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Problèmes avec les chaussées flexibles en 
Ontario 

Credit pictures: Ludomir 
Uzarowski Golder and 
Associates 
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Réseau provincial: 
 18,000 km 
 3000 ponts 
 $ 3.0 B budget 

Réseau municipal: 
 152,000 km 
 132,000 ponts 

Réseau routier de l’Ontario 
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Réseau routier de l’Ontario 



Réseau routier de l’Ontario 

1995 commercial vehicle 
survey 



12 

Briquettes Marshall pour la 
plupart des municipalités 

Formulation Superpave utilisée 
par le MTO et quelques 

municipalités 

Les HPAM en Ontario 
Formulation des enrobés en Ontario 
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Utilisation d’enrobés spéciaux pour les chaussées à 
longue durée de vie 

Les HPAM en Ontario 
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El-Hakim and Tighe, 2012 

Rich-Bottom 
Mix 

Utilisation d’enrobés spéciaux pour les chaussées à 
longue durée de vie 

Les HPAM en Ontario 
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Développement des EME en Ontario 
 
Projet financé par le MTO (Highway Infrastructure 

Innovation Funding Program – 2015) 
 Sujet 2. Développement de méthodes de formulation 

pour des enrobés à module élevé pour utilisation sur les 
autoroutes de l’Ontario   

Équipe 
 Hassan Baaj – Ing. principal 
 S. Tighe and L. Uzarowski (Co-Ingénieurs) 
 Taher Baghaee Moghaddam (étudiant au Ph.D.)  

 
 

 
 



 L’objectif global de ce projet est l’adoption de la technologie des EME 
basé sur les conditions de l’Ontario (climat, trafic, matériaux disponibles, 
méthodes expérimentale): 

 
 Études des matériaux pour EME par catégorie (granulats, filler, 

additifs, ets.) 
 

 Adaptation et calibration d’une nouvelle méthode d’empillement 
granulaire basée sur un modèle en compression  (CPM) 
 

 Formulation pour chaque catégorie de EME (deux catégories selon la 
granulométrie  0/9.5, 0/12.5) 
 

 Dévelopement d’une méthode de formulation et de spécifications 
(paramètres de design, fuseau granulométrique, essais de 
performances) pour les EME  
 

16 

Objectifs du projet de recherche 
Développement des EME enOntario 



 Un EME est une catégorie d’enrobé qui a un module élevé 
 

 Les EME ont été développés en France dans les années 1980 
 

 Les EME permettent une meilleure distribution des contraintes dans la 
chaussée  
 

 C’est une très bonne option en couche intermédiaire ou de base d’une 
chaussée car ce sont les couches qui supportent les pls grandes contraintes 
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Dévelopment des EME en Ontario 

Qu’est-ce qu’un EME? 



 
Avantages des EME 
 Les EME ont plusieurs avantages par rapport aux enrobés 

conventionnel: 
 Augmentation de la durée de vie de la chaussée sans 

augmentation de l’épaisseur des couches d’enrobé 
 Réduction de l’épaisseur de la chaussée pour une durée 

de vie équivalente 
 Réduction du coût de la chaussée à cause des deux 

items précédents 
 Bénéfique du point de vue environnemental par la 

rédution de l’utilisation de matériaux de base et à cause 
de la réduction au iveau des gaz à effet de serre 
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Dévelopement des EME en Ontario 
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Une approche à 5 niveau basé sur la 
performance: 
Niveau 0 – Détermination de la teneur en 
bitume basée sur la granulométrie et sur le 
module de richesse.  
Niveau 1 – Aptitude au compactage et tenue à 
l’eau. 
Niveau 2 – Évaluation de la résistance à 
l’orniérage.  
Niveau 3 – Détermination du module 
complexe.  
Niveau 4 – Évaluation de la résistance en 
fatigue et de ε6. 

