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RESUME 
 
Contexte : Le béton bitumineux semi grenu BBSG avec bitume pur est destiné aux couches de roulements, connu par l’appellation 
BB 0/14. Il se prépare généralement en mélangeant deux composants : le blanc (granulats) et le bitume, selon une formulation qui 
prend en considération plusieurs critères liés d’une part aux granulats, à savoir : les caractéristiques mécaniques, la forme, et la 
propreté des gravillons, la valeur de bleu des fines, la granulométrie du mélange (% de passants), et d’autre part le choix de la 
classe du bitume et les performances mécaniques et d’autre part  la tenue à l’eau du béton bitumineux 0/14 utilisée dans ce travail. 
Objectif : L’objectif visé, l’influence de l’effet de déchet plastique dans le bitume sur les performances mécaniques notamment la 
stabilité Duriez et Marshall. Méthode : La poudre de sachets plastiques fondus, refroidis et finement broyés est mélangée au bitume 
pour avoir la stabilité Marshall du béton bitumineux qui y découle. Résultat : L’incorporation des poudres de déchets plastique 
jusqu’à un taux de 15% améliore la résistance à la compression simple (stabilité Duriez). De même pour la tenue à l’eau caractérisée 
par le rapport immersion/compression, elle présente une amélioration encourageante jusqu’à 15% d’ajout de poudre de déchets 
plastiques. Concernant la stabilité Marshall, on constate qu’elle reste dans les normes (≥ 1050 Kgf) jusqu’à un pourcentage de poudre 
de déchets plastiques de 15%. Le fluage du béton bitumineux diminue, de manière significative, à mesure qu’on augmente de 15% 
la teneur en poudre de sachets plastiques fondus. Conclusion : on a constaté que la stabilité Duriez, le rapport d’immersion et 
résistance à la compression sont maximaux avec la teneur à 15% de déchets de sachets plastiques. L’influence sur la stabilité Marshall 
diminue au fur et à mesure que l’on ajoute de poudres de déchets plastiques à la formulation du béton bitumineux 0/14, jusqu’à un 
pourcentage de 15%. 
Mots-clés : sachets plastiques, Formulation, Performances mécaniques, Stabilité Duriez, Stabilité Marshall, Bitume pur 

 
ABSTRACT 
 
Context: Semi-grained bituminous concrete BBSG with pure bitumen is intended for wearing courses, known by the name BB 0/14. 
It is generally prepared by mixing two components: the white (aggregates) and the bitumen, according to a formulation which takes 
into consideration several criteria linked on the one hand to the aggregates, namely: the mechanical characteristics, the shape, and 
the cleanliness of the gravel , the blue value of the fines, the particle size of the mixture (% passers), and on the other hand the 
choice of the class of the bitumen and the mechanical performance and on the other hand the water resistance of the bituminous 
concrete 0/ 14 used in this work. Objective: The objective, the influence of the effect of plastic waste in the bitumen on the 
mechanical performance, in particular the Duriez and Marshall stability. Method: The powder of melted, cooled and finely ground 
plastic bags is mixed with the bitumen to have the Marshall stability of the resulting bituminous concrete. Result: The incorporation 
of plastic waste powders up to a rate of 15% improves the resistance to simple compression (Duriez stability). Likewise, for the water 
resistance characterized by the immersion/compression ratio, it presents an encouraging improvement up to 15% of plastic waste 
powder addition. Regarding the Marshall stability, we see that it remains within the standards (≥ 1050 Kgf) up to a percentage of 
plastic waste powder of 15%. Asphalt concrete creep decreases significantly as the powder content of melted plastic bags increases 
by 15%. Conclusion: it was found that the Duriez stability, the immersion ratio and the compressive strength are maximal with the 
15% content of plastic bag waste. The influence on the Marshall stability decreases as plastic waste powders are added to the 0/14 
asphalt concrete formulation, up to a percentage of 15%. 

