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Retour sur Infra 2005 
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Première rue au Québec (Montréal) 

Rue Ball, Août 2005 

Rue Ball, Novembre 2011 

Rue Ball, Novembre 2011 
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Idée de base : réduction de la température  
Malaxage : 140 à 170°C (selon le grade) 

Besoin de température élevée pendant environ 30 secondes durant 
toute sa vie utile (> 10 ans) pour qualité de l’enrobage 

Maniabilité et compaction :  110 à 140°C avec uniformité 

 

Diminution des nuisances (fumées, odeurs, gaz) pour les travailleurs et 
pour les riverains (aspect trop souvent négligé) 

À la fabrication (usine près des zones habitées) 

À la mise en œuvre (espace moins aérés, proximité des piétons…) 

 

Réduction de la consommation énergétique (énergie fossile non-
renouvelable) 

Limitation des GES 

 

Classification selon les températures de fabrication (malaxage) 
Enrobés conventionnels (140 à 170°C) 

Enrobés tièdes (100 à 140°C*) 

Enrobés semi-tièdes (60 à 100°C) 

Enrobés à froid (<60°C) 

 

Contexte global des enrobés tièdes 
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 162°C 

121°C 

Enrobé à chaud 

Enrobé tiède 
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Économie d’énergie 

 

ESG-10 PG 58-34 EVOTHERM DAT H5 La Bostonnais                                              

Consommation L/T selon la température
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Intérêts des enrobés tièdes 

Maintien ou amélioration des performances (conception) 
Diminution de l’oxydation du liant 

Meilleure résistance à la fatigue et à la fissuration 

Orniérage : peu d’études démontrent une baisse de performance 

Compatible avec I’incorporation de recyclé (> 15% RAP)  

 

Certains additifs permettent de faciliter la compaction (gain en durée 
de vie), température à moduler selon la maniabilité et les conditions 

Pavage en arrière-saison 

Pavage de nuit 

Distances de transport allongées 

Mélanges plus raides 

Couches minces sur support froid 

Ouvrages d’art (aucune vibration) 

Recouvrement de bouche-fissures 

 
Valider la non-dégradation de l’additif 
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1- Enrobé tiède qui rencontre la définition « internationale » du 

Warm-Mix Asphalt (WMA) 

Source CERIU Guide de bonnes pratiques de réparation des nids-de-poule, page 8  

Trois appellations « tiède » 
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Trois appellations « tiède » 

Attention : dans le milieu municipal, trois appellations « tiède » 

cohabitent dans le contexte local du Québec (voir guide Nids-de-poule 

du CERIU) 

2-Enrobé tiède flexible avec délais allongés d’application manuelle 

Maniabilité et temps de conservation de 1 à 5 jours, mise en œuvre 

entre 40 et 90°C, compactage facilité 
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Avant Après 

Trois appellations « tiède » 

 

3-Enrobé tiède flexible pour application mécanisée 

Pour limiter la remontée de fissures sur support fortement dégradé 
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Débuts : 

Europe : 1995-1999 (Allemagne et Norvège) 

France : 2000-2001 

USA : 2004 

Canada : 2005 

Province du Québec : 2005 à la Ville de Montréal 

 

USA en 2010 

48 millions de tonnes de WAM sur 360 M = 13% des enrobés sont des 

enrobés tièdes (avec additif) 

5% en 2009 

Certains DOT ont un objectif de 40% 

 

 

 

 

Historique 
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Différents procédés brevetés dont les principes ont un but commun :  

 

Modifier temporairement les propriétés de l’enrobé 

Réduction de la viscosité du liant durant l’enrobage et/ou apport de 

lubrification du contact granulats/bitume favorisant l’enrobage et le 

compactage 

 

Technologies disponibles 



CERIU - Infra 2011 - 8 nov. 2011 - page 15 

 

