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Retrouvez toutes les informations liées au projet BioRePavation sur :
http://www.infravation.net/projects/biorepavation

Et sur le site du projet : http://biorepavation.ifsttar.fr

Full information about the BioRePavation project can be found at:
http://www.infravation.net/projects/biorepavation

And on the project’s website: http://biorepavation.ifsttar.fr
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Le projet BioRePavation
Pour des chaussées plus vertes

Depuis fin 2015, l’Ifsttar coordonne un projet international pour augmenter sensiblement le taux de re-
cyclage des cailloux et du bitume constituant nos chaussées. Pour y parvenir, il mise sur des produits 
d’origine végétale.

Les chaussées contiennent 95 % de cailloux, extraits de carrières non renouvelables. Ainsi, rien qu’en France, 
leur construction et leur entretien en nécessitent plus de 30 millions de tonnes par an ! Et pour lier tous ces 
cailloux entre eux, plus de 2 millions de tonnes de bitume issu du pétrole sont également consommées chaque 
année. « Dans une logique de développement durable, il est donc urgent de rendre nos chaussées plus éco-
logiques ! » résume Emmanuel Chailleux, chercheur au laboratoire nantais matériaux pour les infrastructures 
de transports de l’Ifsttar. 

Mais comment réduire cette orgie de cailloux et de bitume ? En recyclant davantage les chaussées en fin de 
vie pour en fabriquer de nouvelles. Problème : au-delà de 20 % de matériaux recyclés, la qualité des chaussées 
s’en ressent. Mais les scientifiques pensent pouvoir atteindre 50 à 70 % sans perdre en qualité ! Leur stratégie ?
Incorporer des produits à base de biomasse végétale, capables de régénérer le bitume à recycler, de le rem-
placer intégralement ou de rendre les matériaux à recycler plus compatibles avec du bitume neuf. Mais encore 
faut-il démontrer l’efficacité de cette stratégie. « C’est tout l’enjeu du projet Innovation in Bio-Recycling of old 
asphalt Pavements, alias BioRePavation », résume Emmanuel Chailleux.

Des produits biosourcés pour plus de recyclage
Coordonné par l’Ifsttar, BioRePavation regroupe cinq autres acteurs. Trois sont basés en Europe : le Français 
Eiffage infrastructures, l’université de Nottingham au Royaume-Uni, et la filiale néerlandaise de la Société Ari-
zona Chemical spécialisée dans les substances dérivées du pin. Côté USA, le projet implique l’université de 
l’Iowa et le Western Research Institute, une référence dans le domaine des bitumes outre-Atlantique. 

« Dans la pratique, l’équipe de BioRePavation teste trois revêtements à base de matériaux de chaussée recy-
clés et de produits biosourcés proches de l’industrialisation », précise Emmanuel Chailleux (voir « Trois chaus-
sées vertes à l’étude »). Ces substances biosourcées seront analysées en laboratoire où les chercheurs 
étudieront plus finement leurs caractéristiques, et leur interaction avec les matériaux de chaussée à recycler. 
Des informations indispensables pour définir le bon dosage : les experts parlent de « formulation ». 

Les performances des chaussées vertes ainsi obtenues seront ensuite testées, toujours en laboratoire, selon 
les normes en vigueur en Europe et en Amérique du Nord. De quoi dimensionner correctement leur épaisseur, 
avant des tests grandeur nature sur un démonstrateur mis au point pour le projet BioRePavation (voir « Un dé-
monstrateur grandeur nature »).

Du laboratoire au test grandeur nature
Enfin, les chercheurs de BioRePavation étudieront l’ensemble des impacts environnementaux de ces trois 
chaussées vertes via une analyse de cycle de vie. Leurs potentiels effets sanitaires seront également passés 
en revue, avec une attention particulière aux composés organiques volatils (COV) ; nocifs pour la santé, ces 
COV peuvent être émis sous l’effet des hautes températures nécessaires pour construire une chaussée. 

« Les résultats complets de BioRePavation sont attendus pour l’hiver 2018, avec des recommandations pour 
les acteurs de la construction et de la gestion d’infrastructures routières », conclut Emmanuel Chailleux. Cer-
taines des technologies testées pourraient être expérimentées sur de vraies portions de routes dès 2018-2019, 
puis rapidement déployées sur les marchés européen et nord-américain.
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BioRePavation project
For greener roadways

Since the end of 2015, Ifsttar has been coordinating an international project to significantly bolster the
recycling ratio of the stones and bitumen used in our roadways. To achieve this, it is banking on plant-
based products.

