
Améliore les performances mécaniques des asphaltes
en augmentant la résistance aux déformations

ROADPLUS PE



Le secteur des revêtements routiers est en évolution constante. L’augmentation 

des volumes de trafic rend nécessaire l’utilisation de revêtements de sol qui 

puissent maintenir des exigences de sécurité et de solidité dans le temps.

La tendance du marché est de développer de nouvelles technologies permettant 

la réalisation de revêtements de sol, dans des zones géographiques caractérisées 

par des climats extrêmes, avec des asphaltes plus durables, de meilleures 

performances et des normes de sécurité plus élevées.

Aux basses et hautes températures, les bitumes traditionnels peuvent être 

respectivement fragiles et souples. Le phénomène, associé aux sollicitations 

dynamiques induites par le trafic, surtout le trafic intense et lourd, compromet, 

irrémédiablement, la durée d’un revêtement routier.

Améliorer les performances mécaniques des pavages, c’est concevoir et réaliser 

des mélanges bitumineux résistants aux déformations. Cela peut être obtenu en 

utilisant des liants bitumineux modifiés avec des polymères.

ROADPLUS PE est un mélange à base de polymères thermoplastiques 

soigneusement sélectionnés et est le résultat d’un projet de recherche innovant 

développé dans les laboratoires de la société ACTIVA pour améliorer les 

performances mécaniques des mélanges bitumineux destinés à la construction de 

revêtements routiers.

CARACTÉRISTIQUES CHIMICO-PHYSIQUES

Aspect à 25°C : granulés

Couleur : gris-vert

Odeur : légère

Taille : 2 – 5 mm

Densité Apparente : > 400 kg/m3

Point de Ramollissement : 110 – 130°C

L’utilisation de ROADPLUS PE permet la réalisation d’asphaltes à haute résistance 

aux déformations en utilisant des bitumes avec pénétration 35/50 (EN 13108-1).



MODE D‘EMPLOI

Introduire dans le mélangeur dans la central de fabrication du béton bitumineuse, 

d’abord le mélange des inertes et immédiatement après le ROADPLUS PE; après 

10-15 secondes de mélange à sec, on ajoute le bitume et on mélange pendant 

environ 15 secondes; ensuite, on procède au post-mélange, normalement pendant 

10-15 secondes. La température des inertes doit être comprise entre 160°C et 

175°C, en fonction des conditions de travail et de la distance par rapport au 

chantier de production.

DOSAGE

Le dosage de ROADPLUS PE peut varier en fonction des caractéristiques finales 

requises pour le conglomérat bitumineux; il varie normalement de 0,2% à 0,6% du 

poids du conglomérat bitumineux.

La modification des asphaltes se fait en ajoutant le polymère ROADPLUS PE

directement dans le mélangeur de l’usine, pendant la phase de conditionnement

des mélanges bitumineux.

ROADPLUS PE est le résultat d’un projet de 

recherche développé dans les laboratoires 

ACTIVA et a été conçu spécifiquement pour 

améliorer les performances mécaniques des 

asphaltes.

ROADPLUS PE

AVANTAGES

L’utilisation de ROADPLUS PE permet d’obtenir:

 Pavages ayant une capacité portante importante définie à “HAUT MODULE”. A 

égalité de conditions de pose, de conditions ambiantes extérieures et de 

charge appliquée, un revêtement de sol avec un “HAUT MODULE” transfère sur 

le fond les charges de compression en les répartissant sur une zone plus large, 

avec conséquence moins d’intensité et une meilleure “RÉSISTANCE À LA

FATIGUE”, par rapport à un pavage réalisé avec le seul bitume traditionnel.

 Pavages présentant une résistance élevée à la formation des “ORNIÈRES”.

 Pavages avec plus longue durée de la “VIE UTILE”.

 Possibilité de réduire l’épaisseur des revêtements de sol de 20 à 30% par 

rapport aux revêtements traditionnels.

 Pavages avec des “COÛTS” inférieurs.



ANALYSE CALORIMÉTRIQUE DIFFÉRENTIELLE

ROADPLUS PE COURBE DE RAMOLLISSEMENT

(CHAUFFAGE)
COURBE DE SOLIDIFICATION

(REFROIDISSEMENT)

Pic I II III IV I II

Température

71,1°C 83,6°C 95,7°C 129,2°C 119,5°C 105,3°C

67,4°C 82,3°C 95,7°C 128,6°C 119,7°C 106,0°C

74,8°C 84,8°C 95,7°C 129,7°C 119,3°C 104,5°C

ROADPLUS PE



ESSAIS DE LABORATOIRE

Dans un premier temps, un mélange d’agrégats de pierres de type BB 0/14 a été 

identifié, qui représentera le mélange de référence.

Un bitume de type 35/50 ayant les caractéristiques suivantes a été utilisé pour 

produire le mélange bitumineux:

• Pénétration à 25°C : 35 dmm

• Température de ramollissement : 52,2°C
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Ouverture des Tamis, mm

Courbe Granulométrique - EN 12697/2

Le mélange a été modifié par l’ajout de l’additif ROADPLUS PE favorablement avec 

0,4% et 0,6% en poids par rapport au mélange.