Keywords: plastic bags, formulation, mechanical performance, Duriez stability, Marshall Stability, pure bitumen 

1. INTRODUCTION 
 

Les granulats utilisés dans les couches de roulement au pk 23+200 sur la RN5a au Nord de Madagascar, possèdent des 
résistances aux chocs ou à l’attrition dépassant largement les valeurs requises par les spécifications en vigueur (CTTP, 
2004) [1]. Les essais de formulation du béton bitumineux avec des granulats (classes : 0/3 – 3/8 – 8/15) ont été 
effectués sans ajout de poudre de déchets plastique afin de comparer leurs performances mécaniques (stabilité Duriez 
et Marshall) à celles obtenues avec des enrobés bitumineux issues de formulations contenant de poudres de déchets 
plastiques. Cette procédure s’avère très utile en vue de mettre en évidence la possibilité de l’exploitation des poudres 
de déchets plastiques dans la construction routière. L’étude met en évidence une valeur optimale d’ajout de fondu de 
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déchets plastiques. Les études antérieures ont permis de démontrer la valorisation des matériaux locaux comme tuf et 
sable de dunes en construction routière Saharienne [2,3]. D’autres chercheurs [4,5] ont essayé de montrer les 
valorisations des déchets d’emballages plastiques dans les matériaux de construction. C’est un récent progrès en Génie 
des Procédés, n° 92-2005. Editions SFGP, Paris (France). D’autres chercheurs ont consacré leurs études sur 
l’amélioration des performances mécaniques du béton bitumineux semi-grenu BBSG par ajout de sable de dunes [1-6]. 
Par ailleurs, il a été mis en exergue la possibilité d’améliorer les performances mécaniques du béton bitumineux semi-
grenu (BBSG) par l’utilisation d’huile lourde et de poudre de déchets plastique [7,8]. 
  

2. MATERIAUX ET MATERIELS  
 

2.1. Matériaux utilisés 
 

2.1.1. Échantillons reçus 

  
 Huit (08) sacs (sable de carrière 0/4- gravillon 4/6-6/10 et 10/14) 
 Dix (10) kg de bitume 40/60 
 1,5 litres anti-stripping de type ET-2500  

 

2.1.2 conduite de l’étude 
 

L’étude a été menée en cinq étapes :  
 Identification des concassés, 
 Vérification des caractéristiques du Bitume, 
 Détermination de la composition du mélange qui va constituer les squelettes minéraux de l’enrobé, 
 Détermination des caractéristiques MARSHALL de l’enrobé en vue d’obtenir la teneur en liant optimale, 
 Vérification des caractéristiques DURIEZ de l’enrobé obtenu avec la teneur en Bitume optimale pour chaque 

formule. 
 

2.1.3. Identification des constituants 
 

 Identification des concassés 
 

Tableau 1 : Identification des concassés 

Caractéristiques 0/6 4/6 6/10 10/14 
Classe réelle 
Poids spécifique [T/m3] 
Densité apparente [T/m3] 
Equivalent de sable (ES) [%] 
Coefficient d’aplatissement (CA) [%] 
Los Angeles (LA) 
Micro-Deval en présence d’eau (MDE) 

0/4 
2,557 
1,347 
90 
- 

3/8 
2,688 
1,494 
- 
5,6 
- 
- 

6/12.5 
2,696 
1,506 
- 
9,8 
- 
- 

10/18 
2,701 
1,513 
- 
7,8 
33 
23 

 

Les courbes granulométriques des concassés sont portées sur la figure 1 ci-dessous. 
 
 

 
Figure 1 : La figure montre les courbes granulométries des granulats. 

 
 Caractéristiques du Bitume : 

La classe réelle de bitume reçu est définie à partir des résultats d’identification obtenus cités ci-dessous : 
 
 

 

     

 

 

0/6 

COURBES DU MELANGE BBSG 0/14  

6/10 

10/14 

4/6 
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Tableau 2 : Le tableau présente les caractéristiques du Bitume. 