Our roadways contain up to 95 % of stones that originate in non-renewable quarries. In France alone, their
construction and maintenance require over 30 million tonnes (Mt) of such stones per annum! And to bind these
stones together, over 2 Mt of oil-based bitumen are also consumed annually. « A sustainable development ap-
proach requires that we urgently make our pavements more environmentally-friendly! », sums up Emmanuel
Chailleux, a researcher at the Nantes-based Ifsttar laboratory dedicated to Materials for transport infrastructures. 

But how can this orgy of stones and bitumen be restrained? The answer is to recycle more of them in pavements
reaching their end of life in order to make new ones. The trouble is that beyond 20 % of recycled materials, the
quality of roadways is impaired. Scientists, however, think a percentage of 50 to 70 % could be achieved... wi-
thout compromising quality! And what’s their plan? To incorporate plant–based biomass products, capable of
regenerating the bitumen or asphalt to be recycled, of replacing it altogether or optionally making the materials
to be recycled more compatible with new bitumen. But such a strategy still remains to be proven in terms of ef-
ficiency. « This is precisely the purpose of the project entitled Innovation in Bio-Recycling of old asphalt Pave-
ments, a.k.a. BioRePavation », concludes Emmanuel Chailleux.

Biosourced products for more recycling
Coordinated by Ifsttar, the BioRePavation projects also involves 5 other players. Three of them are based in
Europe: French operator Eiffage Infrastructures, Nottingham University in the United-Kingdom, and the Dutch
subsidiary of Arizona Chemical, a company specialising in pinewood-derived substances. The USA are for their
part represented by the University of Iowa and the Western Research Institute, which is a benchmark for asphalt
in America.

« In practice, the BioRePavation team is testing three types of road surfaces based on recycled pavement ma-
terials and quasi-industrial biosourced products », underlines Emmanuel Chailleux (see « Three green pave-
ments under study »). These biosourced substances will be analysed in laboratories where the researchers
will proceed to more in-depth analysis of their characteristics and interaction with the pavement materials to be
recycled. All this data will be key in determining the right dosage: among these experts the talk is about “for-
mulation”. 

The performance of the resulting green pavements will then be submitted to further laboratory trials based on
applicable standards, both European and North-American. This will make it possible to fine-tune their thickness,
prior to the real-life tests on a demonstrator specially developed for the BioRePavation project (see « A real-
scale demonstrator »). 

From laboratory to full-scale testing
Finally, the BioRePavation researchers will study together the respective environmental impacts of all three
green pavements via a lifecycle analysis. Their potential health effects will also be scrutinised, with particular
emphasis on volatile organic compounds (VOCs); harmful to health, these VOCs may be released under the
high temperatures needed to build the roadway. 

« The complete findings of BioRePavation are expected to be delivered by winter 2018, along with recommen-
dations for buyers in the construction industry and in the field of road infrastructure management », points out
Emmanuel Chailleux. Some of the tested technologies may even be experimented on real road segments as
from 2018-2019, for a deployment that would rapidly follow in the European and North-American markets. 
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Un démonstrateur grandeur nature

Les chaussées vertes développées par le projet BioRePavation seront évaluées à échelle réelle grâce
à un démonstrateur installé en mai 2017 sur le manège de fatigue des chaussées de l’Ifsttar, près de
Nantes.

Comment s’assurer qu’une fois appliquées sur nos routes, les chaussées vertes développées par BioRePava-
tion seront au moins aussi résistantes au trafic que leurs homologues classiques ? Pour en avoir le cœur net,
les chercheurs ont mis au point un démonstrateur à échelle réelle. De quoi les soumettre en accéléré à l’équi-
valent d’un trafic routier d’une dizaine d’années !

Inauguré le 6 juillet 2017 sur le site nantais de l’Ifsttar, le démonstrateur de BioRePavation est basé sur un des
grands équipements scientifiques de l’institut : le manège de fatigue des chaussées, doté de quatre bras de
vingt mètres de long. En bout de bras, de lourdes charges, jusqu'à treize tonnes, sont supportées par des
roues de camions. Quand le manège tourne à plein régime, les roues filent jusqu’à 100 km/h sur des pistes
circulaires de 120 mètres de long sur six de large.

