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1 Unité fonctionnelles
L’unité fonctionnelle généralement utilisée est la tonne.

2 Présentation des process donnant un ICV
2.1 Matériaux constitutifs du matériau élaboré
La grave émulsion est constituée de granulats et d'émulsion.
La formule granulométrique la constituant peut être continue ou discontinue. Les
principales fractions granulaires pouvant être présente sont le 0/2, 0/4, 4/6, 6/10,
10/14.
L'émulsion quant à elle est constitué d'eau, de fluxant ou fluidifiant, d'acide et
d'émulsifiant.
2.2 Procédés de production du matériau élaboré
La grave émulsion est fabriquée dans une centrale dédiée à cette opération et
constituée de :
 prédoseurs (Figures 1) qui servent à doser les différents granulats contenus
dans la formule.
 un malaxeur (Figure 2) pour mélanger les éléments constitutifs de la formule.
 une ou plusieurs cuves pour stocker l'émulsion.
 un poste de commande équipé d'un automate ou toutes les informations
importantes concernant le bon fonctionnement de l'installation sont
disponibles.

Figure 1 : les prédoseurs
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Les différents constituants, une fois dosés suivant la formule souhaitée, sont
introduits dans le malaxeur afin d'y être mélangés.

Figure 2 : le malaxeur

Une fois cette opération réalisée la grave émulsion est prête à être chargée dans des
camions afin d'être acheminé vers le chantier. Cette grave émulsion pourra être mise
en place soit à l'aide d'une niveleuse soit à l'aide d'un finisseur du même type que
celui employé pour mettre en place des enrobés chaud.
2.3 Analyse des inventaires
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3 Données disponibles
Un jeu de données d’ICV a été généré pour l’inventaire concernant une tonne de
grave ciment.
Au-delà de ces données, L’inventaire a été complété en prenant en compte
l’ensemble des substances figurant dans les inventaires du fascicule FD P 01-015.
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FD P01015, 2006 : Qualité environnementale des produits de construction –
Fascicule de données énergie et transport, 2006.
Cette référence a été utilisée pour les valeurs d’émissions liées aux procédés de
fabrication du carburant (fioul léger) et de l’électricité (France 2002).
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Gay G. et Al., CME 2006. « Impact environnemental des eaux de rupture des
émulsions de bitume ».
Groupe de travail Administration / USIRF, 2005. « Evaluation comparative
(cancérogénécité) des différents fluxants, fluidifiants et produits anti-k actuellement
utilisés par la profession routière. » Juillet 2005
Lesueur, Probisa, «New environmentally friendly amphoteric surfactants for
bituminous emulsions: application for microsurfacing». Article CME n°493
Menegatti, Arfaioli, Cacciola, Certini, Raspanti, Scalenghe, 2006. « L’impact des
émulsions bitumineuses. Effets du déversement de suspensions bitumineuses sur
les caractéristiques biologiques du sol. Premiers résultats. » Liaisonsbitume N° 5 Total, Septembre 2006. Page 19.
4/5

OFRIR Observation Français des Ressources des les InFrastructures, site internet : http://ofrir2.ifsttar.fr/

Roffé J-C., Bertaud M., 2007. « Impact environnemental des eaux de rupture des
émulsion de bitume ». Bitume info N°16, pp12-13, octobre 2007.

5 Auteurs et relecteurs
Auteurs
Relecture d’experts
Relecture bureau
Date de mise en ligne, version finale

Sarah Goyer, Yvan Baudru, Michel Dauvergne
(IFSTTAR)
Agnès Jullien (IFSTTAR)
Rabia Badreddine (INERIS)
10 janvier 2014

5/5