 

 Caractéristique des Poudre plastique 
 

Tableau 3 : Le tableau présente les caractéristiques des déchets plastiques utilisés. 

Caractéristiques  Poudre plastique Fibre plastique 

Longueur (cm)  - 3 
Diamètre (mm)  0,308 40 
La masse volumique apparente (Kg/m3)  0,35 0,95 
La masse volumique absolue (Kg/m3 )  0,87 1,23 

 

           

Figure 2a : Poudre plastique.  Figure 2b : Sable.    Figure 2C : Bitume pur.  Figure 2d : Echantillons. 
 

Les matériaux utilisés pour les tests rapportés dans cet article sont les suivants : 
 

Pour les différents essais, respectivement de pénétrabilité et de ramollissement à bille et anneau : le bitume pur désigné 
M0 d’une part, et le même bitume 50/70 additionné de poudre de sachets plastiques, à teneurs de 5%, 10%, 15%, 
20%, 25% et 30% en masse du bitume pur, d’autre part. Ces mélanges ont été identifiés respectivement par M1, M2, 
M3 à M6, soient six variantes de mélanges-liants et le témoin M0. 
 

2.2. Matériels de laboratoire utilisés 
 

Les matériels utilisés sont ceux prescrits par la norme NF-EN 1426 comportant en substance : 
 

 Moules et matériaux à l’étuve 
 Un thermomètre à tige, de portée 0 à 200 °C, pour le suivi de la température de la coupole témoin, en vue de 

son maintien à la valeur constante égale à 25°C,  
 Appareil de mesure de la température de ramollissement à bille et anneau,  
 Appareil de mesure de la viscosité du liant, 
 Moules à l’étuve (en haut), 
 Malaxeur, 
 Une presse Marshall de marque IGM, des moules Marshall et une dame Marshall,  
 Une balance de portée 500 g sensible au centième de gramme et une balance de portée 4000 g sensible au 

dixième de gramme,  
 Un thermomètre à tige de portée 200°C et un thermomètre à mercure de portée 150°C.  

 

  
Figure 3 : Appareils des mesures. 

ESSAIS RESULTATS Spécifications du bitume  

Densité à 25 °C [T/m3] 1.002 1.00 / 1.05 
Pénétration DOW à 25 °C avant perte à la 
chaleur [mm/10]  

70 50 à 70 

Perte à la chaleur à 163 °C [%] 0.28 ≤ 0.5 

Pourcentage de pénétration après perte 
à la chaleur [%] 

50 ≥50 

Point de ramollissement [°C] 43.3. 43 – 51°C 
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3. Méthode 
 

3.1. Elaboration du liant : poudre de sachets plastiques  
 

L’élaboration du nouveau liant bitumineux consiste à faire fondre, à environ 300 °C, les sachets plastiques dans un 
récipient métallique approprié. Le liquide obtenu est ensuite refroidi à l’air ambiant (température : 28-31°C, puis le 
solide découle est finement broyé en poudre et tamisée au tamis 0,160 mm.  
 

3.2. Réalisation des mélanges bitumineux  
 

Six (06) différents mélanges bitumineux indexés M1, M2, M3, M4, M5 et M6 ont été élaborés. Ils contiennent des 
pourcentages en masse de sachets plastiques fondus, refroidis et réduits en poudre, respectivement de 5%, 10%, 15%, 
20%, 25 et 30%, en substitution partielle au bitume pur, le témoin à 0% étant indexé M0. L’opération de mélange, de 
la poudre de sachets plastiques et bitume d’huile lourde, est effectuée à chaud dans le récipient métallique à environ 
170°C et la température de mise en œuvre est de160°C. 
 

