectivement du Moyen Orient et du
Vénézuela [69]. Lorsque l’on compare les courbes de chromatographie par exclusion de masses (HP-GPC) dans le toluène pour
des bitumes traités soit avec un filler calcaire ou un filler actif
(Figure 24), il apparaît que la chaux hydratée a adsorbé certaines
des molécules lourdes des bitumes. Il faut noter que l’effet était
moins prononcé dans le THF que dans le toluène [69].

0
10

12

14

16

18

20

22

24

Retention time [min.]

10

12

14

16

18

20

22

24

Retention time [min.]

Figure 24. Chromatographie sur gel par exclusion de masse dans le toluène pour deux bitumes issus de bruts provenants soit du Vénézuela soit
du Moyen-Orient, après contact avec un filler calcaire ou le même filler avec 25%m de chaux hydratée (filler actif) (d’après [69]).

Des informations relatives aux composés du bitume adsorbés en
surface de la chaux hydratée peuvent aussi être trouvées dans
la littérature. Comme indiqué dans le Tableau 18, les matériaux
traités à la chaux dans l’étude de H. Plancher et de ses collègues
du WRI (Laramie (Wyoming, ETATS-UNIS – [72]) ont montré des
concentrations plus faibles en acides carboxyliques, anhydrides

dicarboxyliques et 2-quinolones, qui sont habituellement
concentrés dans les composés les plus lourds du bitume, c’est-à-dire les asphaltènes (voir [95] pour une revue de la structure
et de la chimie du bitume). Les cétones étaient également
plus nombreuses. Les sulfoxydes n’ont pas changé de manière
significative.
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Bitumes

Concentration [moles/litre]
Cétones

Acides
carboxyliques

Anhydrides
dicarboxyliques

Types
2-quinolone

Sulfoxides

B-2959

sans chaux
avec chaux

0,015
0,039

traces (1)
traces (1)

0,0014 (1)
0,0014 (1)

0,003 (1)
0,003 (1)

0,015
0,013

B-3036

sans chaux
avec chaux

0,021
0,039

traces (1)
traces (1)

0,001 (1)
0,001 (1)

0,001 (1)
0,001 (1)

0,022
0,019

B-3051

sans chaux
avec chaux

0,017
0,039

0,014 (1)
0,014 (1)

0,003
0,001

0,009
0,004

0,010
0,008

B-3602

sans chaux
avec chaux

0,045
0,1

0,06 (2)
0,014 (2)

0,007 (1)
0,007 (1)

0,011
0,006

0,015
0,015

Tableau 18. Concentration des groupes fonctionnels dans quatre bitumes AC-10 de différentes compositions chimiques avant et après le traitement
à la chaux hydratée. (1) – en dessous du seuil de détection ; (2) – présent sous forme de sels de carboxylate (d’après [72]).

Clairement, la chaux hydratée réagit avec les acides, les anhydrides et les 2-quinolones du bitume. Une étude plus récente
de cette même équipe [22] a abouti à la même conclusion.
150g de différents bitumes ont été laissés à réagir sous agitation
pendant une période de 6 heures à 150°C avec différentes
quantités de chaux hydratée ou de chaux dolomitique hydratée. Les chaux hydratées ont ensuite été extraites à l’aide de
solvants. La spectroscopie IR a été utilisée pour analyser les
matériaux avec et sans traitement à la chaux, et avant ou après
le vieillissement TFAAT (voir les résultats pour ce matériau dans
la Figure 12). Comme indiqué dans le Tableau 19, la présence
de chaux hydratée réduit la quantité de cétones, d’anhydrides
et de la plupart des acides carboxyliques qui se forment au cours
du vieillissement.

Traitement à la chaux
Type
Sans chaux

Chaux calcique

Chaux calcique

Chaux calcique

Chaux dolomitique

%

Test
de vieillissement

Aussi, les réactions acido-basiques entre la chaux hydratée et les
acides naturellement présents dans le bitume sont pleinement
corroborées par les données publiées, telles que revues par
le professeur D. N. Little de l’Institut des Transports du Texas
(College Station, Texas) et J. C. Petersen, retraité de WRI [12].
En outre, d’autres données confirment l’importance des réactions
acido-basiques sur l’effet antivieillissement :
• L. Johansson de l’Institut Royal Suédois de Technologie (KTH)
et ses collaborateurs ont observé que l’effet antivieillissant
n’était pas présent avec Mg(OH)2, une base moins puissante
que Ca(OH)2 [80].
• M. Wisneski et ses collaborateurs de l’Université de Texas A&M
ont observé que la chaux vive avait le même effet antivieillissant que la chaux hydratée [75].

Concentration [moles/litre]
Cétones

Anhydrides

Acides
carboxyliques

Types
2-quinolone

Sulfoxides

0

non-vieilli

0

0

0,015

0,017

0,02

0

vieilli

0,28

0,007

0,015

0,017

0,35

10

non-vieilli

0,03

0

0,005

0,016

0,03

10

vieilli

0,24

0,005

0,004

0,016

0,32

20

non-vieilli

0,03

0

0,003

0,014

0,03

20

vieilli

0,22

0,006

< 0,002

0,017

0,34

30

non-vieilli

0,03

0

< 0,002

0,013

0,03

30

vieilli

0,21

0,006

< 0,002

0,014

0,32

20

non-vieilli

0,03

0

0,006

0,013

0,03

20

vieilli

0,22

0,006

0,005

0,014

0,34

Tableau 19. Concentration des groupes fonctionnels dans un bitume Boscan avant et après le vieillissement TFAAT en présence de diverses
quantités de chaux hydratée ou de chaux dolomitique hydratée (d’après [22]).
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Néanmoins, les réactions acido-basiques sont probablement
insuffisantes pour expliquer l’ensemble des réactions chimiques
qui se produisent. J. C. Petersen et ses collaborateurs du WRI
ont proposé que la chaux hydratée agissait comme une substance inhibitrice pour les catalyseurs d’oxydation naturellement
présents dans le bitume [22, 72]. Cette hypothèse a partiellement
été validée par L. Johansson (KTH) et ses collaborateurs qui ont
montré que les effets catalytiques des composés du vanadium
sur le vieillissement du bitume étaient réduits en présence de
chaux hydratée. Cependant, ils n’ont pas pu mettre en évidence
d’interactions spécifiques entre le vanadium et la chaux hydratée
capable d’expliquer ce phénomène [80]. Dans tous les cas de
figure, il convient de garder à l’esprit que l’intensité des interactions entre la chaux hydratée et le bitume dépendent de la
chimie du bitume et donc de la nature du brut [22, 72, 74, 81].
Au final, les interactions chimiques entre le bitume et la chaux
hydratée ont deux effets :
• En premier lieu, les molécules polaires du bitume neutralisées par la chaux hydratée restent fortement adsorbées sur
les particules de chaux hydratée [12, 22, 72]. Cela les rend