(Delorme et al., 2007) 

Formulation des EME (Méthode francaise) 
Dévelopement de EME en Ontario 



 
Module élevé des 

EME  
 

Structure 
granulaire 
renforcée 

 
Modèle en 

compression 
(CPM) 

 

 
Bitume dur 

 

 
Bitume 

modifié au 
polymer 
(PMA) 

HH ≥ 76 
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Formulation 
Dévelopement des ENE enOntario 



Méthodologie 
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Caractérisation thermomécaniques:  
Module complexe 

Orniérage avec l’ Hamburg Wheel-Track Rutting Test 
 Retrait thermique empêché 

Fatigue en flexion 

  

Revue de la littérature 

Sélection et caractérisation des matériaux 

Optimisation de la granulométrie selon le modèle 

Détermination de la teneur en bitume optimale 

Étude la granulométrie et de la distribution des vides avec un tomodensimètre 
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Revue de la littérature 

Sujets traités:  
 
 Solutions pour l’amélioration des performances des 

enrobés  
 

 Mise en contexte des EME au niveau mondial: 
 
 Applications 
 Spécifications 
 Méthodes de formulation 
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Sélection et caractérisation des matériaux 

 
i. Bitume (2 types):  

 
 Bitume modifié au polymère avec température haute  ≥ 76 and up to 88 
 PG58-28 modifié avec des additifs pour EME (particules avec polymères) 

 
ii. Granulats : 

 
 Deux sources de granulats de grandes qualités  
 La forme des granulats va être analyser par l’utilisation de l’imagerie digitale 

avec le OCCHIO Belt aggregate image analyser 
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Optimisation de la granulométrie avec l’utilisation du modèle en 
compression (CPM) 

 
 

(a) et (b): mélanges avec mauvaises granulo. 

(c): mélange avec granulo. étalée 
 
 
 
 
 
𝛽𝛽𝑖𝑖  = virtual packing of  the i-class compacted alone; 
𝑦𝑦𝑖𝑖  = volume of each fraction in the mix, or the ratio of the volume of size class i to the total solid 
volume; 
γ𝑖𝑖 = virtual packing of the blend when class i is dominant 
𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 and 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 parameters are interaction coefficients 

ϒ𝒊𝒊 =
𝜷𝜷𝒊𝒊

𝟏𝟏 − ∑ 𝟏𝟏 − 𝜷𝜷𝒊𝒊 + 𝒃𝒃𝒊𝒊𝒊𝒊𝜷𝜷𝒊𝒊 𝟏𝟏 − 𝟏𝟏
𝜷𝜷𝒊𝒊� 𝒚𝒚𝒊𝒊 − ∑ 𝟏𝟏 − 𝒂𝒂𝒊𝒊𝒊𝒊𝜷𝜷𝒊𝒊

𝜷𝜷𝒊𝒊�  𝒚𝒚𝒊𝒊𝒏𝒏
𝐣𝐣=𝐢𝐢+𝟏𝟏

𝒊𝒊−𝟏𝟏
𝐣𝐣=𝟏𝟏
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Détermination de la teneur en bitume minimale 
 
 

Dans cette étude, la teneur en bitume minimale va être établi avec le module de richesse (K):  
 
 
 
 
 
B = le ratio de la masse de bitume sur la somme de la masse de bitume et la msse des 
granulats  seché 
a = 2.65 / PG  ,      PG est la densité des granulats 
∑ = surface spécifique des granulats 
 
 
 
LA teneur en bitume va être comparé avec celle proposé par la méthode Superpave.  
 

𝐾𝐾 =
100𝐵𝐵

100 − 𝐵𝐵
𝑎𝑎 ∑5  
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Étude du squelette granulaire et de la distribution des vides 
par tomodensitométrie 

 
 Les échantillons compactés de EME seront analyser par scanographie 

rayon X 
 

 Différente granulométrie seront analyser en terme de dimension des vides, 
du volume et de la distribution du mastic 
 

 Les résultats seront comparés aux performances des enrobés.  
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Aptitude au compactage  
  

 L’aptitude au compactage sera évalué à la PCG au labo CPATT 
 

 Chaque échantillons seront compacté jusqu’à Nmax. 
 

 Des graphs de l’aptitude ont compactage vont montrés la teneur en vides 
selon le nombre de giration.  
 

 Les résultats obtenus vont être comparés <a ceux du tableau ci dessous 
(EN 12697-31) 
 

 
 
 
 
 

 
 

EME 
0/14 

AC 
0/14 
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Durabilité  (tenue à l’eau) 

 
 Deux séries d’échantillons: Controllé and Conditioné 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 La tenue à l’eau est évaluée selon l’équation suivante: 
 
 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 =  

𝑻𝑻𝑻𝑻𝒘𝒘
𝑻𝑻𝑻𝑻𝒅𝒅

× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  
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Module complexe 
 (AASHTO TP 62) 

Orniérage avec le Hamburg Wheel-
Track (AASHTO T 324) 

TSRST 
(AASHTO TP 10) 

Essai de fatigue en flexion 
(AASHTO T 321) 

