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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
Les graves traitées aux liants hydrauliques sont issues d’un mélange à froid de
granulats, d’eau avec un liant hydraulique selon une formulation appropriée à l’usage
prévue pour la grave.
La grave hydraulique est constituée de granulats de différentes classes
granulométriques, d’eau et de liant hydraulique.
L’eau est en partie amenée par les granulats qui ont leur propre humidité naturelle.
Le complément est effectué à la fabrication par apport d’eau souvent issue du réseau
ou parfois pompée dans des bacs de rétention par exemple.
2.2 Procédés de production du matériau élaboré
La grave traitée au liant hydraulique est fabriquée dans une centrale dédiée à cette
opération ou par traitements en place (http://optigede.ademe.fr/fiche/traitement-de-lachaussee-en-place-realisation-d-etudes-amont-pian)
On trouve des centrales de types continu et discontinu mais dans tous les cas, elles
sont constituées :
- d’un ensemble de conteneurs (trémies, silos, cuves, etc...) permettant le stockage
approprié des différents constituants;
- de chaînes de dosage ou de pesée dont le rôle est de doser ou peser les différents
constituants en respectant la proportion prédéfinie
- d’un malaxeur dont le rôle est l'homogénéisation des constituants
- d’un poste de commande équipé d’un automate permettant de contrôler le
fonctionnement de ces ensembles et de stocker les informations importantes
Les différents constituants, une fois dosés suivant la formule souhaitée, sont
introduits dans le malaxeur afin d'y être mélangés. Une fois cette opération réalisée
la grave traitée est prête à être chargée dans des camions afin d'être acheminé vers
le chantier.
Cette grave traitée pourra être mise en place à l'aide d'une niveleuse voire dans
certains cas d'un finisseur.
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2.3 Analyse des inventaires
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Définition du système pour la constitution des ICV suivants :
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3 Données disponibles
Un jeu de données a été généré pour l’inventaire pour 1 tonne de grave ciment pour
un ciment CEM II AS 81 % comme c'est précisé dans la fiche inventaire
associée. Ce type d’Inventaire peut être créé avec le logiciel ECORCE
(http://:ecorce2.ifsttar.fr).
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