moins susceptibles au vieillissement chimique. Comme elles
sont particulièrement susceptibles au vieillissement, leur
disparition de la matrice bitume ralentit la cinétique globale
de vieillissement, comme nous l’avons vu dans une section
précédente.
• Deuxièmement, ces molécules polaires neutralisées par les
particules de chaux hydratée ne peuvent plus diffuser à la
surface des granulats. En conséquence, seuls les tensioactifs non acides sont disponibles à la surface des granulats
[137, 142]. Ces tensioactifs non acides sont typiquement
aminés [144] et ne sont pas facilement déplacés par l’eau,
contrairement aux tensioactifs anioniques acides [137, 138].
Cet effet est confirmé par l’observation que lorsque l’on met
de la chaux hydratée directement dans le bitume, la tenue
à l’eau des enrobés bitumineux correspondants augmente
[20, 53, 65].
En conclusion, les interactions chimiques entre la chaux hydratée
et les fractions acides du bitume contribuent à la fois à améliorer
la résistance au vieillissement et l’adhésion des enrobés traités
à la chaux hydratée.

3.2.2 Effet physique sur le bitume
Comme décrit dans une section précédente, la chaux hydratée
possède une porosité plus importante (vides Rigden) que les
fillers minéraux, avec des valeurs typiques allant de 60 à 70%
alors que les fillers sont généralement plus proches de 30-34%
(Figure 4). La différence vient d’une plus grande porosité des

particules de chaux hydratée (Figure 25). Pour les fillers minéraux,
la porosité vient essentiellement des vides entre les particules.
Pour la chaux hydratée, la porosité à l’intérieur des particules
s’ajoute à la porosité entre les particules, entraînant donc une
valeur plus élevée.

65%
de vides
32%
de vides

Filler minéral

Chaux hydratée

Figure 25. La porosité sèche de la chaux hydratée (droite) est plus élevée que celle des fillers minéraux (gauche) du fait de la porosité à l’intérieur
des particules, qui s’ajoute à la porosité entre les particules.
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complétée par les résultats d’une étude de W. Grabowski et al.
de l’Université de Technologie de Poznan déjà présentés dans le
Chapitre 1 ([31] – voir la Figure 4 et la Figure 5).

L’indice des vides Rigden est fortement corrélé au pouvoir rigidifiant mesuré dans l’essai de pouvoir rigidifiant, tel qu’illustré dans
la Figure 26, basé sur une étude réalisée par S. Vansteenkiste
et A. Verstraeten du Centre de Recherche Routière belge [30],

40
Étude BRRC
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Figure 26. Corrélation entre le pouvoir rigidifiant de plusieurs fillers mesuré à travers le delta Température Bille-Anneau (EN 13179-1) et leur porosité
sèche (indice des vides de Rigden - EN 1097-4). Les données proviennent de l’Université de Poznan [30] (déjà présentées dans les Figures 4 et 5)
et du Centre de Recherche Routière Belge [31].

important après traitement à la chaux hydratée alors que cet
effet à la même température s’est produit instantanément avec
un autre bitume (AAD) (Figure 27 – [81]). Les cinétiques de ce
procédé peuvent expliquer pourquoi l’effet rigidifiant de la chaux
hydratée n’est pas toujours observé lors des essais sur les enrobés
bitumineux (voir le Chapitre 2).

Aussi, l’effet rigidifiant de la chaux hydratée à haute température
peut être expliqué, au moins partiellement, par une porosité
plus forte quantifiée par des valeurs élevées de l’indice des
vides de Rigden. Il faut noter que cet effet n’est pas immédiat.
Il a été observé que plusieurs heures à 138°C étaient nécessaires
pour qu’un bitume (AAM) puisse développer un effet rigidifiant

4

Taux de viscosité

AAD + 20%m chaux hydratée
AAM + 20%m chaux hydratée
3

2

1
0
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Figure 27. Cinétique de l’accroissement de viscosité à 138°C de deux bitumes traités avec 20% de chaux hydratée. La viscosité se stabilise
rapidement pour AAD alors qu’elle continue à monter après 120 min. pour AAM. Le bitume pur n’a pas montré de changement de viscosité
significatif dans cette même période (d’après [81]).
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Néanmoins, la contribution d’autres facteurs doit être prise en
compte. Plusieurs études mentionnent l’adsorption de certains
composants bitumineux dans les particules de chaux hydratée
[12, 81]. La conséquence serait d’augmenter la fraction de
volume effective des particules et donc les propriétés mécaniques
du mastic. Toutefois, l’importance de ces effets serait fortement
dépendante de la taille des particules et il reste difficile de
calculer l’effet attendu sans connaître précisément l’épaisseur
de la couche adsorbée.
Aussi, on peut conclure que l’effet physique de la chaux hydratée
repose essentiellement sur sa forte porosité qui génère un effet
rigidifiant supérieur à celui des fillers minéraux classiques, un
phénomène mesuré par l’indice des vides de Rigden. Néanmoins,
la contribution à l’effet rigidifiant d’une éventuelle couche de
composants bitumineux adsorbée sur les particules de chaux
hydratée reste à quantifier.