1) 2) 

3) 
4) 
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Analyse statistique 
 
 
 

 Les analyses statistiques suivantes pourront être 
effectués sur les résultats obtenus: 
 

 
 
 Analyse de la variance (ANOVA) 
 
  Analyse de régression 

 
 Analyse avancée (e.g. RSM) 
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1) Granulats 
 Une source de granulat a été sélectionnée et fournie (MRT 

Aggregates) 
 Les propriétés des granulats ont été déterminés  
 Les paramètres de formes des granulats ont été obtenus 
 L’établissement de la granulométrie pour le EME 12,5 a été 

effectué 

2) Bitume 
 

 Deux types de bitume modifiés au polymère ont été préparés 
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Préparation des matériaux 



Mean Roundness Mean Concavity Mean Shape Factor Mean Elongation 

0.075 - 0.3 31.64 15.87 52.07 43.25
0.3 - 0.6 50.05 8.21 77.02 38.46
0.6 - 1.18 49.26 7.05 78.97 36.14

1.18 - 2.36 45.58 6.23 79.28 36.39
2.36 - 4.75 18.81 5.95 81.11 29.83

Morphologic parameters
Fine particles

Fraction (mm) 𝐹 =
4. 𝜋.𝐴
𝑃2

𝐶 = 100 × 
𝐴𝐶𝑣𝑥 −  𝐴
𝐴𝐶𝑣𝑥

𝐸𝐿 = 100 × (1−
𝐷𝑏
𝐷𝑎

)𝑅𝑑 =  
100 × ∑(𝜋× 𝐷0)2

∑(𝑃2)

𝐃𝐚 ,𝐃𝐛 : two-dimension diameters of an ellipse having the same area as the particle
A: area of the particle, P: perimeter of the particle  
𝐀𝐂𝐯𝐱 :convex hull area (yellow + orange)
𝐃𝟏𝟏 : diameter of equivalent inner circle at each peripheral point 

Analyse des granulats par imagerie 

35 



 
 
 

• 𝜷𝜷𝒊𝒊 = virtual packing of  the i-class compacted alone; 
• 𝒚𝒚𝒊𝒊 = volume of each fraction in the mix, or the ratio of the volume of size class i to 

the total solid volume; 
• γ𝒊𝒊 = virtual packing of the blend when class i is dominant 
• 𝒂𝒂𝒊𝒊𝒊𝒊 and 𝒃𝒃𝒊𝒊𝒊𝒊 parameters are interaction coefficients 

36 

ϒ𝒊𝒊 =
𝜷𝜷𝒊𝒊

𝟏𝟏 − ∑ 𝟏𝟏 − 𝜷𝜷𝒊𝒊 + 𝒃𝒃𝒊𝒊𝒊𝒊𝜷𝜷𝒊𝒊 𝟏𝟏 − 𝟏𝟏
𝜷𝜷𝒊𝒊� 𝒚𝒚𝒊𝒊 − ∑ 𝟏𝟏 − 𝒂𝒂𝒊𝒊𝒊𝒊𝜷𝜷𝒊𝒊

𝜷𝜷𝒊𝒊�  𝒚𝒚𝒊𝒊𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝒊𝒊+𝟏𝟏

𝒊𝒊−𝟏𝟏
𝒊𝒊=𝟏𝟏

 

Empilement granulaire (CPM) 
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Class i Fraction 
name 

Specific 
gravity (Dry) 𝒅𝒅𝒊𝒊 

𝜷𝜷𝒊𝒊 
(20 gyrations)  

1 HL1 2.873 8.98 0.616 
2 1/4" Chips 2.889 4.53 0.604 
3 MS II 2.882 2.413 0.668 
4 Screenings 2.895 2.413 0.681 

Class i Dominant 
class 𝒚𝒚𝒊𝒊 ϒ𝒊𝒊 

1 

1 

0.50 

0.799 
2 0.15 
3 0.16 
4 0.19 
1 

3&4 

0.31 

0.719 
2 0.15 
3 0.27 
4 0.27 

𝒚𝒚𝒊𝒊 = volume of each fraction in the mix 
γ𝒊𝒊 = virtual packing of the blend when class i is dominant  

Limite basse 

Limite haute 

Empilement granulaire (CPM) 



Fuseau granulaire pour EME 12.5 
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Bitume polymère RWelast®E 

• 11% par masse de bitume 
                                   (PG 58-28) 
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Essais sur bitume 
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