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Titre Valorisation d’agrégats d’enrobés dans des enrobés coulés à froid-  
Incidence du gel-dégel sur les performances des ECF 

Descriptif 
 

 Les ECF, enrobés coulés à froid, sont des revêtements de chaussée 
classiquement utilisés comme technique d’entretien pour apporter rugosité et 
étanchéité à la chaussée. Ils sont composés d’un squelette granulaire, d’un liant 
hydrocarboné sous forme d’émulsion de bitume, et d’additifs régulant la rupture du 
matériau. Utilisés en couche de roulement, ils subissent au cours de leur durée de vie 
les agressions mécaniques du trafic mais aussi les agressions thermiques (hautes 
températures, cycles de gel-dégel). Cette évolution du matériau, liée à celle du liant 
hydrocarboné, peut être évaluée par des essais technologiques, rhéologiques et 
physico-chimiques. 

Ce stage de master se place dans un travail plus vaste de thèse en 
collaboration avec l’Ecole de Technologie Supérieure (ETS) de Montréal (Canada); il 
s’inscrit dans des travaux de recherche menée depuis 2014 sur le 
mûrissement/vieillissement des ECF classique et recyclés en laboratoire (études sur 
les effets du vieillissement thermique et UV). Il sera axé sur l’évaluation du 
phénomène de gel-dégel (plus ou moins courant en France mais très classique au 
Canada), sur la durabilité de l’ECF et notamment sur son rôle protecteur de la couche 
inférieure. Le travail sera mené initialement avec des matériaux neufs sur les ECF 
seuls mais aussi des complexes ECF/enrobés bitumineux, avec une caractérisation 
du liant hydrocarboné au cours des différentes étapes (mûrissement/ cycles de gel-
dégel). Dans un deuxième temps, l’incorporation de matériaux de recyclage (appelés 
agrégats d’enrobés) sera étudiée. Enfin, une comparaison avec des matériaux 
prélevés sur chantier à différents âges ainsi que la mise en place d’un chantier 
expérimental permettront de compléter la réflexion sur l’évolution du matériau ECF. 

L’étape bibliographique permettra de maîtriser la technique des ECF, les outils 
expérimentaux nécessaires pour les caractérisations des liants hydrocarbonés, de 
réaliser un état de l’art sur le phénomène gel-dégel  des matériaux bitumineux. Une 
partie expérimentale importante sera réalisée avec notamment la définition d’un 
protocole accéléré de gel-dégel pertinent. Ce travail sera réalisé en collaboration avec 
le laboratoire de l’entreprise Probinord ainsi qu’ ETS Montréal, partenaire de l’ESTP. 

 

Compétences 
requises 

Notions sur les matériaux, Connaissances en rhéologie et méthodes physico-
chimiques (IR), Expérimentation de laboratoire, Autonomie. 
Formation initiale sur les ECF dans le laboratoire Probinord situé en Ile-de-France, 
déroulement du stage au sein de l’IRC de l’ESTP (Cachan). 

Maître de stage 
(nom, adresse, 
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Anne DONY                                                                      Layella ZIYANI                                                                         
adony@estp-paris.eu                                                       lziyani@estp-paris.eu                                                              
Tél. : 01.49.08.03.37                                                         Tél. : 01.49.08.07.97                                                                 

Laboratoire 
/entreprise d’accueil 

IRC- ESTP, 28 avenue du Président Wilson, 94230 Cachan 

Durée 5 à 6 mois  
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