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Introduction et Objectifs
Des chaussées en revêtement de Béton de Ciment Compacté au Rouleau, BCCR, sont expérimentées dans diverses localités de Madagascar.
Cette étude vise une analyse comparative environnementale du BCCR au revêtement traditionnel en Béton Bitumineux, BB, sur une durée de
quinze ans.

Matériels et Méthodes
Analyses environnementales :

Choix de la zone d’étude :
chaussée de la RN2
Analyse technique :
Etude du trafic
Etude des matériaux
Dimensionnement

Variante BCCR
(scénario 1)
Variante BB
(scénario 2)

Méthode d’ Analyse de Cycle de Vie (ACV) sur une
frontière « du berceau aux maintenances »
(ISO 14040-14044)
Unité Fonctionnelle (UF) = 1km
Exploitation des bases de données environnementales
dans SIMA PRO et/ou GEMIS
Modélisation numérique des flux entrants et sortants
sous VBA (outil PLARCE V1.0)

Résultats et Discussions

Beaucoup de littératures s’accordent aux lourds impacts environnementaux des chaussées en béton (scen 2) lors de la phase de construction
initiale (plateformes neuves).
« Du berceau aux maintenances », la consommation énergétique du revêtement en BB (scen 1) dépasse de 31,24% celle du BBCCR. La
tendance est inversée en émission de GES : 65,91% de surplus de rejets pour le revêtement BCCR (scen 2). Toutefois, certains auteurs comme
(Yu and Lu, 2012) , sur une frontière « du berceau à la fin de vie », attribuent une bonne performance énergétique et environnementale au
revêtement en BB.

Conclusion
Revêtement en BB: moins émissif en GES mais plus énergivore (sur 15ans)
Revêtement en BCCR: plus émissif en GES mais moins énergivore ( sur 15 ans)

nécessite une analyse
multicritère de décision
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