3.3. Mesure de la pénétrabilité des liants 
 

L’essai de pénétrabilité est effectué conformément à la procédure de la norme NF EN-1426. Il consiste à lâcher, pendant 
5s, une aiguille normalisée de diamètre 1,0 mm, sous une charge de 100g et ensuite mesurer, de combien de dixièmes 
de millimètre, elle s’enfonce dans le bitume refroidi se trouvant préalablement plongé dans de l’eau maintenue à la 
température de 25°C et sorti juste pour l’essai. Ce paramètre est celui qui permet de définir la classe du bitume. Le 
bitume témoin, dont la classe déterminée à priori est de 50/70, a été d’abord soumis seul (pur) à l’essai en vue de 
valider le protocole. Les mêmes essais ont ensuite été effectués sur les Six (06) matériaux issus des mélanges constitués 
à différentes teneurs en poudre de sachet.  
 

3.4. Mesure du point de ramollissement à bille et anneau (Ring and Ball)  
 

L’essai de détermination du point de ramollissement par Ring and Ball est réalisé selon la procédure de la norme NF 
EN-1427. Le principe réside dans la recherche de la température à laquelle un bitume parvient à une consistance 
déterminée conventionnellement. Le point de ramollissement de bitume pur de référence, de la classe 50/70, étant 
connu (norme NF EN 1427), celui du bitume réel prélevé et traité, à titre de témoin, a d’abord été soumis à l’essai. 
Ensuite, on s’est intéressé à ceux des Six (06) liants bitumineux constitués précédemment en fonction des différentes 
teneurs en poudre citées plus haut. Le matériel utilisé à cet effet est celui prescrit par la norme NF EN 1427. 
 

4. RESULTATS 
 

4.1. Formules de béton bitumineux étudiées 
 

En tenant compte des caractéristiques granulométriques des concassés reçus, nous proposons les deux compositions 
A et B mais la formulation B est retenue. 
 

Tableau 4 : Le tableau présente montre le formulation des bétons bitumineux. 

Formules A B 

Sable 0/3 (%) 37 37 
Concassé 3/6 (%) 17 17 
Concassé 6/14 (%) 27 27 
Concassé 14/19 19 19 
Teneur en liant (%) 5,3 5,3 
Dope ET-2500 - 2‰ 
Module de richesse 3,77 3,83 

A : composition n° 01 ; B : compositions n° 02. 
 

 
Figure 4 : Courbe granulométrique de la composition étudiée. 

 

 

 

 

Fuseau BBSG 0/14 

Courbe  du mélange 0/14 
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4.2. Détermination caractéristiques Marshall et duriez du compose obtenu  
 

4.2.1. Essai Marshall à 50 coups : Les caractéristiques Marshall de l’enrobé obtenu sont le suivant :  
Sur les quatre mélanges étudiés en laboratoire pour la formulation du béton bitumineux (BB 0/14), la 2ème 
formulation est à retenir. 

 

Tableau 5 : le tableau présente la performance au laboratoire de l’essai Marshall. 

Caractéristiques  Formule A - 
5,30% de liant 

Formule B - 5,30 % de 
Liant+4‰ et-2500 

Spécifications du 
Marché 

- Densité apparente [T/m 3] 2,33 2,338  
- Poids spécifique (T/m3) 2,489 2,489   
- Compacité en [%] 93,7 93,9 92≤ C ≤96 
- Stabilité en [daN] 1190 1220        ≥ 900  daN 
- Fluage 1/10° (mm) 34 33 40/10mm >  

 
4.2.2. Essai Duriez : L’une des formulations a été choisie pour la vérification des caractéristiques DURIEZ afin de 
définir la formule proposée, des éprouvettes normalisées DURIEZ ont été confectionnées et testées selon la norme NF 
P 98 251-1 septembre 2002 en vigueur.  
 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 6 : Le tableau présente les résultats stabilité Duriez 18 °C pendant 7 jours. 
Caractéristiques DURIEZ Avec 

 5,34 % de Liant 
Avec 

5,30 % de Liant+4‰ ET-2500 
Spécifications 

du Marché 

FORMULES A B 

- Densité apparente [T/m 3] 
- Poids spécifique (T/m3) 
 

