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Mesures en faveur du développement 
durable 

Mise en œuvre de matériaux recyclées et 
enrobés tièdes 

Maitre d’ouvrage	:  
Ville de Lausanne – 
Service routes et mobilité 

 
Contexte et enjeux 
 
Dans le cadre de ses fonctions en tant que responsable de l’entretien routier de la Ville 
de Lausanne, l’auteur a mis en place et a contribué à mettre en place différentes actions 
pour le service des routes et de la mobilité de la Ville de Lausanne, en faveur du 
développement durable et en relation avec la construction routière. 
 
Le service précité a montré la volonté de promouvoir des actions pour un 
développement durable et répondre ainsi aux différents enjeux, tels que : 
 

• Privilégier les achats et les modes de production responsables. 
• Favoriser le recyclage écologique des matériaux de chantier et de 
 déconstruction. 
• Promouvoir l’économie et les produits de proximité. 
• Favoriser la recherche et l’innovation sur les matériaux et les techniques de 
 construction. 
• Soutenir les entreprises locales autour des bonnes pratiques, en termes de 
 responsabilité environnementale et sociétale. 
• Encourager auprès des entreprises et de la population, les comportements 
 responsables et la réduction, la valorisation et le recyclage des déchets. 

 
Dans ce sens et dans le cadre des constructions routières et de l’utilisation optimale de 
matériaux et ressources, les mesures suivantes ont été étudiées et prises en compte afin 
de contribuer à la promotion du développement durable. 
 
Utilisation des enrobés à basse température (EBT) dans les couches profondes des 
infrastructures routières 
 
L’un des moyens techniques pour la réduction de la consommation énergétique lors de 
la production de matériaux de construction tels que les enrobés bitumineux, est la 
production d’enrobés bitumineux à basse température (EBT). Ce procédé permet de 
diminuer fortement la température de fabrication passant de 180°C à environ 110°C, de 
diminuer les émissions jusqu’à 50% et une économie d’énergie jusqu’à 40%. Plusieurs 
méthodes sont utilisées pour cette fin dont le moussage du bitume et l’abaissement de 
la viscosité est l’un des procédés utilisés déjà par plusieurs entreprises en Suisse.  
 
La méthodologie proposée au Maître d’ouvrage était dans un premier temps de récolter 
l’état de la technique, en s’informant sur les différents types de procédés ainsi qu’en 
visitant des exemples de réalisation grandeur nature. Le contact avec des spécialistes en 
matériaux bitumineux ainsi qu’avec les entreprises de construction a été primordial dans 
cette démarche. Par la suite, un cahier de charges technique a été développé et inséré 
dans les conditions particulières accompagnant les dossiers d’appels d’offres. Les 
entreprises de réalisation devaient alors fournir des preuves de réalisation qui 
correspondent aux exigences techniques des cahiers de charge. 
 
En termes de réalisation, et pour la période entre 2013 et 2016, la Ville de Lausanne a mis 
en œuvre un peu plus de 4’100 tonnes d’EBT dans les couches de roulement et de base, 



 

2 
 

pour la réalisation des chaussées les moins sollicitées, principalement pour des chemins 
de desserte et des trottoirs.  
Suite à ces premières expériences et après un premier bilan technique, il s’avère que la 
pose de ce type de revêtement présente un défi technique sur le terrain en relation aux 
conditions de mise en œuvre en milieu urbain, où le rendement de production en 
centrale est limité et la place à disposition est réduit. Les conditions de maniabilité des 
enrobés doivent être mieux maitrisées afin de permettre des poses correctes sur des 
surfaces qui ne sont pas accessibles aux finisseuses (autour de regards, places de parc, 
etc). 
 

 
Figure 1 - Indicateur pose des EBT en Ville de Lausanne – Période 2013-2016 - © Ville de Lausanne 
 

 
Graves recyclées  
Les matériaux minéraux, notamment les graves naturelles, représentent une ressource 
naturelle très importante utilisée pour les besoins de la construction des infrastructures. 
A ce titre, des études montrent qu’environ 40 milliards de tonnes de granulats sont 
extraits par an dans le monde (état en 2015). Ces ressources étant épuisables, il est 
impératif de réutiliser au maximum les matériaux issus des extractions et/ou 
déconstructions.  
 
