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a) Les liants proprement dits (hydrauliques ou hydrocarbonés) 
 
La chaux  
Chaux vive : obtenue par chauffage (au fuel ou au gaz) à 900 °C du calcaire : CaCO3 -> 
CaO + CO2 

Chaux éteinte : arrosage du CaO à l’eau, avec fort dégagement de chaleur : CaO + H2O -> 
Ca(OH)2 + 1 155 kJ·kg-1

. 

La chaux est rarement utilisée pour former un liant car elle n’est utilisable qu’avec certains 
types de substrats limoneux. 

 
Le ciment  
Les ciments usuels sont fabriqués à partir d’un mélange d'environ de 80 % de calcaire 
(CaCO3) et de 20 % d’argile (SiO2–Al2O3). 

Fabrication du ciment par voie sèche (la plus utilisée) : calcaires et argiles sont extraits des 
carrières, puis concassés, homogénéisés, portés à haute température (1 450 °C) dans un 
four à calcination. Le produit obtenu après refroidissement rapide (la trempe) est le clinker. 
Comme pour la chaux vive, la fabrication du ciment est énergivore, et la production du 
clinker son principal constituant est responsable d’approximativement 5 % des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) anthropiques.  

> Suivant la source d’énergie utilisée (gaz, pétrole, électricité…) la fabrication de ciment ou 
de chaux émet des quantités plus ou moins grandes de gaz à effet de serre, de gaz 
acidifiants et de gaz photo-oxydants Les cimenteries émettent également de grandes 
quantités de poussières nocives dans l’environnement.  

 
Les bitumes 
Les bitumes sont des mélanges d'hydrocarbures à poids moléculaire élevé.  
Environ 90 % du bitume produit dans le monde, essentiellement comme déchet de la 
production de carburant lors du raffinage du pétrole (surtout des bruts lourds type brut 
du Vénézuéla), est utilisé pour la construction routière et le BTP (trottoirs, parkings, 
terrasses, installations portuaires, aéroports, etc.). 
Les qualités physiques et chimiques du bitume en ont fait un matériau de toute première 
importance : il possède un grand pouvoir agglomérant car il adhère à la majorité des 
matériaux usuels : pierre, béton, bois, métal, verre. Il est léger, ductile et souple. Il est 
insoluble dans l'eau et est pratiquement inerte vis-à-vis de la plupart des agents chimiques 
usuels. 
En tant que déchet de l’industrie, le bitume ne consomme pas d’énergie pour sa fabrication ; 
il en consomme un peu pour le chauffage au moment de l’enrobage des substrats et lors de 
la pose (les enrobés tièdes à voire froids ont permis de réaliser des économies d’énergie 
importante). Lors du chauffage, des fumées irritantes (principalement des composés 
organiques volatils et des aérosols de molécules hydrocarbonées plus lourdes) sont émises : 
outre leur forte odeur, elles sont suspectées de provoquer des risques pour la santé des 
ouvriers travaillant sur les chantiers. Des technologies récentes ont permis de réduire de 
beaucoup l’émission de fumées irritantes lors de la pose. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Four_%C3%A0_calcination
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trempe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clinker
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clinker
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre


En revanche, une fois posé, il est très neutre et n’émet aucun polluant dans l’air ou dans 
l’eau. 

> La très faible consommation d’énergie pour la fabrication de bitume explique les bilans 
environnementaux bien meilleurs des enrobés bitumineux comparativement aux « sables 
stabilisés renforcés » avec de la chaux ou du ciment. 

 
Il existe toutes sortes d’autres liants que les 2 grands types (ciment ou bitume), issus de 
l’industrie chimique et parfois à partir de substrats végétaux, comme les « résines 
végétales », plus rares, généralement plus chers et souvent avec un bilan environnemental 
inférieur au bitume du fait des procédés de fabrication. 

 

b) Les revêtements proprement dits  
Le « revêtement » est la couche de roulement de 5 à 10 cm posée sur une assise de 
20 à 50 cm dont le rôle est capital pour la durabilité et le confort de l’aménagement 
Les revêtements proprement dits, sont constitué d’un substrat de sables et de graviers, 
simplement compactés dans le cas des revêtements sans liant, ou agglomérés et compactés 
par un liant dans le cas des revêtement liés, plus roulants et plus durables. 

 
1) Les « stabilisés » Ce terme peu précis désigne les types de revêtements utilisés pour la 
confection de routes, de chemins ou d'allées, composé d'un mélange de sable, d'argile et de 
chaux. (ou de sables simplement compactés à l’eau : voir fiche Stabilisés sableux) 

Le terme « stabilisé » recouvre donc en fait 2 catégories de revêtement très différentes en 
termes de confort et de durabilité :  
1) les revêtements sans liant, peu confortables, salissants et sensibles à l’érosion. Ils ont des 
comportements très variables suivant la nature et la granulométrie des sables utilisés (les 
sables calcaires, très salissants et instables, posent le plus de problèmes, les sables issus 
du recyclage du béton sont plus stables et moins salissants) 
2) les revêtements avec liant ciment ou chaux (ou bétons de ciment), ont des qualités 
intermédiaires entre un simple sable compacté et un enrobé bitumineux, mais sont 
nettement moins durables que ces derniers. Leur qualité (résistance à l’érosion et durabilité) 
dépend étroitement de la proportion de ciment utilisé : très fragiles à 5-6 %, il faut monter au 
moins 15 % de liant dans les pentes ou les passages fréquentés par les véhicules 
d’entretien.  