- Compacité en [%] 
- R’C à 7 j à l’eau à 18°C [Mpa] 
- RC à 7j à l’air à 18°C [Mpa] 
- Rapport R’C /RC 

2,301 
2,489 

 
92,4 
6,02 
4,60 
0,76 

2,310 
2,489  

 
92,8 
6,03 
4,70 
0,78 

Entre 92 et 96% 
   

       ≥ 6,0 MPa 
 
 
 

≥ 0,75 

 

4.2.3. Conclusion partielle 
 

 Sur le bitume : 
 

Le bitume reçu pour l’étude est un bitume de classe 50/70 avec un point de ramollissement à 43,3°C.  
 Sur le mélange bitumineux : 

 

En comparant les caractéristiques Marshall des deux formules étudiées, nous proposons la formule B avec une teneur 
en liant de 5,30 %, et module de richesse égale à 3,83 dont la composition est : 0/4 : 37 % ; 4/6 : 17 % ; 6/10 : 27% ; 
10/14 : 19% ; Dope ET-2500 : 4‰ ; Liant : 5,30 %. 
 

Seule la réalisation d’un réglage du poste d’enrobage et des planches d’essais permettra de vérifier les caractéristiques 
obtenues lors de l’étude. 
 

4.3. Etude de mélanges avec poudre de sachets plastique  
 

L’étude de l’effet de l’incorporation de la poudre de sachets plastiques dans la formulation du béton bitumineux 0/14 
destiné à la couche de roulement se fait par substitution partielle du sable de rivière par des taux croissants de poudre 
de sachets plastiques allant de 5% jusqu’à 30%. Pour chaque taux d’ajout de poudre de sachets plastiques 
(5%,10%,15%,20%, 25% et 30%), six mélanges ont été étudiés au laboratoire avec des teneurs en bitume différentes 
afin de choisir la formulation qui donne les meilleures performances. Le tableau 7 regroupe les formulations arrêtées. 
 

Tableau 7 : le tableau montre les formulations avec ajout de poudre des sachets plastiques. 

Poudre sachets (%) 0 5 10 15 20 25 30 

Sable 0/3 (%) 36 34 34 30 18 15 15 

Gravier 3/8 (%) 24 20 20 20 20 20 25 

Gravier 8/15 (%) 40 41 36 35 32 35 30 

Bitume 40/50 (%) 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 
Densité apparente 2,35 2,30 2,30 2,26 2,22 2,18 2,16 

 

Pour chacune des formulations arrêtées, le tableau 8 donne les résistances des éprouvettes à la compression après 
une semaine de conservation à l’air et à l’eau ainsi que les valeurs du rapport (r/R) traduisant la tenue à l’eau de 
l’enrobé bitumineux. 
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Tableau 8 : Le tableau montre les résultats stabilités Duriez à 18 °C pendant 7 jours. 

Poudre sachets (%)  0 5 10 15 20 25 30 

échantillons conserves a l’air r (mpa) 7,6 7,8 8,2 8,5 8,3 7,8 7,5 
échantillons conserves a l’eau r (MPA) 6,8 7,1 7,7 8,12 7,9 7,2 6,8 
r/R 0,89 0,91 0,94 0,97 0,95 0,92 0,91 

 
L’essai Marshall effectué sur des éprouvettes de chaque formulation optimale a donné les valeurs de stabilité Marshall 
ainsi que le fluage présenté dans le tableau 9. 
 