Plus de 20 technologies disponibles en Amérique du Nord 

Source www.warmmixasphalt.com 

Technologies disponibles 
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Moussage du bitume 

Eau dosée 

Eau avec expansion « améliorée » 

Eau + additifs chimiques 

 

Additifs chimiques (amines) 

Dope d’adhésivité (« anti-strip ») 

 

Additifs organiques 

Cires 

 

Viscosité réduite spécifique au type de liant 

Liant végétal 

Technologies disponibles 
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Freins au développement 

Au Québec, on assiste à un démarrage lent en raison de : 

Résistance humaine au changement (manque de conviction/initiative) 

Clients et entrepreneurs 

Préoccupations principales du client  

Surcoût à débourser et impression d’exclusivité 

Risque de chaque démarrage 

Données trop récentes pour se sécuriser sur la performance à long 
terme 

Absence de spécifications 

Incertitudes sur les gains environnementaux annoncés 

Préoccupation principales de l’entrepreneur 

Investissement retardé en fonction du faible volume par centrale  

Volume variable annuellement selon le contexte local et 
retombées à court terme de son investissement 

Vision sur la réelle émergence de la technique des enrobés tièdes 
tant qu’il n’y a pas de spécifications concrètes (obligations) 
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Approche TOP-DOWN 
 

Vision (Politique « Verte », 
Développement durable. …) 

Procédures administratives 

Établissement d’objectifs et 
diffusion 

Devis : clauses permissives 
(incitatif) ou obligatoires 

Soumission 

Entrepreneur 

» Fournisseur 

Contrat 

Planche d’essai 

Suivi 

Retour sur 
investissement 

 

Approche BOTTOM-UP 

 

Entrepreneur (parfois 
fournisseur) 

Planche d’essai 

Contrat 

Ingénieur de la Ville (veille 
technologique) 

Suivi 

Rapport à la Direction 

 

 

 

 

 

Qui fait le premier pas ? 
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Pour un premier démarrage, il faut donc trouver : 
 

Un client convaincu (top-down) ou un ingénieur motivé (bottom-up)  

 

Un entrepreneur obligé (top-down) ou motivé (bottom-up) 

Une centrale propice 

 

Un chantier à proximité de la centrale équipée 

Éviter des coûts de transport additionnels 

Réduction d’énergie à la centrale > énergie additionnelle pour 
transport 

 

Un partenariat technique client-fournisseur 

 

Une planche d’essai 

Un suivi sur une période « x » 

 

Qui fait le premier pas ? 
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L’approche « bottom-up » a permis de démarrer en 2005 les premiers 
projets d’enrobés tièdes avec la Ville de Montréal 

 

Et dès 2006 avec le MTQ  

Ville de Montréal (2005-2008) 
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6 réalisations 

pour la 

Ville de 
Montréal  

(2005-2008) 

avec 

Aspha-Min 

(1600 T) 

 

 

2- Ball (2005) 

1- Berri (2005) 

3- De Bleury (2005) 

4- McGill (2006) 

6- Charlevoix (2008) 

5- Des Sommets (2005) 
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Premières spécifications permissives 

Ville de Gatineau (2008-2009) 

Via le volet « Écoresponsable » pour justifier en interne un surcoût 

Source Ville de Gatineau 
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Ville de Gatineau (2008-2009) 

Source Ville de Gatineau 

Premières spécifications permissives 
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Évolution des spécifications 

Ville de Gatineau (2010) 

Obligation 

Source Ville de Gatineau 
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Spécifications ouvertes 

Ville de Gatineau (2011) 

Essais spécifiques complémentaires 

Source Ville de Gatineau 
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Travaux sur Boulevard Greber 

 

ESG-10 PG 70-28 
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Inspiré de ce qui existe 

Ville de 

Québec (2011) 

Source Ville de Québec 
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Inspiré de ce qui existe 

Ville de Québec (2011) 

Source Ville de Québec 



CERIU - Infra 2011 - 8 nov. 2011 - page 29 

 

