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Communiqué de presse  

 

 

Entretien des routes en Gironde : 
expérimenter pour moins polluer  
 

Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de la Gironde, et Alain 
Renard, vice-président chargé de la préservation de l'environnement, de la gestion 
des risques et des ressources et des infrastructures routières, ont lancé le mardi 3 
juillet le chantier expérimental de la départementale 670, mettant en œuvre une 
procédé innovant testé pour la première fois en France. 

Le Département de la Gironde lance une expérimentation unique en France dans la 
rénovation des routes qui devrait avoir lieu du 3 au 5 juillet en fonction des conditions 
météorologiques sur 2 kilomètres de la RD 670 à Saint Jean de Blaignac. 
 

Depuis plusieurs années, le Département cherche à mettre en œuvre des techniques 
routières plus respectueuses de l’environnement : réduction des températures des 
enrobés, réutilisation d’un pourcentage élevé d’enrobés lors de la réfection des 
routes, réduction des rejets de gaz à effet de serre… Le recyclage du béton 
bitumineux permet également de prélever moins de ressources naturelles (par 
exemple les granulats), une démarche importante compte tenu du déficit de 
matériaux à proximité. 

C'est dans la continuité de ces innovations environnementales que la Gironde va 
expérimenter le procédé Recytal-ARM® développé par Eiffage Route et primé par le 
comité d’innovation routes et rues. Un procédé de retraitement de chaussée à froid 
qui remplace le bitume des enrobés par une solution écologique à base d’émulsions 
végétales issues des pins. 
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Quel est ce procédé ? 

RECYTAL® - A.R.M. est une solution écologique d’entretien du patrimoine routier à base 
d’émulsions végétales (issues des pins) mises en œuvre à l’aide d’une machine spécifique 
appelée ARM® 2500.  
 
Cette association d’un produit et d’un procédé innovants combine : 

- un recyclage à 100% des chaussées bitumineuses anciennes et dégradées, 
- une technologie de retraitement en place (pas de transport et d’utilisation de 

matériaux neufs et non renouvelables),  
- l’emploi d’émulsions (technique à froid), permettant une forte économie 

énergétique et aucune émission sur chantier,  
- l’utilisation de produits locaux, 100 % végétaux issus des reliquats de l’industrie 

papetière en lien direct avec la sylviculture. 
 
Il conjugue prévention de la production de déchets grâce au réemploi des matériaux sur site 
et économie circulaire par valorisation de produits locaux et diminue le recours à la 
ressource fossile.  
 

Comment cela fonctionne ? 

Le descriptif ci-dessous résume la technologie d’un retraitement en place d’une ancienne 
chaussée qui sera déployée, en Gironde, sur la RD670 en collaboration avec Eiffage Route 
et sous contrôle du cerema. 
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Atouts du procédé 

Le déploiement du procédé Recytal®-ARM permet de cumuler de nombreux avantages : 

• une rapidité d’exécution qui permet de diminuer la gêne aux usagers de la route 
ainsi qu’aux riverains. 

• des performances environnementales permettant à cette technique de répondre 
aux objectifs de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
(déclinaison de la COP 21).  

     

Le déploiement de ce procédé permet une réduction de : 

• 70% des gaz à effet de serre 

• 50 % de la consommation d’énergie 

• 90% de la consommation de ressources naturelles 

• 80 camions/jour, habituellement nécessaires à la logistique du chantier 

 

Un procédé primé par le CIRR en 2017 

L’Appel à projets d'innovation « Routes et Rues » est un outil du Ministère de la transition 
écologique et solidaire pour encourager l’innovation, en association avec l’Institut des 
Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité (IDRRIM). 
Il propose aux entreprises des terrains d’expérimentation pour leurs produits innovants. Il 
leur offre également un programme de test ou de mesures qui permet d’évaluer de manière 
objective les apports de l’innovation sur un laps de temps relativement court. Le suivi est 
assuré par le réseau scientifique et technique du Ministère (cerema, ifsttar et cetu).  
 
En 2017, le procédé RECYTAL®-ARM a été retenu par le comité d’innovation routes et rues 
(CIRR), pour être testé en situation réelle. La Gironde est le premier lieu 
d’expérimentation en conditions réelles de cette technique.  

 

Choix et date du lieu d’expérimentation 

Cette expérimentation se déroulera sur la RD 670 sur les communes de Saint-Jean-de-
Blaignac et de Saint-Vincent-de-Pertignas. Le chantier se déroulera sur un linéaire de 2km. 

Le choix s’est porté sur cette portion de la RD 670 en raison de l’épaisseur de l’enrobé et 
parce qu’elle est fréquentée par 360 poids lourds tous les jours. Un volume idéal pour la 
technique de retraitement en place employée. 
 

L’expérimentation devrait avoir lieu du 3 au 5 juillet en fonction des conditions 
météorologiques. Le chantier se déroulera sur route fermée. 

 

L’action du CEREMA 

Dans le cadre de l’expérimentation RECYTAL®-ARM, le cerema et ses experts seront en 
charge du suivi du chantier durant 3 années et définiront le plan de suivi du Protocole de 
l’expérimentation avec le Département de la Gironde et en accord avec l’entreprise Eiffage. 
L’expert du cerema, pilote de l’expérimentation, est également chargé de veiller au bon 
déroulement de l’expérimentation, d’établir les rapports et de rédiger le bilan annuel de 
l’innovation qui sera présenté pour validation au Comité Innovation Routes et Rues. 
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Partenaires 

Eiffage Route 

Eiffage Route est intégrée à la branche Infrastructures du Groupe Eiffage. Travaux neufs ou 
réhabilitation, ses équipes apportent leur contribution à l’amélioration de l’ensemble du 
réseau français depuis les voies communales jusqu’aux tracés autoroutiers. Elles participent 
à la réalisation de chaussées portuaires, aéroportuaires ou industrielles et sont également 
expertes en aménagement urbain pour une clientèle tant publique que privée. 
 

Conseil Départemental de la Gironde 

Le Département de la Gironde, collectivité locale de 6 500 agents, intervient sur un territoire 
de près de 1 505 517 habitants. 
Ses missions sont vastes ; il s’occupe notamment de l’action sociale, des collèges, de la 
culture, du développement du territoire et des routes pour répondre aux préoccupations des 
Girondins. 
Avec 6 400 km de routes départementales, dont 360 kilomètres de pistes cyclables et 2 000 
ouvrages d’art, le Département de la Gironde détient l’un des plus vastes réseaux routiers 
départementaux de France. 

 

Direction Générale des Infrastructures, des Transports et 

de la Mer 

Le Département et la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la 
Mer (DGITM) ont mis en place un protocole de partenariat d’innovation.  
 
L’expérimentation Recytal Arm est la première application de ce partenariat. C’est en effet la 
DGITM qui finance le suivi de ce chantier par les experts du Cerema. 
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