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Articulation 
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Articulation 
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Recyclage à fort taux 
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Etat du parc français 
(photographie en 2012) 

Nombre d’installations de production d’enrobés recyclés 
 

 300 environ, 
 Soit 60% du parc total 
 

Taux moyen du taux de recyclage 
 

 35% (à 3% d’humidité) 
 50% en mode continu 
 50% en mode discontinu 
 

Seulement 2% du parc peut recycler à plus de 60% 
 

La méthode la plus représentée est celle de l’anneau de 
recyclage 

 

Congrès de l’IDRRIM – Lyon Eurexpo – 2/4 octobre 2012 5 



Etat du parc français 
(photographie en 2012) 
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Rappel 

T = 150°C 
 

 Enrobés traditionnels 
 Pas d’enrobés tièdes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Principe de chauffe indirecte des agrégats d’enrobés (AE) 
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Principe de chauffe directe des agrégats d’enrobés (AE) 
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Les méthodes 
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Répartition du parc français 
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Exemples de méthodes 
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Exemple 
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Conclusion 

Une note technique d’information en cours de validation, 
pour guider les maitres d’ouvrage, les décideurs 
 

 La capacité du parc permet de recycler 7 à 8 Millions de 
T / an, soit la totalité de l’offre 

 Avec la baisse d e la température (enrobés tièdes), les 
capacités augmentent encore 

 Hypothèse d’un maillage régulier des installations 
 Le très fort taux : une demande réduite liée à la 

déconstruction - Importance des prescripteurs 
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