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Eurovia invente un 
matériau routier sans 
bitume, recyclé et 
recyclable

Dans chacune de ses activités, Eurovia (VINCI Construction) 
vise l’excellence environnementale. Notre projet d’entreprise 
est tourné vers l’accompagnement de la transition écologique. 
Il repose sur une étroite association entre la création de valeur 
économique et le respect des équilibres environnementaux. 
Eurovia se donne pour objectifs d’agir pour le climat, 
d’optimiser les ressources grâce à l’économie circulaire  
et de préserver les milieux naturels. 

Ces objectifs structurent notre politique d’innovation et 
l’élaboration de nouvelles offres, comme le projet d’un nouveau 
matériau routier sans bitume, recyclé et recyclable.

Accompagnée depuis sa conception par le Conseil 
départemental des Yvelines, cette innovation se concrétise 
aujourd’hui avec un premier chantier expérimental sur  
une piste cyclable le long de la route départementale 186  
du Chesnay-Rocquencourt (78).
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Un matériau en expérimentation 

dans les Yvelines

UN PROJET R&D LANCÉ EN 2019

Initié en 2019, ce projet représente l’aboutissement de nombreuses réflexions 
sur l’utilisation des déchets plastiques ainsi que l’incorporation de plastiques 
recyclés dans les matériaux routiers. 

Une importante phase de recherche et développement portée par la direction 
technique et expertise (DTE) d’Eurovia en Ile-de-France a ainsi permis 
d’explorer différentes formulations, de comprendre le comportement du 
matériau et d’investiguer sur les performances possibles. Les différentes 
formulations ont également été soumises à des conditions similaires à celles 
des matériaux classiques afin de pouvoir suivre et comparer leurs évolutions.

La formulation définitive a été développée en partenariat avec l’IRT M2P - 
Institut de Recherche Technologique Matériaux Métallurgie et Procédés.  
En parallèle, la fabrication a été éco-conçue de manière à ne présenter  
aucun risque pour la santé.

UN CHANTIER EXPÉRIMENTAL AU CHESNAY-ROCQUENCOURT  
AVEC L’APPUI DU DÉPARTEMENT DES YVELINES

À la suite de premiers essais réalisés sur un démonstrateur installé  
sur le site de l’agence Eurovia de Saint-Quentin-en-Yvelines (78),  
le Conseil départemental des Yvelines a proposé de réaliser ce premier 
chantier expérimental dans le cadre de travaux d’entretien du Département 
sur une section de piste cyclable située au Chesnay-Rocquencourt (78)  
le long de la route départementale 186 - allant de Rocquencourt à Versailles. 

L’expérimentation porte sur la réalisation de 100 m² de piste cyclable  
(50 m de longueur x 2 m de large). 

Ce chantier expérimental permettra un test à grandeur réelle et d’assurer un 
suivi dans le temps du maintien des performances du produit afin d’envisager 
l’industrialisation et la commercialisation de ces matériaux innovants. 
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Une fabrication qui s’inscrit  

dans l’économie circulaire

DES DALLES À BASE DE PLASTIQUES RECYCLÉS  
ET DE MATÉRIAUX DE DÉCONSTRUCTION

La fabrication de ce produit permet un débouché intéressant pour  
le recyclage du plastique, un enjeu environnemental et sociétal majeur 
compte tenu du faible usage actuel de plastiques recyclés (voir encadré).

Plus précisément, Eurovia produit ce matériau en intégrant des polymères 
recyclés dans la formulation de ce matériau recyclé et recyclable permettant 
de se passer complètement de bitume.

Ce matériau se présente sous forme de dalles préfabriquées dont chacune  
est produite grâce à l’équivalent de 400 à 500 emballages plastiques. 

LA MAÎTRISE DU CYCLE DE PRODUCTION

Avec un bilan environnemental positif, ce nouvel enrobé est 50 % recyclé et 
100 % recyclable – pour une même utilisation et offre un principe d’économie 
circulaire intéressant.

Sélection des 
plastiques 
recyclés

Mélange des 
différents 

constituants

Chauffe du 
mélange

Transformation 
de la matière 
en plaques 

préfabriquées

Stockage 
des plaques 

préfabriquées
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UNE INNOVATION RECONNUE 

En 2021, cette innovation a reçu le prix technique (catégorie « économie 
circulaire ») de la région Ile-de-France lors du Prix de l’Environnement  
VINCI 2021.

Le Prix de l’Environnement VINCI récompense les meilleures initiatives – 
issues du terrain – et soumises par les collaborateurs à travers le monde. 
Les solutions les plus innovantes et impactantes sont ainsi développées et 
répliquées afin de réduire l’empreinte des activités du Groupe et d’accélérer 
le développement de solutions environnementales concrètes pour ses clients. 

Afin de réduire son empreinte, Eurovia s’efforce 
de produire la matière première de ses chantiers 
au plus près de ceux-ci. Et, afin d’économiser les 
ressources, mais aussi de proposer des solutions 
alternatives dans les régions dépourvues de sites 
d’extraction de matériaux, Eurovia s’engage pour 
l’économie circulaire. 

Granulat+ est la marque d’Eurovia dédiée à 
l’économie circulaire des matériaux issus de la 
déconstruction, aboutissement de plus de vingt 
ans d’expertise dans les traitements innovants et 
les installations d’accueil-tri-recyclage des déchets 
minéraux. 