En suivant la volonté du mandant, l’auteur a participé à un groupe de travail composé 
des représentants des pouvoirs publics ainsi que des entreprises de construction dans le 
Canton de Vaud. Le but étant d’explorer des pistes et des méthodologies pertinentes 
afin de réutiliser au maximum les ressources existantes. En parallèle, une méthodologie 
a été décrite, en collaboration avec d’autres parties prenantes au sein du service, afin de 
rendre obligatoire l’utilisation de ces matériaux.  
 
Le recyclage des matériaux a donc été encouragé par l’incitation dans les dossiers 
d’appels d’offres à l’utilisation des graves recyclées. Depuis 2015, des conditions 
techniques spécifiques ont été insérées dans les dossiers d’appel d’offres afin de 
promouvoir leur utilisation. De plus, des articles de soumission spécifiques pour 
l’utilisation des graves recyclées, principalement de type RC-Grave A et B, ont été mis en 
variante dans les dossiers de soumission. Le résultat est encourageant vis-à-vis des 
conditions de réalisation : environ 2’000 m3 de graves recyclées, sur une période de trois 
ans, ont été utilisées pour la construction des couches de fondation des chaussées les 
moins sollicitées et pour des trottoirs. Ce volume représente environ 8% du volume total 
des graves utilisées pour la construction des couches de fondation des infrastructures 
routières.  
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Figure 2 - Part de l’utilisation des graves recyclées dans les infrastructures routières – État 2017 - © Ville de 
Lausanne 

 
Enrobés bitumineux à fort taux d’agrégats d’enrobé (AE)  
Une première étude a été entamée fin 2017 qui vise l’utilisation des enrobés bitumineux 
à fort taux de recyclage (>60% d’AE) dans les couches profondes pour les chaussées les 
moins sollicitées. La méthodologie consiste dans un premier temps en 
l’accompagnement avec un bureau spécialisé en matériaux afin de définir des conditions 
techniques de mise en œuvre de ce type de matériaux.  
 
Les conditions techniques insérés dans l’appel d’offres construction sont	l’établissement 
d’un programme d’essai et des mesures ainsi que la demande des ETF de conformité par 
rapport aux matériaux demandés.  
 
Perspectives 
 
Utilisation de graves recyclées : le service des routes et de la mobilité souhaite continuer 
à encourager l’utilisation de ce type de matériaux et accompagne les différentes 
propositions des entreprises. A ce titre, l’exemple d’un chantier en milieu urbain en cours 
d’exécution actuellement, montre que la collaboration entre la Ville de Lausanne et 
l’entreprise adjudicatrice des travaux porte ses fruits puisqu’une première planche 
d’essai a pu être effectuée sur cet axe dont le résultat espéré pourrait être encourageant. 
De plus, le service des routes et de la mobilité souhaite mettre en place des conditions 
spécifiques dans les soumissions afin d’exiger la pose de ce type de matériaux plutôt que 
de le demander en tant que variante d’entreprise. 
 
Mise en œuvre des enrobés tièdes : la pose des enrobés tièdes dans les infrastructures 
routières les moins sollicitées continuera à être exécutée dans les couches de base 
uniquement et seulement lorsque les conditions de mise en œuvre seront réunies 
(conditions météorologiques, pose possible à la machine, etc.).  
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Exemple de projet réalisés  
 

Description du projet Données techniques 
Chantier de renouvellement de conduites 
souterraines et de réaménagement de la 
chaussée. 

Illustration	: Av. Tissot à Lausanne 
 

 
Classe de trafic T2 
Surface de chaussée 1870 m2 
Surface de reconstruction 
pour couches de 
fondation 

1250 m2 

Longueur de fouille 280 m 
Volume de grave recyclée 
pour couche de fondation 

500 m3 

Volume de grave recyclée 
pour fouilles 

1400 m3 

 

Mise en œuvre  Conclusions et résultats 
Établissement d’une planche d’essai afin de 
mettre en œuvre le volume nécessaire pour la 
couche de fondation et les fouilles en grave 
recyclée RC-Grave A.  
 
 
 
 

La mise en place nécessite un suivi 
technique de la part du responsable de 
projet afin de contrôler la provenance 
et la composition de la grave. L’apport 
en continu par petits volumes 
constitue un défi d’organisation pour 
l’entreprise de construction. 

Photos de la réalisation  
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Avertissement	: ce document est un document d’étude de cas et les données contenues sont propriété de la Ville 
de Lausanne. Ce document est fourni en tant que document démontrant la qualité des références de l’auteur. 
L’usage de ce document ainsi que l’utilisation des données n’est pas autorisé sans l’accord exclusif du Maître 
d’ouvrage concerné.  