Tableau 9 : Le tableau montre le résultats stabilité Marshall. 
Poudre sachets (%)  0 5 10 15 20 25 30 

Stabilité (kN) 13,800 12,000 10,000 9,300 9,200 9,000 9,000 
Fluage 1/10 (mm) 2,25 2,38  2,32  2,34  2,36  2,38  2,40 

 

5. DISCUSSION  
 
Tout d’abord, les essais mécaniques classiques de caractérisation des enrobés (Marshall, Duriez) ont montré que l’ajout 
des poudres de déchets plastique modifiait les niveaux de performances tout en restant conformes aux exigences 
normatives algériennes. En se référant au tableau 8, on peut constater que l’incorporation des poudres de déchets 
plastique jusqu’à un taux de 15% améliore la résistance à la compression simple (stabilité Duriez), et cela pour les 
deux modes de conservation : à sec et en immersion (respectivement 5 et 10%), figure 5. De même pour la tenue en 
eau caractérisée par le rapport immersion/compression, elle présente une amélioration encourageante jusqu’à 15% 
d’ajout de poudre de déchets plastiques, figure 6. Cela s’explique par le fait que l’ajout de poudre de déchets plastiques 
jusqu’à ces taux contribue à la diminution des vides tout en augmentant la compacité et la densité réelle de l’enrober 
bitumineux. Au-delà de cette valeur, l’effet devient négatif et les performances mécaniques tendent à se dégrader. 
 

 
Figure 5 : Evolution de la stabilité Duriez en fonction de la teneur en poudres de sachets plastiques. 

 

 
Figure 6 : Effet de l’ajout de poudres de sachets plastiques sur la tenue à l’eau de l’enrobé bitumineux. 
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Figure 7 : Influence de l’ajout de poudre de sachets plastique sur la stabilité Marshall. 

 
Concernant la stabilité Marshall, comme le montre la figure 7, et malgré le fait que cette dernière se voit diminuer au 
fur et à mesure que l’on ajoute de poudre de déchets plastique à la formulation du béton bitumineux 0/14, on constate 
qu’elle reste dans les normes (≥ 1050 Kgf) jusqu’à un pourcentage de poudre de déchets plastiques de 15%. 
 

5.1. Effets de la teneur en poudre de sachets fondus sur le fluage du béton bitumineux  
 

Les résultats enregistrés suite aux essais de fluage sur les éprouvettes de béton bitumineux confectionnés en utilisant 
de la poudre issue du fondu de déchets de sachets plastiques en mélangeant avec le bitume et les granulats, sont 
présentés sous la forme de la figure 8. Les données ainsi représentées montrent clairement que le fluage du béton 
bitumineux diminue, de manière significative, à mesure qu’augmente le 15% de la teneur en poudre de sachets 
plastiques fondus. 
 

 
Figure 8 : Evolution du fluage du béton bitumineux en fonction de la teneur en sachets plastiques. 

 
5.2. Mise en œuvre de la couche de scellement  
 

 

 

 

                    

 
Figure 9 : Planche d’essais de la mise en œuvre des Enrobée Bitumineux semi-grenu au 25+400. 
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6. CONCLUSIONS 
 
La confection d’enrobés bitumineux avec du bitume pur vise toujours de choisir la formulation optimale qui assure 
l’obtention de bonnes performances mécaniques. Dans ce travail, on a choisi d’étudier l’influence de l’incorporation des 
déchets plastiques dans la composition granulaire de l’enrober bitumineux en substituant le sable concassé (la classe 
0/3) par des déchets plastiques, et cela d’une façon graduelle. Compte tenu des résultats de cette étude en termes de 
performance mécaniques, et afin de valoriser ce matériau local disponible en abondance à Madagascar, on peut retenir 
pour la préparation du béton bitumineux 0/14 une formulation contenant un taux de déchets plastiques allant jusqu’à 
15%. Seule la réalisation d’un réglage du poste d’enrobage et des planches d’essais permettra de vérifier les 
caractéristiques obtenues lors de l’étude. 
 

L’utilisation de déchets plastiques permet d’avoir beaucoup d’avantage : 
 Résistantes à température, trafics et durables, 
 Maniabilité du béton bitumineux semi-grenue, 
 Respectant la norme environnementale,  
 Diminution de granulat utilisé, 
 Diminution de porosité du béton bitumineux, 
 Réduction de la consommation en agrégats, 
 Forte stabilité du béton bitumineux semi-grenue obtenu : plus de 82%, que celle du bitume pur. 
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