
ENROBÉ À BASSE TEMPÉRATURE
AVEC LE PROCÉDÉ AMMANN FOAM®
INNOVANT ET ÉVOLUTIF

TECHNOLOGY
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L’ASPHALTE À BASSE 
TEMPÉRATURE EST EN VOGUE
INNOVANT ET ÉVOLUTIF
La réduction de la température de fabrication ouvre de nouvelles perspectives en ce qui concerne l’enrobé. Entre autres 
avantages, l’enrobé à basse température permet une réduction des coûts énergétiques et des émissions. Pas étonnant par 
conséquent que le nombre de solutions proposées sur le marché ne cesse de croître. De notre point de vue, il ne suffit pas de 
se consacrer corps et âme à un seul type d’ajout d’additifs ou de bitume de mousse. Ce document concerne l’ensemble de la 
chaîne de préparation de l’enrobé, depuis le séchage à températures réduites jusqu’aux séquences de mélanges spécifiques 
en passant par l’intégration du recyclage. Ammann a axé ses efforts de recherche et de développement sur l’ensemble du 
processus de fabrication d’enrobé à basse température. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller ! 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS ET OPTIMISATION DE LA 
FORMATION DE CO₂
Les nouvelles technologies permettent de fabriquer de 
l’asphalte à des températures plus basses. La consommation 
d’énergie nécessaire pour chaque tonne d’asphalte, de 
même que les émissions sur le site de construction chutent 
notablement. Là où le traditionnel asphalte chaud est 
fabriqué à env. 170 °C, le procédé actuel à basse température 
permet de limiter les températures de production à 100 °C. 
Ammann propose à cet effet diverses technologies. Selon le 
cas, on utilisera de préférence du bitume de mousse, de la 
cire, d’autres additifs, du bitume spéciale ou d’autres cycles 
de mélange. 

POINTS FORTS
• Qualité identique à l ’asphalte chaud

• Réduction de la consommation énergétique

• Réduction de la production de CO₂ / par tonne 
d’asphalte

• Réduction des émissions sur le site de construction 
de routes

• Complément idéal du recyclage

• Réduction du vieillissement du bitume

TECHNOLOGIE ÉCONOMIES PRINCIPE TECHNIQUE

BITUME DE MOUSSE
65 ° C

5 kg CO₂ / t

1.5 kg d’huile / t

• Bitume avec eau sous forme  
de mousse

• Fabriquer et traiter l’asphalte  
à basses températures

• Générateur de mousse

• Cycle de mélange adapté

CIRE
50 ° C

3.5 kg CO₂ / t

1 kg d’huile / t

• L’ajout de cires au bitume

• À l’asphalte est plus facile  
à gérer à hautes températures

• Ajout de cires

• Bitume spécial disponible

ZÉOLITHE
40 ° C

2.7 kg CO₂ / t

0.8 kg d’huile / t

• L’eau liée dans un dispositif de 
remplissage est libérée et facilite 
le traitement de l’asphalte

• Ajout de zéolithe (semblable au 
dispositif de remplissage)

SELON LA TECHNOLOGIE SOUHAITÉE, NOUS PROPOSONS 
DIVERSES SOLUTIONS, PAR EXEMPLE :
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L’ASPHALTE À BASSE 
TEMPÉRATURE EST EN VOGUE

L’enrobé basse température
représente le futur.  
Des conditions de travail 
améliorées et des coûts 
énergétiques minorés
sont deux parmis de nombreux 
aspects qui parlent en faveur 
de cette technologie.»

«
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Par le biais de buses de projection, le bitume de 

mousse est acheminé jusqu‘au mélangeur.

Vue extérieure : Mélangeur doté d‘un 

générateur de mousse.

Il est également possible d‘intégrer sans 

problème ce système à la commande existante.

GÉNÉRATEUR DE MOUSSE 
AMMANN
LE PARFAIT COMPLÉMENT DE TOUTE INSTALLATION DE MÉLANGE D’ASPHALTE

AMMANN FOAM ®
Aucun doute pour Ammann : l’avenir appartient à 
l’asphalte à basse température. En collaboration avec nos 
clients et laboratoires, nous avons mis au point le procédé 
Ammann Foam. Ce procédé s’appuie sur la transformation 
du bitume en mousse grâce à de l’eau et est désormais 
utilisé sur nos installations continues et Batch. Ammann 
Foam fonctionne sans additif chimique et peut être 
intégré à une installation existante à peu de frais. 

