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Recyclage à chaud in-situ de la couche de roulement grâce à une 
Wirtgen Remixer 4500 
 
 

Introduction  

Le procédé de recyclage à chaud in-situ existe déjà depuis une 

quarantaine d’années. Ce type de recyclage in-situ consiste à rénover 

les matériaux d’une ancienne chaussée en y incorporant des liants 

et/ou des matériaux. Les gisements en matière première s’épuisant 

petit à petit, ce processus offre la possibilité de réutilisation de 

l’enrobé existant, ceci afin de permettre une économie en matériaux 

d’apport. Cette façon de faire se veut à la fois rapide, économique et 

écologique. Ce rapport traitera plus en détails d’une technique de 

réfection à chaud de la couche de roulement avec la méthode de 

recyclage in-situ exécutée à l’aide de la Wirtgen Remixer 4500. 

 

L’objectif principal du recyclage à chaud est de garantir une qualité 

égale à celle d’un enrobé neuf. L’enrobé recyclé devra en outre 

posséder les mêmes caractéristiques qu’un enrobé traditionnel. Une 

attention toute particulière sera portée sur l’homogénéité du produit 

final.   
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Descriptif du Remixer 4500 

Cette machine mesure 15.60 m de long et 2.10 m de large pour un poids en service de 49.90 to. La largeur 

de travail quant à elle varie de 3.0-5.0 m à l’aide de commandes hydrauliques. La profondeur de travail est 

comprise entre 10 et 60 mm. Elle est généralement équipée d’une benne réceptrice d’une capacité de 

3.0m3, de deux réservoirs de propane de 5'300 l. ainsi qu’un réservoir à bitume de 1'600 l. 

Le mode de réfection utilisé par le Remixer 4500 consiste en quatre étapes : 

1. Chauffage de la couche à 

rénover  

2. Ameublissement de la couche 

chauffée avec ajout éventuel 

de liants 

3. Malaxage des matériaux 

recyclé et ajout d’éventuels 

matériaux. 

4. Répartition des matériaux 

grâce à la vis sans fin et 

compactage primaire à l’aide 

de la table de pose 

 

Tout d’abord, des infrarouges combinés à des ventilateurs puissants, 

chauffent l’enrobé en douceur. Ce processus permet un chauffage 

homogène et évite toute altération thermique du liant. Il est possible 

d’adapter le débit thermique en fonction de la température extérieure, 

de la qualité du matériau ainsi que de la profondeur de travail voulue.  

 

 

 

 

 

Ensuite, l’arbre d’ameublissement en rotation décohésionne l’enrobé 

chaud en douceur, afin de préserver la qualité des granulats. Des 

rampes d’injection répandent le liant sur les arbres d’ameublissement 

lors de cette étape. Puis le matériau est enlevé à l’aide de poutres 

hélicoïdales. La profondeur peut être comprise entre 10 et 60 mm. 
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Les matériaux foisonnés sont ensuite dirigés dans un malaxeur 

chauffé dans lequel le mélange recyclé sera mélangé et homogénéisé 

avec les éventuels matériaux d’apport. Cette étape est délicate, car 

c’est elle qui permettra d’obtenir un mélange homogène ce qui sera 

décisif pour sa longévité. Les matériaux d’apport seront amenés 

depuis la benne à l’avant de la machine, grâce à une trémie doseuse. 

 

 

 

 

Le mélange homogénéisé sera ensuite réparti le long de la table de 

pose grâce à une vis sans fin. La largeur de pose peut varier de 3.0 à 

5.0 m avec une commande hydraulique identique. Cette étape de la 

pose sera identique à une pose traditionnelle exécutée avec une 

finisseuse. 

 

 

 

 

 

Il existe une deuxième méthode, 

qui reprend les bases de la 

technique vu ci-dessus, mais 

cette fois avec la possibilité de 

poser une fine couche d’enrobé 

neuf, directement sur la couche 

recyclée. Grâce à la technique 

Remix-Plus, l’enrobé d’apport 

sera convoyé directement 

derrière une première vis 

répartitrice ou il sera égalisé et 

compacté séparément de la 

couche recyclée. 