Enfin, comme décrit dans la section 2.3.1, l’effet rigidifiant
important que l’on observe avec la chaux hydratée à haute
température disparaît en dessous de la température ambiante
(voir la Figure 13). Aucune interprétation n’a été proposée
jusqu’à présent, et cela pourrait être une conséquence du
contraste mécanique entre les particules de chaux hydratée
gonflées de bitume et la matrice bitumineuse. A haute température, les porosités internes des particules de chaux hydratée sont
remplies de bitume et ces particules forment des sphères dures
dans la matrice bitumineuse, augmentant ainsi leur fraction
volumique, comme expliqué ci-dessus. La fraction volumique
qui contrôle l’effet rigidifiant est donc celle des particules de
chaux hydratée remplies de bitume. En dessous de la température ambiante, ces particules deviennent déformables car
le contraste mécanique diminue entre la matrice et les inclusions.
Aussi, le système a tendance à se comporter comme une fonction
du pourcentage volumique réel de solide plutôt que de celui
des particules de chaux remplies de bitume.
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4.

La chaux hydratée
dans les enrobés bitumineux en pratique

4.1 Comment ajouter de la chaux hydratée à un enrobé bitumineux
hydratée comme un filler minéral. Aussi, la proportion de filler
est réduite de la même quantité que celle de chaux hydratée
ajoutée, de sorte que la proportion massique totale de filler
reste constante.

Il existe plusieurs façons d’ajouter de la chaux hydratée dans
une centrale d’enrobage. La teneur en chaux hydratée est généralement comprise entre 1 et 2,5% des granulats secs, avec
un fort consensus autour de 1-1,5% (Tableau 20). La plupart
des méthodes de formulation des enrobés considèrent la chaux

Pays / État

Proportion
de chaux
hydratée
[%]

Méthode d’ajout de la chaux hydratée
Chaux
hydratée
pure

Filler
additivé

Sèche, sur
des granulats
secs

Sèche, sur
des granulats
humides

Lait de chaux
sur granulats

Marination

Europe
Autriche

1,5 - 3,5

X

France

1 - 1,5

X

Pays Bas

2

X
X

Suisse

1,5

X

Royaume-Uni

1-2

X

Arizona

1

Californie

0,7 - 1,2

Colorado

1

États-Unis

Floride
Géorgie

X

X
X

1

Mississipi

1

Montana

1,4

Nevada

1 - 2,5

X

X

requise

X

optionnelle

X
X
X

X
X

Nouveau Mexique

requise

X

Oregon

1

X

Caroline du Sud

1

X

Dakota du Sud

optionnelle

X

Texas

1 - 1,5

Utah

1 - 1,5

Wyoming

1 - 1,5

X

X

X
X

optionnelle

X

Tableau 20. Méthodes actuellement utilisées pour ajouter la chaux hydratée aux enrobés bitumineux. Les données sur les Etats-Unis proviennent
de [145]. Les données détaillées pour l’Europe ont déjà été données en Tableau 1. Nous nous focalisons ici sur les pays européens pour lesquels
la production d’enrobés bitumineux contenant de la chaux hydratée représente au moins 1% de la production totale d’enrobés bitumineux.
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La National Lime Association a publié une revue des méthodes
actuellement utilisées aux États-Unis pour l’ajout de la chaux
hydratée dans les enrobés [145]. La méthode d’ajout par filler
additivé utilisée en Europe doit être ajoutée aux méthodes en
vigueur aux États-Unis (Tableau 20). Aussi, il existe de nombreuses études qui comparent les différentes méthodes d’ajout
de la chaux, avec des conclusions divergentes concernant la
meilleure façon de réaliser cet ajout [20, 57, 60, 146, 147, 148,

149]. Fait intéressant, toutes les méthodes se sont avérées être
également valides et permettent de profiter des bienfaits de la
chaux hydratée [145, 150].
Aussi les facteurs principaux qui affectent la sélection d’une
méthode donnée sont les décisions de la centrale d’enrobage
et les spécifications locales.

4.1.1 Chaux hydratée pure à la centrale
La chaux hydratée peut être ajoutée en centrale à l’aide d’un
silo spécifique connecté directement au malaxeur (Figure 28).
Dans le cas d’un poste d’enrobage discontinu, la méthode la
plus courante consiste à peser la chaux hydratée dans le même
dispositif que celui qui sert à peser le filler minéral. L’installation
consiste donc à connecter le silo à chaux hydratée au système à
l’aide d’une vis sans fin.
Dans le cas d’une centrale continue, la méthode la plus courante
consiste en un peson intermédiaire qui déverse directement dans
le tambour d’une vis sans fin. Le point d’injection de la chaux est
typiquement séparé de moins d’un mètre du point d’injection
du liant [145]. Cette méthode est utilisée en Europe (Autriche,
France, Allemagne, Royaume-Uni) et aux Etats-Unis (Floride,
Géorgie, Montana et Texas) (Tableau 20).
Il faut noter que la mise en œuvre initiale de cette technologie
en centrale continue a conduit à une mauvaise incorporation
de la chaux hydratée dans l’enrobé, une partie de la chaux
partant dans les filtres [2]. Ce problème a été résolu en rectifiant le système d’alimentation en chaux hydratée, notamment
en utilisant des déflecteurs au point d’injection de la chaux [2].

Figure 28. Centrale d’enrobés en Géorgie (Etats-Unis) avec deux silos :
un pour le filler minéral et un autre pour la chaux hydratée (d’après
[145]).

Au niveau du stockage, il doit être rappelé que la chaux hydratée
possède une densité apparente plus faible que celle d’un filler
minéral et que la capacité minimale doit donc être d’au moins
70 m3 afin de décharger un camion complet. Le silo est doté d’un
système d’aération avec un déshumidificateur et d’un système
d’arrivée d’air typiquement 1m au dessus du cône du silo.
Le silo est aussi équipé d’un petit filtre à manche en haut [145].