Dix ans de trafic en un mois
« En un mois, on simule ainsi le passage de 500 000 camions, soit l'équivalent d'une dizaine années de circu-
lation de poids lourds sur une chaussée à moyen trafic (150 PL par jour) » confirme Emmanuel Chailleux. C’est
donc sur ces pistes que les chercheurs vont appliquer des sections de vingt mètres des chaussées vertes à
tester. Des pistes qui sont truffées de capteurs pour comprendre ce que subit la chaussée appliquée : défor-
mation, température, humidité, etc. Véritable simulateur en accéléré du trafic de poids lourds, ce manège de
fatigue des chaussées figure parmi les plus grands du monde.

Sur cet impressionnant manège, les trois chaussées vertes développées par BioRePavation seront testées et
comparées à une chaussée classique utilisée en référence. Principal objectif : évaluer la durée et le volume
de trafic qu’elles peuvent supporter avant de se détériorer. « Deux détériorations seront particulièrement étu-
diées : la possible formation d’ornières et l’apparition de fissures », précise Emmanuel Chailleux. Ces tests
grandeur nature permettront aussi de valider les méthodes utilisées pour dimensionner l’épaisseur de ces nou-
velles chaussées recyclées et biosourcées. Ces tâches seront spécifiquement confiées aux chercheurs de
l’Ifsttar. Mais ce n’est pas tout...

Fissures, ornières et vieillissement à la loupe
Les chercheurs de BioRePavation vont également suivre, directement sur le manège, le vieillissement phy-
sico-chimique de ces chaussées vertes sous l’effet du trafic simulé, de la pluie, des ultraviolets du soleil, etc.
Pour y parvenir, ils utiliseront des techniques innovantes rapides et très peu destructives dont la mise au point
a nécessité six ans de recherche et développement au Western Research Institute.

Dans la pratique, les chercheurs utiliseront une perforeuse spéciale capable de prélever des microéchantillons
de 200 grammes de chaussée en seulement quelques minutes. La perforeuse fait d’abord un minuscule trou
dans la chaussée de moins d’un centimètre de diamètre. Puis grâce à un système d’aspiration intégré, elle
collecte les poussières de chaussée générées.

Ces microéchantillons seront ensuite soumis à un évaporateur rotatif capable d’en extraire dix grammes de
liant (bitume recyclé et/ou liant biosourcé) : c’est l'étape de « microextraction ». Enfin, ces dix grammes de
liant subiront des analyses physico-chimiques sophistiquées pour étudier leurs propriétés viscoélastiques :
chromatographie liquide haute performance, spectroscopie, calorimétrie, etc. « Démarré à l'été 2017,
 l’ensemble des évaluations et tests sur le démonstrateur devrait être achevé à l’hiver 2018 », conclut Emmanuel
Chailleux.
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A real-scale demonstrator

The green roadways developed by the BioRePavation project will be subjected to real-scale evaluation
using a demonstrator installed in May 2017 at Ifsttar’s fatigue test-track near Nantes.

How can we ensure that after they have been applied on our roads these green pavements developed by Bio-
RePavation will be at least as resistant to traffic wear as their conventional counterparts? To prove their point,
the researchers developed a real-scale demonstrator capable of producing the equivalent of ten years of road
traffic in a short span of time!

Inaugurated on 6 July 2017 at Ifsttar’s Nantes site, the BioRePavation demonstrator is based on one of the
Institute’s flagship facilities: the road fatigue carrousel, equipped with four 20-m long booms. At the far end of
these booms, heavy loads of up to 13 tonnes are placed to weigh upon truck wheels. When the carrousel is
running at full speed, the wheels are spinning at 100 km/hr on circular tracks, 120 m in length and 6 m in width. 

Ten years’ traffic in just one month 
« In just one month we thus simulate the passage of 500,000 lorries, i.e. the equivalent of ten years’ lorry
traffic! » confirms Emmanuel Chailleux. This is the test track to be used by our researchers to insert 20-m long
sections of green pavement for testing. The tracks will be stuffed with sensors to help us understand what the
said pavement sections are undergoing in terms of deformation, temperature, humidity, etc. This roadway fa-
tigue test facility ranks among the world’s ten largest of its kind and is a genuine high-speed simulator of lorry
traffic.

On this impressive carrousel, the three green pavements developed by BioRePavation will be tested and com-
pared against a conventional-type pavement used as a reference. The main objective is to evaluate the length
in time and volume of traffic that they can withstand before signs of deterioration appear. « We are focusing on
two types of deterioration: the possible rutting or tracks forming and the development of cracks », adds Emma-
nuel Chailleux. These full-scale tests will also enable us to endorse the methods used in sizing the thickness
of these new recycled and biosourced pavements. This mission has specifically been entrusted to Ifsttar’s re-
searchers. But there’s more...