Spécifications de mélanges 

Ville de Farnham (2011) 

Source Ville de Farnham 
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Mise en place d’un plan de DD 

Ville de Montréal 

 

Plan de développement durable 

 

La Ville se prononcera à partir du rapport en cours du CIRAIG par 

analyse environnementale par éco-comparateur sur les enrobés 

tièdes 
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Tonnage octroyé en milieu municipal 
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Comparatif avec le MTQ 

Tonnage cumulé depuis 2005
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Applications MTQ (2006-2010) 

Source MTQ 
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Instruction technique MTQ 

Le MTQ a émis une instruction technique en mars 2011 

Devis-type sous peu 

Changement au CCDG et norme 4101 à venir pour la saison 2012 

Source MTQ 
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Bilan 

Environ 8 à 10 technologies disponibles au Québec 
Pour la plupart, accessible à n’importe quel entrepreneur donc compétitivité 

 

Quelques techniques supplémentaires utilisées au MTQ 

 

Valeur ajoutée, toute technique confondue : 2 $/T à 5 $/T 
Gain économique en énergie < coûts de la technologie 

Coûts d’accès à la technologie ou modifications à la centrale 

Faible volume, appropriation des techniques 

Logistique supplémentaire (nombre limité de réservoir) 

Réglage optimal de la centrale, planches internes, suivi 

Stratégie de retour sur investissement 

 

À moyen terme, le prix devrait tendre à baisser en raison de : 
Appropriation complétée 

Compétitivité par volume significatif 

Prix des fournisseurs 

Coût de l’énergie qui continue d’augmenter 
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Municipal vs MTQ 

Le point du ratelage est souvent noté comme aspect négatif des 

enrobés tièdes (résistance… au changement) 

Manque de maniabilité 

Finition autour des services 

Finition aux joints, particulièrement au joint longitudinal 
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Viscosité et maniabilité 

Viscosité typique des bitumes selon la température
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L’accroissement du marché 

Il faut envisager de modifier le processus actuel 

Nouvelles ouvertures dans les clauses contractuelles pour implanter 

l’utilisation des enrobés tièdes 

À court terme, la stratégie d’un appel d’offres avec spécifications 

permissives aux enrobés tièdes sur 1 ou 2 années avant de 

l’implanter officiellement des spécifications semble être 

l’approche la plus viable 

Rétroaction du marché local  
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Points à surveiller  
Compactabilité ≠ maniabilité 

Travail manuel (urbain, joints)  

Mélanges semi-grenus de type ESG-10 sont plus propices à 
la ségrégation 

 Abaisser la température de malaxage a ses limites 

Certaines technologies sont plus sensibles selon le grade de 
bitume 

 

Procédures à finaliser pour éliminer la confusion durant la 
surveillance 

Devis de référence (certaines villes) 

Modifications du CCDG en cours pour la saison 2012 

Attestation de conformité du fournisseur ou entrepreneur 

Essais en labo (échantillon refroidi et rechauffé pour analyse : 
Température de compaction en labo) 

 

 

 

Conclusion 



CERIU - Infra 2011 - 8 nov. 2011 - page 40 

 

Certains donneurs d’ouvrage ont emboîté le pas 

Rien ne semble limitatif 

Performances confirmées 

Gains environnementaux/santé observés 

Durée de vie améliorée (gain en compaction) 

Compatibilité avec le recyclage 

 

Modifications simples aux spécifications 

Températures de fabrication 

Températures de mise en œuvre ? 

 

Technologies non-exclusives pour la plupart = possibilité de 

compétitivité 

 

Valeur ajoutée de 2 à 5 $/T avec gain en durée de vie 

 

Conclusion 
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Merci de votre attention ! 

 

 

Maurice Lemire, Ville de Gatineau 
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Benoit Champagne,Ville de Montréal 

 

Fournisseurs de technologies tièdes 
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