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Les partenaires français 

 

 

Connaître 
       Comparer 
             Développer 
                   Promouvoir 

les 
 Techniques Routières 

Adaptées au Changement 
Climatique 

 en  
Espagne – Portugal - France 

Issu du projet SUDOE soutenu par 
INTEREG III 
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A partir de :  

 3 années de travail 

 Une centaine de techniques expertisées 

 De 5 chantiers expérimentaux 

Production de :  

 Une base de données exceptionnelle 

 Un logiciel d’aide à la décision 

budget = 2 M€ 

 Recensement de 

chantiers 

 Synthèse des études 

amont 

 Relevés de terrain et 

essais de laboratoire 
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TRACC Expert est un Outil d’aide à la décision permettant de 
conjuguer au présent l’innovation avec les politiques d’achat 
public 
 
Inscrit dans la Convention d’Engagement Volontaire nationale 
de 2009 et reconduit dans les perspectives pour 2013-2017 
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 Les grands enjeux de TRACC 

Enjeux sociétaux : 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE dans les infrastructures 
 

ECONOMIE CIRCULAIRE 
 
 

Enjeux techniques : 
 

ABAISSEMENT des TEMPERATURES des techniques à chaud  
 

MEILLEURE MAITRISE des ENROBES à FROID 
 

INCORPORATION CROISSANTE d’AGREGATS d’ENROBES 
  
 



50° congrès de l’AQTR           Québec - 1er avril 2015 

24/04/2015 

Base de données recensant : 

Froid 
 (T° ambiante) 

Semi-tiède 
 (80-100° C) 

Tiède 
 (120-140° C) 

Chaud 
 (160-180° C) 
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La route : la plus grande source de granulats  

Fraisage enrobés/démolition  Traitement des matériaux 

Préparation du  nouveau 
produit 

Mise en oeuvre 

Route neuve 

1 2 

3 

Elaboration d’un agrégat 

4 5 

6 

Economie circulaire 
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Présentation du logiciel 
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Description et utilisation de TRACC 

Techniques Routières Adaptées au changement Climatique 

 Maître d’ouvrage : Aide à la définition d’une politique de maintenance et de 
construction d’un réseau routier 
 

 Entreprise : Aide à la définition d’une stratégie technique de réponse commerciale 
 

 Maître d’œuvre : Etude de cas de maintenance et de construction d’une partie du 
réseau routier 

A l’attention de trois types d’acteurs :  

 Moindre empreinte environnementale  
 Pérennité et qualité de la solution technique 
 Acceptabilité sociale 
 Maîtrise budgets 

Politique routière appuyée sur 4 objectifs  
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 Conçu sur l’exploitation d’indicateurs permettant 
de qualifier et d’évaluer entre elles les 
performances des solutions techniques, sur les 4 
objectifs précités selon les besoins, les souhaits 
et les contraintes de l’utilisateur. 

 

 Pondération possible des différents objectifs. 

La logique générale 
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 Environnement : 

        Moindre empreinte 
environnementale 

 

 Technique : 

     Pérennité et qualité de 

     la solution technique 
 

 Acceptabilité sociale : 
 

 

 Economique : 

     Maîtrise budgets… 
 

Apport 

structurel 

Renforcement 

adhérence 

Uni 

Longitudinal 

Réduction des 

nuisances 

sonores 

Economie d’Energie 
Emission de Gaz à 

effet de serre 

Préservation de la 

ressource 

Réduction de 

nuisances sonores 

Conditions 

d'exploitations (gêne 

aux riverains et 

usagers) 

Conditions travail et 

répercutions (fabrication 

et mise en œuvre pour 

Applicateurs) 

Dégâts liés aux 

transports 

Complexité  

maintenance 

exploitation VH 

Durée de vie / 

Durabilité 

Degré de 

recyclabilité  

Techniques Routières Adaptées au changement Climatique 

Les 4 objectifs se décomposent en 60 critères 
 
Extrait : 
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Application sur un cas concret 



50° congrès de l’AQTR           Québec - 1er avril 2015 

Définition et 
pondération de ses 
propres objectifs 

Techniques Routières Adaptées au changement Climatique 

Pondération des objectifs 

1 

2 

3 

3 

D:/documents and settings/cu04660/Mes documents/LL/TRACC EXPERT/TRACC.exe
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Définition de ses 
stratégies 

Techniques Routières Adaptées au changement Climatique 

 La stratégie et le contexte du projet 

4 
5 

6 
7 
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L’état actuel et les objectifs du projet 

8 
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Economie Social Technique Environnement

Une liste de produits 
correspondants au 
besoin technique 

hiérarchisés en fonction 
des objectifs fixés 

 

  
 

 

RESULTATS : Approche globale 

(la meilleure note par famille est présentée ici) 
BBSG = béton bitumineux semi grenu 

BBME = béton bitumineux à module élevé 

GE = grave émulsion 

BBE = béton bitumineux à l’émulsion 

 

GB = grave bitume 

EME = enrobé à module élevé 

BBM = béton bitumineux mince 
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Les types de produits répondant à la problématique posée sont : 

Couches de roulement seules : 
 
 BB Semi Grenu   
 BB à Module Elevé   
    
Association d’une Couche de base et d’une Couche de roulement  : 
     
    Enrobé Module Elevé           BB Mince  
    Grave Bitume     BB Très Mince 
    Grave Emulsion      BB Ultra Mince   
             BB à l’Emulsion   
             Enduits superficiels   
             Enrobés Coulés à Froid 

Vous pouvez sélectionner les familles sur lesquelles vous souhaitez travailler 
(permet éventuellement de ne retenir que les produits disponibles dans le contexte local) 

AFFINAGE DES RESULTATS PAR TECHNIQUE 
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Parmi les familles sélectionnées, vous effectuez les tris complémentaires 

Acceptez vous toutes les Températures de fabrication et mise en œuvre : 
 Froid  
 T°C intermédiaire (tièdes et semi tièdes) 

 Chaud  

Acceptez vous la valorisation d’agrégats : 
 à 100% 
 à Fort taux (>=30%) 
 à Taux moyen (>10%)  

AFFINAGE ENVIRONNEMENTAL DES RESULTATS 

X 
X 

X 

Les cases décochées excluent les 
produits correspondants pour 
tenir compte des éventuelles 
spécificités locales 

X 

X 
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RESULTATS DETAILLES : 

Environnement 
Social 

Economie 

Technique 

GE+BBE aussi bon que 
produits tièdes,  

 
à peine + cher , 

  
beaucoup mieux pour 

l’environnement 

Possibilité d’obtenir une analyse 

comparative détaillée sur 

chaque grande famille de 

critères  

=> Accès aux critères individuels 
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Focus sur la base de données - Une base de données 

exceptionnelle 

Chacune des 60 techniques fait l’objet d’une Fiche de 

Synthèse de la Technique, rappelant  

– ses caractéristiques et l’évaluation de ses 

performances techniques 

– son évaluation environnementale 

– son évaluation sociale 

– son évaluation économique 
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Présentation d’une Fiche de Synthèse de 

Technique 
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Présentation d’une Fiche de Synthèse de 

Technique 
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Présentation d’une Fiche de Synthèse de 
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Présentation d’une Fiche de Synthèse de 

Technique 
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Obtention du logiciel TRACC-EXPERT 

Contact pour être utilisateur de TRACC-EXPERT : 

traccexpert@developpement-
durable.gouv.fr 