Cracks, tracks forming and ageing scrutinised closely
At the carrousel, BioRePavation researchers will also directly monitor the physical and chemical ageing of
these green pavements under the action of simulated traffic, rain, solar UVs, etc. To do so they will resort to in-
novative, high-speed and very little destructive techniques that required some six years of research and deve-
lopment at the Western Research Institute.

In practice, the researchers will be using a special drilling machine capable of extracting micro-samples of 200
grammes of pavement in just a few minutes. The drill first bores a tiny hole less than 1 cm in diametre into the
pavement. Then, via a built-in suction mechanism, it collects the pavement dust generated by the drilling.

These micro-samples subsequently go through a rotary evaporator that can extract from them some ten
grammes of binder (recycled bitumen and/or recycled binder): this is the so-called « microextraction » stage.
Finally, these ten grammes of binder will be submitted to sophisticated physico-chemical analyses to study
their viscoelastic properties: high-performance liquid chromatography (HPLC), spectroscopy, calorimetry, etc.
« All of these evaluations and tests started in the summer of 2017 on the demonstrator and should be completed
by winter 2018 », concludes Emmanuel Chailleux.
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Le manège de fatigue
des chaussées de l’Ifsttar
Un des plus grands équipements au monde
pour le dimensionnement des routes

Avec près de 35 ans d’utilisation, le simulateur de trafic de l’Ifsttar, sans cesse adapté aux évolutions des tech-
niques routières, est l’un des plus grands équipements de fatigue au monde : on y étudie en quelques mois
l’effet sur la chaussée de plusieurs dizaines d’années de trafic de poids lourds. 

Faire des kilomètres avec un manège ! C’est l’idée qu’ont eu les ingénieurs du LCPC, un des prédécesseurs
de l’Ifsttar, en 1973, pour étudier de façon accélérée la dégradation des chaussées par le trafic poids lourd.
L’installation prend forme en 1978 sur le site de Nantes pour être finalement inaugurée en 1984 : deux anneaux
de 40 mètres de diamètre, une chaussée de six mètres de large sur laquelle des charges de plus de 13 tonnes
peuvent rouler à 100 km/h. « En deux mois, on peut simuler le passage d’un million de poids lourds, soit 20
ans de durée de vie d’une chaussée à trafic moyen », résume Pierre Hornych, directeur du LAMES (laboratoire
auscultation, modélisation, expérimentation des infrastructures de transport) à l’Ifsttar.

Le manège a permis de tester plus de 130 structures de chaussées, essentiellement
neuves, mais aussi des techniques de maintenance (entretien et renforcement), des
couches de roulement (pour éviter la création d’ornières), des pièces de voiries (cana-
lisations, dispositifs de tranchées) ou encore des systèmes d’instrumentation ou d’aus-
cultation des chaussées. Il a notamment été utilisé pour valider la plupart des
formulations de matériaux utilisées sur les routes françaises.

L’équipement actuel comporte trois anneaux, chacun permettant de tester plusieurs structures en même temps.
Un des anneaux est équipé d’une cuve en béton sous la chaussée pour reproduire les cycles hydriques sai-
sonniers (en contrôlant le niveau d’eau de la nappe phréatique). Associées aux essais de laboratoire, parfois
menées dans le cadre de recherches internationales, à l’image du projet BioRePavation, ces expérimentations
alimentent les modèles, permettent de caler des méthodes de dimensionnement et de renforcement des chaus-
sées, ou de mettre au point les produits et les techniques de construction des industriels de la route. La plupart
sont financées par des contrats industriels.

Depuis quelques années, les études menées sur le manège concernent également de plus en plus la durabilité
des solutions à base de matériaux recyclés, la réparation des nouvelles chaussées urbaines, ainsi que de nou-
veaux équipements destinés à être installés dans les routes, développés dans le cadre du projet Route de 5e
génération (pour la récupération d’énergie, l’alimentation de véhicules électriques). 

Encore des tours et des tours de manège en perspective !

1,6 million de
kilomètres

simulés sur les
chaussées
du manège
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The Ifsttar pavement
fatigue carousel
One of the world’s largest road design facilities 

After 35 years of use, during which time it has constantly been modified to keep pace with developments in
highway engineering techniques, fsttar’s traffic simulator is one of the world’s largest pavement fatigue facilities:
in a few months it allows us to study the effect on the pavement of several decades of HGV traffic.