 

Il est également possible de 

combiner le système Remixer 

4500 avec un engin de chauffage 

HM 4500. Cet engin 

complémentaire, permettra 

d’accroître le pouvoir chauffant et 

ainsi d’augmenter les 

rendements. 
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Facilité de transport 

Grâce à une grande flexibilité, 

cette machine sera facilement 

transportable sur un camion 

équipé d’une remorque 

surbaissée. Le transport ne sera 

pas plus onéreux que le transport 

d’une finisseuse et d’une 

fraiseuse transportée 

séparément, mais fera tout de 

même l’objet d’un transport 

spécial au vue de sa taille et de 

son poids. 

 

 

Economie et écologie 

Les atouts majeurs de cette technique sont autant écologiques, 

qu’économiques. Cette méthode permet en outre d’économiser sur les 

coûts relatifs, aux transports, ainsi qu’aux différentes taxes de mise 

en décharge des matériaux bitumineux de démolition. Elle permet 

également 100% de recyclage de l’enrobé et une économie de 70% 

de l’enrobé d’apport. Une réutilisation des enrobés est très importante 

car il s’agit de matériaux à haute valeur. En Suisse chaque année un 

nombre important de tonnes de béton bitumineux de démolitions sont 

extraits lors de réfections de routes. Cette technique préserve de 

manière efficace les ressources naturelles en matière première, et 

également écologique, car elle diminue considérablement le nombre 

de transports de camions.  

 

 

Les possibilités et limites du recyclage 

Cette technique de réfection est principalement efficace dans le cas 

d’un endommagement de la couche de roulement ayant une 

infrastructure en bon état et suffisamment portante. Avant toute 

chose, une campagne de carottage et d’analyses en laboratoire de la 

couche à rénover seront effectivement nécessaires afin de connaître 

la composition de la couche existante, ceci afin de permettre un 

dosage, un choix du type de liant ainsi que du type et quantité de 

l’enrobé d’apport soit les plus précis possibles afin d’obtenir un 

matériau final homogène et répondant aux critères du nouvel enrobé. 

En effet le dosage devra être des plus précis ceci afin d’éviter des 

problèmes ultérieurs tel que le ressuage du bitume. 

 

Quelques points seront à respecter afin d’exécuter les travaux à l’aide de cette machine. Cette technique 

sera valable dans le cas où la teneur en HAP de l’enrobé à recycler, ne dépassera pas les valeurs limites 

fixées par la norme SN 640 431-8-NA traitant des matériaux bitumineux de démolition. Cette norme fixe 

d’autres exigences telles que l’homogénéité du matériau, les propriétés du liant et de la teneur en corps 

étrangers du matériau à rénover. 
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Méthode « chaud sur chaud » 

Contrairement à une pose traditionnelle où un encollage serait nécessaire afin de lier les couches de 

fondation et/ou de transition à la couche de roulement, avec le procédé « chaud sur chaud » la liaison se fait 

directement avec la couche sous-jacente qui sera également chauffée.  

Pour un objet avec de forte charge un essai de liaison entre couches effectué sur un échantillon carotté sera 

nécessaire afin de déterminer l’adhésion inter-couches qui est très importante pour la stabilité de la 

chaussée.  

Rapidité d’exécution et sécurité  

Cette méthode s’exécutant en une seule passe, le trafic pourra toujours être maintenu sur une demi-

chaussée. Le nombre d’opérations étant réduites, le temps d’exécution global sera ainsi plus court avec 

cette méthode. Une baisse des allers et venus sur le chantier diminuera également les atteintes au trafic. 

Cette technique permet aussi une réouverture au trafic plus rapide.  

 

Technique peu connue en Suisse 

Cette technique utilisée par le Remixer 4500 n’est à ma connaissance pas encore employée en Suisse. La 

quantité totale d’enrobé recyclé utilisé pour un nouveau matériau étant limité à 70% en Suisse, cette 

technique ne sera donc pas exploitable à 100%. Je pense qu’il s’agit du principal frein à cette méthode. 

D’autres pays comme l’Allemagne, la France ou encore les Etats-Unis l’utilise déjà depuis de nombreuses 

années. 

Conclusion 

Ce sujet a été vraiment très intéressant à étudier. C’est une machine novatrice, à la pointe de la technologie 

et qui est pleinement dans son temps. La revalorisation de matériaux prend de plus en plus d’importance 

sur nos chantiers et je pense que ce genre de procédé pourrait y aider grandement. Une réutilisation 

intelligente de toutes nos ressources nous permettrait d’effectuer des économies tant au point de vue du 

maître de l’ouvrage que celui de l’entrepreneur. 
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