4.1.2 Chaux hydratée en tant que filler actif
La chaux hydratée peut être ajoutée dans une centrale en utilisant
le même silo que celui qui existe déjà pour le filler minéral. Le
filler additivé est un produit normalisé en Europe et plusieurs
catégories sont décrites dans les spécifications sur les granulats
pour enrobés bitumineux (EN 13043 – [26]). Elles sont résumées
dans le Tableau 21.
La plupart des pays européens ont de l’expérience avec les fillers
additivés. Comme la proportion cible de chaux hydratée dans
l’enrobé est de 1-3,5% dans tous les pays, la proportion de chaux
hydratée dans le filler additivé doit être ajustée. Aussi, les Pays
Bas spécifient de la chaux hydratée sous forme de Ka25 avec
25% de chaux hydratée pour tous leurs enrobés drainants [16].
L’Allemagne possède également une bonne expérience avec les
fillers additivés de type Ka25, même s’il existe d’autres catégories
sur le marché [151]. Dans ces deux pays, la quantité de filler
utilisée dans la plupart des enrobés pour couche de roulement
est élevée (5-10%) du fait de l’utilisation de sable lavé.

Catégorie

Proportion d’hydroxyde de calcium
[%m]

Ka25

≥25

Ka20

≥20

Ka10

≥10

Kadéclaré

<10

KaNR

non requis

Tableau 21. Les catégories de filler additivé telles que décrites dans
la norme EN 13043 (d’après [26]).

Au contraire, la France utilise des fillers additivés avec une plus
grande quantité de chaux hydratée. La tendance observée
est d’ajouter des fillers additivés avec jusqu’à 75% de chaux
hydratée, compte tenu des faibles quantités de filler ajouté
(souvent 2%), ce qui s’explique par l’utilisation de sable non lavé.
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4.1.3 Autres façons d’ajouter de la chaux hydratée
Il existe d’autres méthodes pour ajouter de la chaux hydratée à
un enrobé bitumineux. Toutes ces méthodes supplémentaires ne
sont pas actuellement utilisées en Europe mais sont courantes
aux Etats-Unis (Tableau 20). La plupart de ces méthodes font
appel à un malaxeur afin de mélanger la chaux hydratée avec
les granulats (Figure 29). Elle peut être néanmoins pulvérisée
directement sur les granulats au niveau des tapis convoyeurs,
mais ce n’est pas la méthode préférée compte tenu de la perte
de matériau sous forme de poussière [2].

La méthode la plus courante consiste à ajouter la chaux hydratée
sous forme sèche (ce qui nécessite un silo dédié) sur les granulats mouillés à l’aide d’un malaxeur (Tableau 20). Néanmoins,
certaines centrales de Géorgie préfèrent traiter les granulats
secs (Tableau 20). Aussi, d’autres états tels que la Californie
ou l’Utah spécifient l’utilisation de lait de chaux au lieu de
la chaux hydratée sèche. Cela nécessite une installation de
production de lait de chaux. Le lait de chaux est également
utilisé dans certaines centrales au Colorado, en Floride et au
Texas (Tableau 20).
Enfin, certains états spécifient également une période de
marination typique de 24-48 heures. Les granulats peuvent être
traités et stockés pour marination directement dans la carrière
et les granulats traités et marinés peuvent ensuite être traités
à la centrale [145].
Le processus de marination est conçu pour permettre un meilleur
traitement des granulats argileux. En outre, le contrôle qualité
est simplifié parce que la proportion de chaux hydratée peut être
mesurée directement sur le stock de granulats traités.

Figure 29. Malaxeur utilisé pour mélanger la chaux hydratée avec
les granulats humides en Caroline du Sud (Etats-Unis) (d’après [145]).

La période de marination ne doit pas être trop longue pour éviter
le risque de recarbonatation de la chaux hydratée. Aussi, certains
états spécifient une durée de marination maximale. Par exemple,
le Nevada place la limite à un maximum de 45 jours [145]. Cela
dit, il a été démontré que la recarbonatation n’est présente
que dans les 8 premiers cm du stock, même après 6 mois [13].

4.2 Augmentation de la durabilité observée aux Etats-Unis
L’expérience des Etats-Unis sur la durabilité des chaussées est
bien documentée. Comme mentionné précédemment dans
l’introduction, l’enquête de la National Lime Association de
2003 donnait des chiffres précis sur la durabilité des enrobés
bitumineux traités à la chaux hydratée [10]. Cette enquête a été
réalisée en envoyant un questionnaire à toutes les administrations qui utilisent la chaux hydratée. Les résultats complets sont
donnés dans le Tableau 22.
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Sur la base de ces données, on peut observer que la durée de vie
pour tous les types de route est augmentée de 2 à 10 ans lorsque
l’on ajoute de la chaux hydratée. Si l’on considère que la durée
de vie des routes non traitées va de 5 à 20 ans, l’amélioration
de la durabilité est de 20 à 50%. A noter qu’un état, la Géorgie,
n’a rapporté aucune différence pour les enrobés traités (routes
de faible trafic exclusivement).

4. La chaux hydratée dans les enrobés bitumineux, en pratique

Agence

Traité à la chaux
10%

Moyenne

Arizona

13

15

Californie

8

10

Non traité à la chaux
90%

10%

Moyenne

90%

17

10

12

14

12

6

8

10

6

8

10

Autoroutes inter-États

Colorado

8

10

12

Géorgie

7

10

15

Mississippi

7

10

15

Nevada (1)

7

8

9

3

4

7

Oregon

10

15

20

8

12

15

Sud. Caroline

10

12

15

Texas

8

12

15

7

10

12

Utah

15

20

25

7

10

15

17

20

8

10

N/A
N/A

N/A

Autoroutes et routes nationales américaines
Arizona

18

20

22

15
6

Californie

8

10

12

Colorado (1)

8

10

12

8

FHWA

15

20

25

N/A

Géorgie

8

10

14

N/A

Mississippi

12

15

17

N/A

Nevada

10

12

14

6

8

10

Oregon

15

17

20

8

12

15

Sud. Caroline

8

10

12

Texas

10

12

15

8

N/A
10

12

Utah

15

20

25

7

10

15

Arizona

20

25

15

20

25

Routes peu fréquentées

Californie
Colorado

(1)

