
Bitume, Macadam, Goudron 
voici quelques noms employés dans le langage courant pour 
désigner en réalité l’enrobé noir (béton bitumineux) composé 
de granulats et de bitume, qui recouvre nos routes.

On l’appelle couche de roulement ou couche d’usure. Elle 
constitue la partie de la chaussée soumise à la circulation et 
en raison des dégradations sa durée d’utilisation reste limitée 
dans le temps.

Afin de résister au mieux aux agressions du trafic, les couches 
de roulement en enrobé nécessitent des granulats concassés 
résistants, non polissables et présentant une bonne adhésivité 
du bitume. Ils proviennent essentiellement de carrières ex-
ploitant des roches d’origine magmatique et métamorphique.
 

Les Roches magmatiques ou roches éruptives 

Elles se forment quand un magma profond se refroidit et se 
solidifie.
On distingue les roches magmatiques plutoniques comme la 
diorite ou le granite dont la solidification se fait en profondeur 
de l’écorce terrestre et les roches magmatiques volcaniques 
comme le basalte ou l’andésite dont la solidification se fait  
rapidement à la surface au contact de l’air.

Les roches métamorphiques

Elles sont formées par la recristallisation de roches sédimen-
taires  (argiles, calcaires, sable,...) ou magmatiques (granite, 
basalte,...).
En effet, au cours des âges géologiques, l’écorce terrestre a 
subi des transformations et des plissements qui ont entraîné 
des pressions et des élévations de températures provoquant 
une modification de la structure de la roche. C’est le méta-
morphisme. On retrouve notamment les schistes et les mi-
caschistes.

Les granulats utilisés dans la fabrication de l’enrobé doivent 
avoir trois qualités qui sont déterminées au moyen d’échan-
tillons testés en laboratoire. 

La résistance mécanique

Elle est mesurée au moyen d’un essai appelé Los-Angeles 
(LA) et d’un autre essai appelé Micro-Deval (MDE)

Le Los-Angeles (LA) mesure la résistance des granulats à la 
fragmentation sous l’effet du trafic routier. Il consiste à peser 
la masse de petits éléments produits par les chocs de boulets 
normalisés sur un échantillon de matériaux.
 
Le Micro-Deval (MDE) mesure l’usure produite par le frotte-
ment des gravillons entre eux dans une couche d’enrobé, et 
l’usure entre le pneumatique et les gravillons. Le principe de 
l’essai est de reproduire dans un cylindre en rotation conte-
nant des matériaux, les phénomènes d’usure par frottements 
et fragmentation par chocs des matériaux entre eux.
 
La résistance au polissage

Elle est mesurée par le Coefficient de Polissage  
Accéléré (CPA).
Les gravillons utilisés doivent avoir des arrêtes vives et des 
faces râpeuses pour lutter contre la glissance des véhicules 
sur la chaussée. Pour mesurer cette résistance au polissage, 
des granulats sont collés sur des plaques et ensuite soumis à 
un polissage sous l’effet d’une roue.
 
L’adhésivité entre le bitume et le gravillon

La qualité de l’adhésivité dépend de la présence dans les 
granulats d’éléments fins indésirables comme des particules 
d’argiles qui peuvent per-
mettre à l’eau de s’inter-
poser entre le granulat et 
le film de bitume. On parle 
de propreté qui mesure la 
proportion de ces particules. 
Elle peut être évaluée par 
différents essais comme 
l’essai au bleu ou l’équiva-
lent sable.
 
Un granulat pour être utilisé 
dans une composition d’enrobé n’est donc pas choisi au ha-
sard des disponibilités locales mais doit répondre à une sé-
rie d’exigences qualitatives précises qui sont liées à la nature 
même de la roche.
 
En pratique, les valeurs imposées du Los-Angeles (LA), du Mi-
cro-Deval (MDE) et du Coefficient de Polissage Accéléré (CPA) 
sont indiquées par la norme XP P18-545. Cette norme définit 
en fonction du type de revêtement en enrobé choisi et de l’im-
portance du trafic sur la voie, les valeurs que le granulat doit 
posséder. Il faudra donc choisir dans le panel des carrières les 
matériaux ayant les caractéristiques géologiques requises.

Dites, 
comment ça marche ?

D’où viennent les granulats ?