Parmi les matériaux issus de la valorisation de 
déchets on compte les co-produits de l’industrie 
(laitiers, sables de fonderie, schistes, boues, fines) 

et les mâchefers. La moitié des déchets non 
valorisables est incinérée afin de produire de la 
chaleur et générer un résidu granuleux : le mâchefer. 
Ces matériaux ont les mêmes caractéristiques que 
les roches naturelles (basaltes, grès feldspathiques) 
et la même composition géochimique (silicates 
Si02, alumine AI203 et carbonates CaO).

Aujourd’hui, Eurovia est le leader français du 
recyclage des matériaux de construction – avec 
une production annuelle de 8,5 millions de tonnes 
de granulats recyclés – et propose le plus grand 
réseau de plateformes de valorisation, la plus grande 
offre commerciale de granulats de qualité à base 
de recyclés ainsi que des solutions significatives 
pour la valorisation des terres. 

Eurovia s’engage dans le développement de filières de recyclage

Dans un contexte où les ressources pétrolière 
– utilisée dans la formulation de bitume – et 
minérales – granulats – sont non renouvelables, 
l’usage de matériaux à partir de plastique recyclé 
est prometteur.

Chaque Français « consomme » 70 kg de plastique 
chaque année .

Or, en France, seuls 26,4 % des emballages 
plastiques sont recyclés (et 9 % à l’échelle  
mondiale ) ; le reste est enfoui, stocké ou disséminé 
dans la nature. Le continent de plastique – aussi 
appelé « 7e continent » et composé de la somme 

des déchets plastiques – se répand aujourd’hui 
sur une surface de 1,6 million de km2, au milieu 
de l’Océan Pacifique. 

Le PEBD est actuellement le plastique le plus produit 
et le plus jeté au monde. Malgré quelques filières 
de recyclage, d’importants stocks de matériaux 
sont disponibles et non valorisés.

La loi anti-gaspillage du 10 février 2020 et la hausse 
de la taxe carbone instaurent un cadre à la réduction, 
au réemploi et à la réutilisation des emballages 
plastiques. 

Un contexte favorable à l’utilisation de plastiques recyclés
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Un matériau adapté aux nouveaux enjeux 

d’aménagement urbain

DE NOMBREUSES UTILISATIONS POSSIBLES

Ce matériau réalisé à base de plastiques recyclés se présente donc sous 
forme de dalles qui sont ensuite assemblées afin de former la chaussée. Ses 
caractéristiques techniques lui permettent d’être utilisé pour des voiries – 
telles que des pistes cyclables, voies douces, trottoirs, quais de bus – mais 
aussi pour des éléments de voiries préfabriqués tels que des bordures ou 
tampons de regard. 

Ce nouveau matériau présente de bonnes capacités de résistance au 
trafic ainsi que des propriétés de perméabilité. Cette dernière, associée au 
coloris clair du matériau, présente des caractéristiques très intéressantes 
face aux nouveaux enjeux de l’aménagement des villes (lutte contre 
l’imperméabilisation des sols et les îlots de chaleur urbains).



7

La chantier pilote du Chesnay-Rocquencourt :  

un test pour l’industrialisation du produit

D’UNE FABRICATION SEMI-AUTOMATISÉE…

Un premier projet de Recherche et Développement, cofinancé par l’ANR 
(Agence Nationale de la Recherche), lancé en 2021 en collaboration avec 
l’IRT M2P (Institut de Recherche Technologique Matériaux Métallurgie et 
Procédés) a permis de mieux comprendre les mécanismes de fabrication 
du matériau et d’obtenir un produit réplicable et homogène pour chaque 
formulation. 

Ayant pour objectif de lancer des chantiers expérimentaux, une seconde 
phase d’étude avec l’IRT M2P a débuté en fin d’année 2021 portant sur le 
montage d’une ligne semi-automatisée située sur le site de l’IRT M2P  
et qui est fonctionnelle depuis janvier 2022.

… À UNE FABRICATION INDUSTRIELLE 

Si construire une route sans bitume et à base de plastiques recyclés est 
possible, il faut que cette technique soit réplicable à grande échelle :  
la capacité de production doit devenir semi-industrielle. 

Sur le chantier pilote du Chesnay-Rocquencourt, 400 plaques de cet enrobé 
sont nécessaires afin de réaliser les 100 m2 de pistes cyclables. Une quantité, 
impossible à produire sur la base des premières expérimentations, qui 
nécessite donc une montée en puissance de la production. 

Une étude a donc été lancée en vue d’une industrialisation complète  
de la production du matériau. 

À terme, cette innovation pourrait rejoindre la bibliothèque commerciale 
d’Eurovia pour un déploiement à grande échelle.  
Plusieurs formulations seront possibles afin de créer une gamme adaptée aux 
besoins du client : 

• Des formules mixtes contenant 10 à 25 % de liant plastique  
 et 75 à 90 % de granulats naturels ou recyclés

• Des formules 100 % recyclées contenant 10 % de liant plastique  
 et 90 % de granulats de minéraux recyclés

• Des formules 100 % plastique recyclés contenant 25 % de liant plastique  
 et 75 % de granulats de plastiques recyclés
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