Travelling miles with a carousel! In 1973, this was the idea that came to engineers working at LCPC, one of the
two institutions that were merged to form fsttar, to permit the accelerated study of pavement damage caused
by HGV traffic. The facility began to take shape in 1978 at the Nantes site and was finally opened in 1983. At
the time it consisted of two rings with a diameter of 40 metres and a 6 metre-wide pavement on which 13 tonne
loads could travel at 100 km/h. « In two months we can simulate the passage of a million HGVs - 20 years of
service life for a pavement carrying moderate levels of traffic » explains Pierre Hornych, the Director of LAMES
(LAboratory for Modelling, Experimentation and Survey of transport infrastructures) at fsttar.

The carousel has been used to test over 130 pavement structures. Although the focus
has been on new pavements, the facility has also been used to study maintenance and
strengthening techniques, wearing courses (to avoid rutting), equipment used in roads
(pipes, trench systems) as well as pavement instrumentation and condition survey sys-
tems. It has also been used to validate most of the formulations for materials used on
French roads. 

In its present form, the facility has three rings, each of which is able to test several structures at the same time.
A concrete tank has been installed under the pavement of one of the rings in order to reproduce seasonal
hydric cycles, by controlling the level of the water table. Combined with laboratory tests, some of which are
conducted in the framework of international research, for example the BioRePavation project, these trials pro-
vide input for models, making it possible to calibrate pavement design and strengthening techniques, or to help
road construction firms develop new products and techniques. Most of the operations at the facility are financed
by contracts with industry.

For several years now, the studies conducted on the carousel have been increasingly concerned with the du-
rability of techniques that involve the use of recycled materials, the repair of new urban pavements and the
testing of new devices to be installed in roads that have been developed as part of the 5th Generation Road
(for energy recovery and powering electric vehicles). 

The carousel seems set to go on turning for some time!

1.6 million
kilometers

simulated on
the fatigue
carousel 
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Trois chaussées vertes à l’étude

Les chercheurs du projet BioRePavation évaluent les performances de trois revêtements à base de
matériaux de chaussée recyclés et de substances biosourcées dont certaines sont déjà très proches
de l’industrialisation. Focus sur ces trois solutions.

Trois des cinq partenaires du projet international BioRePavation proposent des produits biosourcés pour ac-
croître le taux de recyclage de matériaux de chaussées en fin de vie : le français Eiffage infrastructures, la
filiale hollandaise de la Société américaine Arizona Chemical spécialisée dans les substances dérivées du pin,
et l’université de l’Iowa aux États-Unis.

Leurs trois produits biosourcés diffèrent non seulement par leur structure moléculaire, mais également par
leurs mécanismes d’action et d’interaction avec les matériaux de chaussée à recycler (agrégats bitumineux).
Ce ne sont donc pas des produits en concurrence frontale. Bien au contraire, il n’est pas du tout exclu que leur
application simultanée puisse améliorer encore davantage le taux de matériaux recyclés utilisables.

Dans le cadre du projet BioRePavation, ils seront toutefois testés séparément. Mais au final, ces trois produits
biosourcés offrent des solutions pour la majorité des cas de recyclage des chaussées : vieux bitume à recycler
ayant plus ou moins durci, couche de surface, couche de base, etc.

Arizona Chemical : un additif régénérant
La filiale hollandaise d’Arizona Chemical a développé un additif baptisé Sylvaroad™ RP1000 issu d’huile de
tall, un coproduit de la fabrication de papier à partir de bois de pin. Cet additif est conçu pour redonner tout son
potentiel de liant au vieux bitume contenu dans les matériaux de chaussée que l’on souhaite recycler. Les ex-
perts parlent d’additif « régénérant » ou « réjuvénant ». De quoi, théoriquement, permettre un taux de recyclage
de 100 %. Dans de précédentes études en laboratoire, le Sylvaroad™ RP1000 a déjà permis d’obtenir une
chaussée verte recyclée à 75 %. La filiale d’Arizona Chemical a également développé un process spécifique
par aspersion pour appliquer ce type d’additifs aux matériaux de chaussées en fin de vie à recycler.