Ces revêtements se dégradent plus ou moins rapidement, car ils sont sensibles à l’érosion 
liée au frottement des chaussures ou des pneus et surtout aux alternances gel-dégel. Il se 
forme d’abord une couche superficielle sableuse, source de glissades et de poussières ; puis 
cette couche superficielle est entrainée par les pluies et la surface devient chaotique. 

Quand la proportion de ciment est encore plus élevée (« bétons ») la durabilité est meilleure, 
mais les coûts et les impacts environnementaux augmentent en proportion 
 
2) Les enrobés bitumineux (ou bétons bitumineux) 

Un enrobé bitumineux est constitué de différents matériaux : 
- des granulats : graviers de diamètre supérieur à 63 micromètres. 
- des « fines » : sables et poussières de section inférieure à 63 micromètres. Ces éléments, 
présents naturellement en faible quantité dans les granulats, sont essentiels pour réaliser 
l'enrobage du liant avec les granulats, car ce sont les fines qui agrègent le bitume. 
- du liant hydrocarboné, composé essentiellement de bitume généralement utilisé à hauteur 
de 5 à 8 % 



Produits Chauds : Il s'agit des enrobés bitumineux fabriqués à chaud (aux alentours de 180 
°C) et appliqués à chaud (aux alentours des 150 °C) 
Produits Froids : Il existe des enrobés bitumineux à froid qui sont destinés à la réalisation 
de couches de roulement. Ce sont des enrobés hydrocarbonés à froid (non stockables) ou 
tous les granulats sont recouverts de liant. 
Produits Tièdes : Il s'agit des enrobés bitumineux fabriqués entre 100 °C et 150 °C et 
appliqués à chaud (aux alentours des 150 °C). On distingue encore les enrobés tièdes 
(fabriqués à plus de 100 °C) et les enrobés semi-tièdes, fabriqués à une température 
inférieure à 100 °C1. Ils permettent de réduire la consommation énergétique. Comparés aux 
enrobés à chaud consommant 7 à 8 équivalent litres de fuel par tonne, les enrobés tièdes 
permettent d'obtenir un gain de un litre de fioul par tonne, et 1,5 à 3 litres pour les enrobés 
semi-tièdes. 
 
Les « graves émulsion » : ce sont des enrobés bitumineux posés à froid et dans lesquels 
ont été ajoutés de l’eau et des émulsifiants. Cela réduit le coût et permet de réaliser de petits 
chantiers en étalant la pose sur plusieurs jours. La pose est cependant plus délicate que les 
enrobés à chaud, avec un temps de séchage très long en hiver, et la durabilité est peut-être 
moindre. 
 
Les enrobés drainants sont des revêtements routier bitumineux, utilisés pour constituer la 
chaussée des routes. Ils font partie de la famille des enrobés bitumineux. Ils se différencient 
par le choix d’un substrat plus homogène en granulométrie, de façon à créer une porosité. 

L’enrobé drainant comporte de l’ordre de 20 % de porosité, occupée par de l’air en l’absence 
de précipitations. Il permet une infiltration rapide des pluies dans une couche drainante sous-
jacente ou latérale.  
Ce sont de loin les revêtements les plus poreux dans la durée, mais ils peuvent aussi se 
colmater peu à peu s’ils ne sont pas régulièrement balayés. 

Ils sont plus sensibles à l'apparition de verglas et nécessitent un salage plus précoce. 
 
Remarque : Contrairement aux stabilisés liés avec du ciment, les enrobés bitumineux sont 
entièrement recyclables (la couche de roulement peut être décapée, fondue et réutilisée) ce 
qui accroit la différence de bilan environnemental en leur faveur. 

 
Les bicouches ou tricouches utilisent aussi un liant bitumineux mais ce ne sont pas des 
« enrobés » :les granulats  sont simplement posés en couche mince sur une pellicule de 
bitume encore chaud (et non pas enrobés) et l’opération est répétée 2 ou 3 fois. Ils sont 
moins épais et moins chers que les enrobés, mais nettement moins durables. Ils sont aussi 
redoutés des cyclistes à cause des gravillons meubles dans les virages, facteurs de chutes. 
 

 c) Les couleurs 
Les liants chaux ou ciments associés à des substrats clairs (sables siliceux ou calcaires) 
donnent des revêtements de couleur gris clair ou blanc 
Les enrobés bitumineux sont naturellement de couleur noire. Mais ils peuvent être décolorés 
et recolorés, par exemple avec une teinte rouge en ajoutant de l’oxyde de fer. La surface 
peut aussi être mouchetée de gris et blanc en utilisant un substrat blanc et en passant en 
surface un jet de vapeur chaude après la pause. 