GÉNÉRATEUR DE MOUSSE
Avec une installation de mousse de bitume, vous élargirez le 
portefeuille de produits de votre installation de malaxage. 
Le générateur de mousse d’Ammann permet de transformer 
en mousse les bitumes utilisés dans la construction de 
routes de divers niveaux de dureté, y compris les bitumes 
en polymères. Il est ainsi possible également de fabriquer 
des revêtements de fondations froids, recyclables à 100 %. 
L’utilisation de bitumes de mousse complète l’ajout de 
recyclage dans le malaxeur de manière idéale. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Tout d’abord, le bitume chaud est pompé dans le générateur 
de mousse. Sous haute pression, l’eau froide est pulvérisée 
sans produits chimiques et mélangée au bitume chaud. 
Ce mélange eau / bitume est alors acheminé à travers les 
ouvertures d’évacuation. Dès que le mélange a quitté le 
générateur de mousse, l’eau se dilate et provoque l’apparition 
de ce que l’on appelle le bitume de mousse. 

POINTS FORTS
• Le réchauffage modéré des agrégats grossiers  

à environ seulement 115 °C

• Mélange parfait du bitume et des additifs

• Condensation de l’asphalte à basses températures

• Le générateur de mousse peut être intégré aux 
installations continues et Batch

• Possibilité de l’inst aller sur des  
installations existantes
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COMBINAISON D’ASPHALTE FROID  
ET DE BASSE TEMPÉRATURE

COMBINAISON D’ASPHALTE FROID / 
À BASSE TEMPÉRATURE

BITUME

EAU

EAU FROIDE

BITUME CHAUD

MÉLANGEUR STATIQUE

HAUTE PRESSION

TROUS D‘INJECTION

MALAXEUR

BITUME MOUSSÉ

BALANCE DE BITUME

BALANCE DE MINERAL

SILO À AGRÉGATS CHAUDS

MALAXEUR AVEC 
GÉNÉRATEUR DE 
BITUME MOUSSÉ 

CIMENT POUR 
ENROBÉ FROID 

RA - DOSEUR 

RA - BALANCE 
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ASPHALTE À BASSE 
TEMPÉRATURE AU MONTAGE
Les différences qui distinguent les technologies se retrouvent également au montage : Selon la technologie à 
basse température utilisée, le comportement au montage varie. Là où le système à basse de mousse met très 
longtemps à se condenser, les systèmes à base de cire par exemple connaissent un raidissement rapide à partir 
d’une certaine température. 

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
SUR LE CHANTIER
Par rapport aux mélanges à chaud 
conventionnels, on remarque des 
conditions de travail agréables grâce à 
une réduction importante des vapeurs 
de bitume et par conséquent des odeurs. 
L’équation est la suivante : en réduisant 
jusqu’à 10 °C la température de l’asphalte, 
il est possible de diminuer de moitié les 
émissions sur le chantier. Autrement 
dit, une réduction de 50 °C réduit les 
émissions d’env. 95 %.

UNE QUALITÉ SEMBLABLE  
À CELLE DE L’ASPHALTE  
À CHAUD
L’asphalte à basse température 
présente le même niveau de qualité 
que les mélanges à chaud. Les faibles 
températures permettent également de 
réduire de beaucoup le vieillissement 
des liants.

MÊMES FINISSEURS  
ET ROULEAUX QU’AVEC 
L’ASPHALTE À CHAUD
Le comportement du mélange varie selon 
la technologie utilisée, mais il est possible 
d’utiliser les mêmes engins de chantier 
que pour l’asphalte à chaud. Les règles 
de base garantissant une construction 
de routes satisfaisante s’appliquent tout 
autant Il est judicieux d’informer au 
préalable l’équipe de montage. 

La mise en place de l‘asphalte à basse température ne 

pose aucun problème.

La condensation est assurée par un rouleau en tandem Ammann. Le système 

de condensation intelligent ACE (Ammann Compaction Expert) assure à ce 

sujet une vibration optimale de l‘AV 85.
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Pour plus d’informations sur les 
produits et services,  
veuillez consulter le site :
www.ammann.com