Après avoir produit les pâtes de conglomérat bitumineux, on est passé au 

conditionnement des éprouvettes pour les essais de performance.

Pour chaque mélange ont été confectionnée les éprouvettes nécessaires à la 

détermination de la Masse volumique réelle de l’enrobé, aux essais de PCG, 

Duriez et de orniérage.

TENEUR EN LIANT SOLUBLE - UNI EN 12697-1

Mélange
Contenu sur les agrégats,

ba (%)
Contenu sur le mélange,

bc (%)

BB 0/14 + 0,4% de RoadPlus PE 5,2 4,9

BB 0/14 + 0,6% de RoadPlus PE 5,3 5,0



CONFECTION D’ÉPROUVETTES À LA PRESSE À COMPACTAGE GIRATOIRE
(NF EN 12697-31)

Mélange BB 0/14 + 0,4% de ROADPLUS PE

Nombre de Girations 5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 200

Hauteur de l’éprouvette (mm) 184,2 178,5 175,3 172,8 171,2 170,3 168,7 166,1 164,9 162,8 160,9 160,0 158,9 157,1

% de vides moyen 19,8 16,9 14,8 13,6 12,9 12,5 11,3 10,0 8,9 7,9 7,1 6,3 5,6 4,8

CONFECTION D’ÉPROUVETTES À LA PRESSE À COMPACTAGE GIRATOIRE
(NF EN 12697-31)

Mélange BB 0/14 + 0,6% de ROADPLUS PE

Nombre de Girations 5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 200

Hauteur de l’éprouvette (mm) 183,8 178,3 175,0 172,6 170,8 169,5 167,3 165,6 164,4 162,4 160,6 159,8 158,5 156,9

% de vides moyen 18,4 15,9 14,3 13,1 12,2 11,5 10,3 9,4 8,7 7,7 6,8 6,1 5,4 4,4
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Nombre de Girations

BB 0/14 + 0,6% de RoadPlus PE BB 0/14 + 0,4% de RoadPlus PE

MASSE VOLUMIQUE RÉELLE (MVR) DES MATÉRIAUX BITUMINEUX
Détermination par la méthode volumétrique à l’eau – NF EN 12697-5/A

Mélange Température d’essai Masse Volumique Réelle, ρmv

BB 0/14 + 0,4% de RoadPlus PE 22°C 2.410 Mg/m3

BB 0/14 + 0,6% de RoadPlus PE 22°C 2.447 Mg/m3



ESSAI D’ORNIÉRAGE - PROFONDEUR D’ORNIÉRE
(EN 12697-22 - DISPOSITIF DE GRANDES DIMENSIONS)

Mélange BB 0/14 + 0,4% de RoadPlus PE

Nombre de Cycles 1.000 3.000 10.000 30.000

Plaque N°1 1,8% 2,3% 3,1% 3,7%

Plaque N°2 2,0% 2,5% 3,3% 3,9%

Moyenne 1,9% 2,4% 3,2% 3,8%

DÉTERMINATION DE LA SENSIBILITÉ À L’EAU DES ÉPROUVETTES BITUMINEUSES
(EN 12697-12 MÉTHODE B)

Mélange BB 0/14 + 0,4% de RoadPlus PE BB 0/14 + 0,6% de RoadPlus PE

Résistance à la compression
dans l’air à 18°C et 50% d’humidité relative

à 7 jours (C)
14,7 Mpa 14,9 Mpa

Résistance à la compression
après immersion à 18°C dans l’eau

à 7 jours (i)
12,9 Mpa 13,1 Mpa

Rapport de la résistance à la compression
après immersion à la résistance à la

compression dans l’air (i/C)
0,877 0,879

ESSAI D’ORNIÉRAGE - PROFONDEUR D’ORNIÉRE
(EN 12697-22 - DISPOSITIF DE GRANDES DIMENSIONS)

Mélange BB 0/14 + 0,6% de RoadPlus PE

Nombre de Cycles 1.000 3.000 10.000 30.000

Plaque N°1 1,3% 1,6% 2,0% 2,3%

Plaque N°2 1,7% 1,9% 2,1% 2,5%

Moyenne 1,5% 1,7% 2,1% 2,4%
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Nombre de Cycles

BB 0/14 + 0,6% de RoadPlus PE BB 0/14 + 0,4% de RoadPlus PE



Toutes les informations sur les 
produits sont basées sur nos 
connaissances et expériences 
actuelles. En relation avec les 
conditions réelles de l’ouvrage, qui 
peuvent influencer l’exercice de nos 
produits, nos indications ne 
dispensent pas le client de la 
responsabilité de vérifier 
l’adéquation des produits pour 
l’usage et les buts fixés par des 
essais préventifs. ACTIVA n’assume 
en aucun cas la responsabilité de 
dommages ou pertes de quelque 
nature que ce soit résultant de 
l’utilisation de ces informations. En 
raison du développement continu 
des produits ACTIVA, les 
informations contenues dans ce 
catalogue peuvent être sujettes à 
modification, sans communication 
préalable.
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