Eiffage Infrastructures : un liant double effet
Le service gestion et développement d’Eiffage infrastructures a développé un liant biosourcé présentant deux
grandes caractéristiques. Tout d’abord, comme l’additif d’Arizona Chemical, il a aussi un effet régénérant sur
le vieux bitume des matériaux de chaussée à recycler. Mais en plus, son pouvoir liant a été conçu pour totale-
ment remplacer le bitume neuf généralement ajouté aux matériaux recyclés pour obtenir une nouvelle chaus-
sée. Destiné à la gamme de liants végétaux « Biophalt » d’Eiffage, il est également obtenu à partir de dérivés
du pin et de sous-produits de l’industrie du papier encore très peu valorisés (poix et huile de tall). Dans de pré-
cédentes études, il a permis de recycler des matériaux de chaussée à plus de 70 %. 

Université de l’Iowa : un additif issu du soja 
Aux États-Unis, l’université de sciences et de technologie de l’Iowa a elle aussi développé un additif biosourcé.
Sa particularité ? Il est capable d’accroître la compatibilité des matériaux issus de vieilles chaussées à recycler
avec du bitume neuf. Très concrètement, cet additif améliore la consistance du mélange final. Il s’agit d’un
dérivé d’huile de soja chimiquement modifié.
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Three green pavements under study

The BioRePavation project team is evaluating the performances of three types of pavement based on
recycled roadway materials and biosourced substances, some of which are already close to industria-
lization stage. Following is a focus on these three solutions.

Three of the five partners involved in the BioRePavation international project are proposing biosourced products
to increase the proportion of recycling from end-of-life roadway materials: French firm Eiffage Infrastructures,
the Dutch subsidiary of Arizona Chemical, an American company specialising in pinewood by-products, and
the University of Iowa in the United States.

Their three biosourced products differ not only in terms of their respective molecular structure but also by their
mechanisms of action on, and interaction with roadway materials to be recycled (asphalt aggregates). Therefore,
they are not in direct competition. Quite the opposite in fact as it is not unlikely that their simultaneous application
may further improve the ratio of recycled materials that can be used.

In the framework of the BioRePavation project all three options will be tested separately, but at the end of the
day these three biosourced products offer solutions for most road recycling cases: old asphalt to be recycled
that has more or less hardened, surface coats, base coats, etc.

Arizona Chemical: regenerative additive
Arizona Chemical’s Dutch subsidiary has developed an additive branded Sylvaroad™ RP1000 from tall oil, a
co-product of paper manufacturing from pinewood. This additive is designed to restore all its binding power to
the old asphalt contained in the roadway materials that are to be recycled. Experts talk of a « regenerative »
or « rejuvenating » additive. This, in theory, would allow for a 100 % recycling ratio. During previous laboratory
research, Sylvaroad™ RP1000 already helped achieve 75 % recycling of a green pavement. Arizona Chemical’s
subsidiary has also developed a specific spray process to apply this type of additive on end-of-life roadway
materials to be recycled. 

Eiffage Infrastructures: a double-action binder
Eiffage Infrastructures’ Management and Development department has developed a biosourced binder featuring
two major benefits. First of all, just like the Arizona Chemical additive, it has a regenerating action on the old
asphalt of roadway materials to be recycled. But in addition to this, its binding power has been designed to en-
tirely replace the new bitumen generally added to the recycled materials in order to obtain a new pavement.
Intended for Eiffage’s « Biophalt » range of plant-based binders, it is also produced from pinewood by-products
and other co-products of the paper industry that have hardly been recycled so far (pitch and tall oil).  In some
previous studies, it made it possible to recycle roadway materials for up to 70 %. 

University of Iowa: a soybean derived additive
In the United States, the Iowa State University of Sciences and Technology has also developed a biosourced
additive whose characteristic is to boost the compatibility of materials from old pavements to be recycled with
new bitumen. In practical terms, what this additive does it to improve the texture of final mix. It is a by-product
of chemically-modified soybean oil.
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Photo 1 : réalisation de la couche de base en grave non traitée homogène en rigidité sur l’ensemble
de l’anneau d’essai.

Picture 1 : construction of the unbound granular base layer with homogeneous stiffness on the whole
circular test track.

Photo 2. Réalisation d’un enduit avant la pose des couches de roulement en matériaux alternatifs

Picture 2 : Laying of a surface dressing before the application of the wearing courses made
of alternative materials.

Photo 3. Vue des chaussées expérimentales avant démarrage de l’essai avec le manège de fatigue.

Picture 3. View of the experimental pavements before the start of the full scale fatigue test
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