FHWA

30

N/A

N/A

10

12

15

15

20

25

8

10

12

N/A

Géorgie

8

10

15

Mississippi

12

15

17

8

Nevada

18

20

22

12
7

10

15

N/A
15

18

10

15

Oregon

15

20

25

Sud. Caroline

10

15

20

Texas

8

12

15

7

10

15

Utah

7

10

15

3

5

7

N/A

Tableau 22. Durée de vie des enrobés traités à la chaux hydratée et non traités aux Etats-Unis. (1) – préservation des chaussées ; N/A = ne s’applique
pas (d’après [10]).
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4.3 Augmentation de durabilité observée en Europe
La situation européenne n’est malheureusement pas aussi bien
documentée qu’aux Etats-Unis. Néanmoins, l’expérience locale
montre que les bienfaits de la chaux hydratée permettent une
amélioration d’environ 20-25% de la durée de service des
chaussées.
Le réseau autoroutier Français SANEF a noté que la chaux
hydratée augmente la durabilité des couches de roulement
de son réseau de 20-25% [15]. Par exemple, l’une des toutes
premières applications d’enrobés drainants en France date de
1984 sur l’autoroute A1 de Paris à Lille. Cette autoroute fait
partie du réseau de la SANEF et compte parmi les plus utilisées
de France, avec 35 000 véhicules par jour, dont 27% de poids
lourds. 10 km d’enrobés drainants traités à la chaux hydratée
avec poudrettes de caoutchouc ont été mis en oeuvre entre
Ressons et Compiègnes (direction Lille-Paris) [152, 153] et ont
duré plus de 16 ans. Une application plus récente d’enrobés
drainants traités avec des polymères et de la chaux hydratée
sur l’autoroute A4 à Reims a donné une durée de vie similaire, de
17 ans. L’expérience avec les enrobés drainants non traités
donne des espérances de vie de l’ordre de 12 ans, validant
clairement l’augmentation de la durabilité.
L’expérience Danoise rapporte également une augmentation
de la durabilité de l’ordre de 20% pour les enrobés traités
à la chaux hydratée [23].
Les Pays Bas spécifient l’utilisation de la chaux hydratée dans
leurs enrobés drainants [16, 154]. Ils sont faits exclusivement
de bitume non modifié 70/100 et couvrent 70% du réseau
autoroutier [18]. Les formules actuelles donnent une espérance de vie de 11 ans [18]. Bien qu’il n’y ait pas de référence

sans chaux hydratée pour permettre une évaluation directe
de l’augmentation de durabilité, l’absence de chaux hydratée
est connue comme étant l’une des raisons majeures explicant
des désordres prématurés [18].
En outre, il est aussi intéressant de noter que la Fédération
Internationale de l’Automobile (FIA) spécifie l’utilisation de la
chaux hydratée dans les couches de roulement des circuits
automobiles (Tableau 23).
Aussi, l’augmentation de la durabilité en Europe corrobore
les données publiées aux Etats-Unis. Sur la base de cette
expérience de terrain dans le monde entier, on peut conclure
que la chaux hydratée augmente la durabilité des enrobés
bitumineux d’au moins 20%.

Pays

Piste
de course

Année de
construction

Chaux
hydratée

Brésil

Rio de Janeiro

1999

PMB

Portugal

Estoril

2001

PMB

Italie

Fiorano

2002

PMB

Bahrain

Manama

2003/2004

PMB

Chine

Shanghai

2004

PMB

Espagne

Barcelona

2004

PMB

Turquie

Istanbul

2005

B50/70+TE

Tableau 23. Les circuits réalisés avec des enrobés traités à la chaux
hydratée. La dernière colonne indique le type de liant utilisé auquel
la chaux hydratée est ajoutée : PMB – bitume polymère ; TE – bitume
de Trinidad épuré (un bitume naturel dur).

4.4 Dosage de la chaux hydratée
La chaux hydratée peut être dosée dans un mélange bitumineux.
La littérature fait mention de deux méthodes, la première venant
d’Allemagne et la deuxième des Etats-Unis.
La méthode allemande [155, 156] est très simple et est issue
des méthodes de caractérisation de la chaux détaillées dans la
norme EN 459-2 [24]. De fait, la méthode allemande présente
trois cas différents :
• Pureté de la chaux hydratée.
• Proportion de chaux hydratée dans un filler additivé.
• Proportion de chaux hydratée dans un filler récupéré d’un
enrobé bitumineux.
Cette méthode consiste en une titration à l’acide chlorhydrique
d’une suspension du produit à tester. L’acide doit être moins
fort (0,5 M) dans le cas des fillers additivés ou récupérés afin
de tenir compte d’une basicité inférieure. Le filler est récupéré
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d’un enrobé bitumineux en effectuant une extraction au solvant
du bitume telle que décrite dans la norme EN 12697-1
(habituellement en utilisant du trichloroéthylène ou du tétrachloroéthylène – [157]). La suspension à titrer est ensuite
obtenue en mélangeant 1 g de filler récupéré à 150 ml d’eau,
10 ml d’alcool isobutylique et 5 ml d’une solution tensio-active
(1 g de laurylsulfate de sodium et 1 g de polyéthylène glycol
éther dodécyle dans 100 ml d’eau).
La solution tensio-active n’est nécessaire que lorsqu’un filler
récupéré est testé, afin de laver le filler du bitume restant ou
du solvant provenant de l’extraction du bitume. L’indicateur
coloré est de la phénolphtaléine (0,5 g dans 50 ml d’alcool
éthylique, complété par 100 ml d’eau). La vitesse de titration
est de 12 ml/min au début, mais baisse à 4 ml/min près du point
de titration. Cette méthode a été validée avec tout type de filler,
y compris les fillers calcaires [155].

4. La chaux hydratée dans les enrobés bitumineux, en pratique

La méthode a été validée sur des échantillons provenant
de carottes extraites 1,5 ans après la construction (Tableau 24).
Les enrobés SMA 0/8 ont été fabriqués avec un filler classique
ou avec un filler additivé contenant 25%m de chaux hydratée
et les résultats sont donnés dans le Tableau 24 [155].

Des essais comparatifs interlaboratoires ont été effectués
dans 12 laboratoires. La répétabilité (en termes de %m de chaux
hydratée dans le filler) était de 0,52%m et la reproductibilité
était de 0,91%m pour une valeur moyenne de 27,3%m.

Section

Proportion
nominale de chaux
hydratée [%m]

Proportion de chaux
hydratée mesurée dans
le filler récupéré [%m]

1

0

0,9

2

0

0,7

3

25

29,2

4

25

26,0

Il faut noter également qu’une étude utilisant des méthodes
différentes a montré que la méthode par titration était équivalente à la méthode au sucre, la méthode de référence de la
norme EN 459-2. Fait intéressant, la comparaison basée sur les
enrobés bitumineux composés de granulats de provenances
différentes ont montré qu’une partie de la chaux hydratée n’avait
pas été récupérée complètement en raison des réactions entre
la chaux hydratée et les granulats (Figure 30). Ces réactions étaient
plus importantes pour un basalte (environ 60% de récupération)
qu’une moraine (environ 80%) ou un calcaire (environ 90%).

Tableau 24. Résultats de la validation de la méthode de dosage
allemande (d’après [155]).

100
90

70
60

méthode de titration

méthode au sucre

estérification

méthode de titration

méthode au sucre

estérification

méthode de titration

méthode au sucre

estérification

méthode de titration

méthode au sucre

10

estérification

20

méthode de titration

30

estérification

40

méthode au sucre

50

méthode de titration

Taux de récupération [%]

80

0
M2

M3

M8

M9

M10

M16

Échantillons

Figure 30. Taux de récupération (chaux hydratée mesurée et rapportée à la quantité nominale de chaux hydratée) obtenus en utilisant trois
méthodes chimiques différentes : la ”méthode de titration” se réfère à la titration directe suivant la méthode allemande [156] décrite en détail
dans le texte ; la ”méthode au sucre” se réfère à la titration d’un extrait de saccharose à tester ; la ”méthode par estérification” se réfère à une
extraction à l’acétylacétate d’éthyle (d’après [155]). Les matériaux étaient des enrobés bitumineux contenant différents fillers avec une certaine
proportion de chaux hydratée : M2 et M3 – avec un filler de basalte (respectivement 5 et 20% de chaux hydratée) ; M8 et M9 – avec un filler
de moraine (respectivement 5 et 20% de chaux hydratée) ; M10 – avec un filler composé de 67% de moraine et de 33% de calcaire (25% de chaux
hydratée) ; M16 – avec un filler calcaire (20% de chaux hydratée).
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La méthode provenant des États-Unis a été développée par
l’administration fédérale des autoroutes (FHWA – [158, 159]). Elle
consiste à mesurer le spectre infrarouge du filler et à quantifier
la proportion de chaux hydratée à partir du pic à 3640 cm-1
correspondant à l’hydroxyde de calcium (Figure 31). Le pic du
carbonate de calcium est à 1390 cm-1 et peut donc être séparé
sans difficulté de celui de l’hydrate (Figure 31).
L’analyse peut être facilement effectuée en utilisant 15-20g
de poussière récupérée d’un enrobé bitumineux à l’aide d’une
perceuse à percussion équipée d’une mèche en carbure de
tungstène de 9,5mm [158, 159].
Fait intéressant, les mesures effectuées sur des matériaux
âgés de 10 ans provenant du Nevada ont montré qu’aucune
recarbonatation ou lixiviation ne s’était produite sur cette
période [158, 159].

0,40
Chaux hydratée
0,35

Absorbance

0,30

Pic de l'hydroxyde de calcium

0,25
0,20
0,15
0,10

Pic du carbonate de calcium

0,05

3600 3400 3200 30600 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800
Nombre d'onde [cm-1]

Figure 31. Spectre infra-rouge (FTIR) de filler récupéré d’un enrobé contenant de la chaux hydratée (d’après [158]).
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Résumé et conclusions
L’utilisation de la chaux hydratée en tant qu’additif dans
les mélanges bitumineux date du tout début de leur apparition.
Elle a connu un regain d’intérêt considérable pendant les années
70 aux États-Unis, en partie du fait de la baisse généralisée de
la qualité du bitume provoquée par la crise pétrolière de 1973,
lorsque les problèmes de tenue à l’eau et au gel devinrent
les principales causes de dégradation des chaussées de l’époque.
La chaux hydratée avait été identifiée comme étant l’additif
le plus efficace et par voie de conséquence, elle est maintenant
requise dans plusieurs états et l’on estime qu’environ 10%
des mélanges bitumineux produits aux États-Unis contiennent
maintenant de la chaux hydratée.
Les effets de la chaux hydratée sur les mélanges bitumineux
ont été étudiés à partir de plus de 100 documents provenant
des 5 continents. Bien que la chaux hydratée ait été utilisée
dans les enrobés bitumineux depuis longtemps, elle reste un
domaine de recherche actif comme le montre le grand nombre
de publications récentes.
Cette revue de la littérature confirme que la chaux hydratée
est très efficace pour lutter contre le désenrobage et améliorer
la tenue au gel des enrobés bitumineux. Toutes les méthodes
d‘essai confirment son action bénéfique. Toutefois les méthodes
les plus sévères, telles que les procédures de gel/dégel répété
ou l’orniéreur Allemand sous eau permettent clairement de
différencier la chaux hydratée d’autres solutions telles que les
dopes d’adhésivité.
En raison de son utilisation fort répandue au cours des
40 dernières années aux États-Unis, la chaux hydratée s’est
révélée comme étant bien plus qu’un simple additif permettant
d‘améliorer la tenue à l’eau des enrobés. Comme le montre
ce rapport, la chaux hydratée permet également de réduire
le vieillissement chimique du bitume. L’effet général consiste
à réduire l’ampleur du durcissement du bitume qui se produit
suite à son exposition prolongée à des températures élevées
en présence d’air. La chaux hydratée réduit essentiellement
la formation des asphaltènes, les fractions viscosifiantes du
bitume.
En outre, elle rigidifie le mastic davantage qu’un filler minéral
classique, un effet bien décrit dans la littérature mais que
l’on observe réellement qu’à une température supérieure à la
température ambiante. Cet effet rigidifiant du mastic affecte les
propriétés mécaniques des enrobés bitumineux. La résistance
mécanique et le module de rigidité, qui sont généralement
mesurés à des températures proches de la température

ambiante, sont modifiés par l’ajout de chaux hydratée dans
légèrement plus de la moitié des formules d’enrobé. Toutefois la résistance à l’orniérage, généralement mesurée à une
température comprise entre 45 et 60°C est améliorée suite
à l’ajout de chaux hydratée dans environ 75% des formules
d’enrobés. La plupart des études se concentrent sur des teneurs
en chaux hydratée de 1-1,5% et ces effets sont généralement
plus prononcés avec des teneurs plus élevées.
Enfin, les quelques études publiées sur la résistance à la fatigue
indiquent que la chaux hydratée améliore la résistance à la fatigue des mélanges bitumineux dans 77% des cas, mais aucune
étude n’a été réalisée en utilisant les protocoles des normes
européennes. Aussi les études publiées seraient plus concluantes
si les enrobés étaient testés avec un nombre de cycles supérieur
1 million et à des températures inférieures à 20°C.
Conformément à l’observation que la chaux hydratée ne
présente pas d’effet plus rigidifiant que les autres fillers minéraux
à basse température, la littérature n’indique aucun impact
négatif de la chaux sur la résistance à la fissuration par retrait.
En résumé, la Figure 32 illustre l’efficacité de la chaux hydratée
pour les principaux désordres mentionnés dans la littérature.
Les raisons pour lesquelles la chaux hydratée est si efficace
dans les mélanges bitumineux résident dans les fortes interactions entre les composants majeurs, à savoir les granulats
et le bitume, et la combinaison de quatre effets, deux sur
les granulats et deux sur le bitume. La chaux hydratée modifie
les propriétés de surface des granulats, permettant le développement d’une chimie de surface (ions calcium) et une rugosité
(précipités) plus favorables à l’adhésion du bitume. En outre,
la chaux hydratée permet de traiter les particules argileuses
qui adhèrent à la surface des granulats, limitant leur impact
négatif sur le mélange. La chaux hydratée réagit chimiquement
avec les acides contenus dans le bitume, ce qui diminue la
cinétique de vieillissement et neutralise les effets des « mauvais »
tensioactifs qui sont naturellement présents dans le bitume,
améliorant ainsi la résistance du mélange au désenrobage.
Enfin, la forte porosité de la chaux hydratée explique son effet
rigidifiant à des températures supérieures à la température
ambiante. La dépendance vis-à-vis de la température et la cinétique de l’effet rigidifiant peuvent expliquer pourquoi la chaux
hydratée ne durcit pas toujours les mélanges bitumineux et
pourquoi elle est plus efficace à haute température où l’orniérage
est un problème majeur.
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Pourcentage des études
qui montrent une amélioration
de la caractéristique [%]

100

100

100

75
56

59

Résistance
mécanique

Module
de rigidité

77

75

Fatigue

L'orniérage
(sauf HWTD)

50

25

0

0
Résistance Vieillissement La fissuration
au désenrobage
par retrait
et au gel
thermique

Figure 32. Amélioration des propriétés sélectionnées des enrobés bitumineux grâce à l’ajout de chaux hydratée. Le pourcentage doit être compris
comme étant la proportion des études publiées montrant une amélioration. Orniérage exclut les résultats à l’ornièreur Allemand parce que ceux-ci
sont inclus parmi les essais de désenrobage.

La façon dont la chaux hydratée est utilisée sur le terrain est
détaillée. Les différentes manières d’ajouter la chaux hydratée,
notamment pure ou en tant que filler additivé, à sec sur les
granulats humides, sous forme de lait de chaux, avec ou sans
marination, sont décrites. Il ne ressort pas clairement qu’une
méthode soit plus efficace que l’autre, et toutes les méthodes
semblent offrir les avantages de la chaux hydratée. En ce qui
concerne le contrôle de la fabrication, la chaux hydratée peut
être facilement dosée à l’intérieur du mélange.

Si les avantages de la chaux hydratée dans les mélanges
bitumineux sont clairement démontrés avec une grande variété
de matériaux (granulats, bitume, formules d’enrobés) provenant
de tous les continents, l’expérience européenne reste néanmoins
en recul sur celle des États-Unis. En conséquence, les effets de
la chaux hydratée sur les mélanges bitumineux tels que mesurés
au travers de différents essais européens ne sont pas toujours
décrits dans la littérature. Parmi les plus pertinents, l’ITSR et
la résistance à la fatigue doivent être mentionnés.

Comme toutes les propriétés ci-dessus affectent la durabilité
des enrobés bitumineux, l’utilisation de la chaux hydratée
a un impact considérable sur leur durabilité. Les administrations
publiques d’Amérique du Nord estiment que la chaux hydratée
ajoutée dans les proportions usuelles de 1-1,5% au mélange
(par rapport au granulat sec) augmente la durabilité des
mélanges bitumineux de 2 à 10 ans, soit de 20% à 50%.

En outre, la description de la chaux hydratée dans les normes
européennes pour les granulats n’est pas tout à fait adéquate.
Pour commencer, certaines méthodes d’essai, comme le
pouvoir rigidifiant ne peuvent être réalisées sur la chaux hydratée,
bien qu’elles soient exigées pour les fillers minéraux. La chaux
hydratée étant considérée comme un filler dans les normes
sur les enrobés bitumineux, il est essentiel de résoudre cette
situation. Ensuite, les classes de fillers additivés apparaissant
dans les normes granulats ne tiennent pas compte de tous
les produits existants actuellement utilisés.

L’expérience européenne n’est pas encore aussi développée que
celle des Etats-Unis; mais les effets positifs de la chaux hydratée
sur la durabilité des mélanges bitumineux a aussi été rapportés. Par exemple, la Société des Autoroutes du Nord et de l’Est
de la France, la Sanef, préconise l’ajout de chaux hydratée
dans les couches de roulement de son réseau, ayant observé
que les mélanges bitumineux contenant de la chaux hydratée
avaient une durabilité supérieure de 20-25%. Des observations
similaires ont poussé les Pays-Bas à exiger l’utilisation de chaux
hydratée dans les enrobés drainants, un type d’enrobés qui
recouvre maintenant 70% des autoroutes du pays. Aussi, la
chaux hydratée est de plus en plus utilisée dans les mélanges
bitumineux de la plupart des pays européens, en particulier en
Autriche, en France, aux Pays-Bas, au Royaume Uni et en Suisse.
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Enfin, certains aspects théoriques restent à élucider. Si les
effets chimiques de la chaux hydratée sur le bitume sont bien
décrits, les effets physiques sont moins connus. Notamment,
il reste encore à valider une explication de la dépendance
en température de l’effet rigidifiant de la chaux hydratée dans
le bitume. Ensuite, l’effet sur les propriétés de la surface des
granulats, en particulier la présence de précipités, n’est pas
détaillé dans la littérature et pourrait faire l’objet de recherches
plus poussées.
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Annexe 1 (sources)
Ce rapport est basé sur l’étude de plusieurs documents publiés
sur le sujet dans le monde entier. La liste complète des documents
est fournie en Annexe 2.
Ces documents ont été identifiés de différentes manières.
En premier lieu, une recherche classique de la littérature
a été réalisée en utilisant des bases de données techniques
telles que Hcaplus, ITRD, Compendex, Civileng, NTIS et Dissabs.
Ensuite, cette recherche a été complétée par une recherche
sur Internet à l’aide de Google, avec les mêmes mots clefs.
En outre, les documents familiers à certains des membres du
groupe de travail ATF ont été ajoutés. Enfin, les documents
pertinents qui se trouvaient dans les références des documents
obtenus par les méthodes précédentes mais qui n’avaient pas
été relevés précédemment ont été également ajoutés à la base
de données.
Au final, 110 documents sur les effets de la chaux hydratée
dans les matériaux bitumineux ont été étudiés dans le cadre
du présent rapport. Le pays d’origine de l’auteur principal
(Figure 1) ainsi que l’année de publication (Figure 2) sont
indiqués dans l’introduction. La Figure 33 donne une idée du
type de documents, principalement des articles de recherche.

En termes de proportion, il est intéressant de noter que la chaux
hydratée est surtout comparée aux fillers minéraux ou aux
autres additifs améliorant l’adhésion (essentiellement des dopes
d’adhésivité) dans les documents publiés (Figure 34). D’autres
matériaux de comparaison comprennent notamment le bitume-soufre, le plomb diméthylique de dithiocarbamate (LDADC – un
antioxydant), l’hedmanite (une fibre naturelle de laine minérale),
le dodecaphenone (un composant modèle pour l’adhésion),
les fibres de noix de coco, l’acide PolyPhosphorique (PPA)
et les polymères.
Livre - 1

Méthode d'essai - 1

These - 2
Rapport de
recherche - 9
Article de
synthese - 11

Article de recherche - 86

Figure 33. Type de documents dans la base de données (110 documents).
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Finalement, les propriétés qui ont été analysées dans les
documents sont décrites dans la Figure 35. La somme des
occurrences donne plus de 110 documents, étant donné
que certaines publications traitaient de plus d’un sujet. Sans
équivoque, le désenrobage et le gel sont les problématiques
les plus étudiées, ce qui confirme qu’il s’agit là des caractéristiques les mieux connues de la chaux hydratée. Les propriétés
mécaniques (i.e., autres que la résistance à la fissuration ou

à l’orniérage) sont aussi bien documentées, les enrobés
bitumineux étant généralement formulés en fonction de leurs
propriétés mécaniques. Dans la colonne « Autres » se trouvent
différents travaux sur les propriétés de la chaux hydratée (tests
sur filler) sur les mastics et sur la méthode de dosage.
L’annexe 2 contient une liste de références classées par fonctionnalité.
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Figure 35. Comment la chaux hydratée est elle évaluée ?
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Annexe 2 (liste des documents par type de fonctionnalités)
Afin d’aider le lecteur à trouver les références pertinentes, le
contenu de la base de données bibliographique utilisée dans
la réalisation de ce rapport est mis à disposition. Pour chaque
référence, les sujets traités dans le document sont indiqués avec
le code suivant :
• Md – désenrobage et/ou dégradation par le gel, y compris les
essais HWTD,
• Ag – vieillissement,
• Me – propriétés mécaniques y compris la stabilité Marshall,
le module de rigidité, la résistance mécanique (uniquement
si le test est réalisé spécifiquement à cet effet, et non dans

•
•
•
•

le cadre d’un test de désenrobage avec ou sans conditionnement),... mais en excluant l’orniérage et la fissuration,
Ru – orniérage, y compris les essais HWTD,
Fr – fissuration y compris par fatigue,
Ot – autres, incluant notamment les essais sur mastic, le
dosage de la chaux, les essais sur filler...
Fi – performance sur le terrain.

L’analyse de la base de données en fonction des sujets se trouve
dans l’Annexe 1 (Figure 35).
Les références les plus importantes sont en caractères gras.

Référence
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M. I. Al-Jarallah and K. W. Lee, “Evaluation of hydrated lime as an antistripping additive
for asphalt mixtures”, J. Eng. Sci. King Saud Univ. 13(1), pp.65-83, 1987

X

M. Ameri and M. Aboutalebi Esfahani, “Evaluation and performance of hydrated lime
and limestone powder in porous asphalt”, Road Materials Pavement Design 9(4),
pp.651-664, 2008
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T. S. Arnold, M. Rozario-Ranasinghe and J. Youtcheff, “Determination of lime
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