Route et énergie :
Comment la chaussée peut peser
sur la consommation des véhicules.

Depuis plusieurs années, un débat s’est développé sur le fait de savoir si tel ou tel type de
chaussée (béton de ciment, enrobés bitumineux) avait une influence sur la consommation de
carburant des véhicules qui l’empruntent. Il faut savoir que toute l’énergie dépensée à la
construction et à l’entretien d’une route pèse quelques centièmes de l’énergie consommée par la
circulation pendant la durée de vie de cette route. D’où l’importance du sujet.
Comparer la consommation des véhicules roulant sur des routes de conception différente (à
égalité de tracés supposée) n’est pas chose aisée, c’est même presque rigoureusement
impossible.
Nous avons donc, dans un premier temps, adopté une approche théorique tout en réalisant une
analyse critique des publications trouvées sur le sujet. Nous pouvons observer d’abord que peu
d’investigations sérieuses sous tendent ces publications, certains auteurs ayant même changé
d’avis… Nous pouvons conclure aussi que rien ne permet de faire la différence pour les voitures,
voire même pour les camions : on ne consomme pas plus sur du bitume que sur du ciment.
Cette étude est une première brique d’études plus longues pour réaliser une route économe en
énergie et donc encore plus respectueuse de l’environnement.
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Résumé :
La résistance au roulement, définie comme la force associée au segment « contact sol » du véhicule
s’opposant à l’avancée de ce dernier, est la résultante de quatre phénomènes dissipatifs : le
frottement pneu/chaussée (générateur d’adhérence), la déformation du pneumatique, la déformation
des amortisseurs et la dissipation viscoélastique dans la chaussée. Les trois premiers sont associés à
des propriétés de surface, le quatrième à des propriétés de structure.
Deux approches de mesure existent : la mesure in situ sur des chaussées et la mesure en laboratoire
sur des échantillons de revêtements. La première méthode ne permet pas de s’affranchir facilement
des perturbations extérieures (vent, température, etc.), la seconde ne permet pas d’étudier
simplement des échelles de textures supérieures à la mégatexture.
Concernant l’influence des paramètres de surface, les échelles de texture allant de la mégatexture
jusqu’à l’uni jouent un rôle important sur la consommation des véhicules, avec des effets allant jusqu’à
l’ordre de 10%. L’influence de la macrotexture est moins bien établie et semble de moindre
importance, avec des variations induites de l’ordre de 5% dans la plupart des études. La diminution de
la taille des granulats et de leur espacement semble aller dans le sens d’une diminution de la
résistance au roulement.
Concernant l’influence de la structure, les chaussées en enrobés bitumineux induisent bien, à état de
surface identique, une plus grande résistance au roulement et donc une plus grande consommation
des véhicules par rapport aux chaussées béton. Cette variation est cependant de l’ordre de 1% pour
les poids lourds en conditions estivales, soit en moyenne de l’ordre de 0,48% pour une circulation
contenant 15 % de poids lourds.
Compte tenu des contraintes réglementaires et du poids relatif des différents facteurs influençant la
résistance au roulement, la meilleure façon de réduire la résistance au roulement sur une chaussée
est de lui donner un uni aussi parfait que possible.
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I – Introduction
Le secteur des transports représente actuellement 50 % de la consommation mondiale en produits
pétroliers et 21 % des émissions de CO2. Le transport routier à lui seul représente 81% de la
demande en énergie liée au transport [1]. Dans un monde où le pétrole tend à devenir rare et cher et
où des politiques de réductions des émissions de gaz à effet de serre tendent à se mettre en place
dans de nombreux pays, la réduction de la consommation de carburant par les véhicules automobiles
prend une dimension importante. Les constructeurs automobiles et les pneumaticiens s’intéressent
depuis longtemps à la question. Il est donc naturel pour les industriels de la Route de faire
également le point sur la contribution propre des chaussées à cette consommation d’énergie.
Il est en particulier grand temps de considérer avec rigueur les idées reçues sur la
surconsommation des chaussées bitumineuses. C’est l’objet du présent article.

II – La résistance au roulement
1°/ Définition
Le monde dans lequel nous vivons étant loin d’être idéal,
l’énergie mécanique dégagée par la combustion du
carburant dans le moteur d’un véhicule n’est pas
intégralement transformée en énergie cinétique utilisable
par le véhicule pour accélérer. Une partie de cette énergie
est « perdue » sous l’effet de différents processus. Chaque
processus peut être associé à un phénomène de
résistance particulier. On peut ainsi lister (voir figure 1) :
¾

Les pertes par frottement interne au sein du
véhicule,

¾

La résistance aérodynamique générée par le
frottement de l’air sur le véhicule en avancement,

¾

Les
effets
de
changement
d’altitude
(transformation
d’une
partie de l’énergie
mécanique en énergie potentielle de gravité),

¾

Les pertes liées au contact au sol du véhicule.
C’est ce dernier type de pertes qu’on appelle
résistance au roulement.

Figure 1 : Présentation schématique
des forces et phénomènes en
présence lors du déplacement d’un
véhicule.

2°/ Méthodes de mesure de la résistance au roulement
On distingue deux approches différentes pour l’évaluation de la résistance au roulement :
La première consiste en la réalisation d’essais en laboratoire. Les dispositifs existants fonctionnent
suivant le même principe : tout ou partie du segment contact au sol du véhicule est fixé sur un bâti,
équipé de capteurs de forces, et mis en mouvement relatif par rapport à un revêtement représentatif
de la route. Ce type de dispositif est typiquement celui utilisé par les manufacturiers de pneumatiques
pour tester 1 leurs produits, car il permet une maîtrise totale des paramètres extérieurs (vent,
température, etc.). Par contre, ce type d’approche ne permet pas de s’intéresser aux effets de
l’uni ni à ceux de la structure de la chaussée sur la résistance au roulement. Elle présente un
intérêt limité pour la Route.

1

Sur la base de la norme ISO 18164

Route et énergie :
Comment la chaussée peut peser sur la consommation des véhicules
Page 2 sur 10

15 septembre 2008

La seconde méthode, privilégiée par les industriels de la Route, consiste en la réalisation de mesures
de résistance au roulement in situ, sur des chaussées existantes. Elle peut être réalisée de deux
façons : par suivi de la décélération d’un véhicule au point mort à partir d’une vitesse fixée [2-4]
ou par suivi de la consommation effective à une vitesse constante [5]. La problématique de
cette méthode est qu’elle requiert de s’affranchir des perturbations extérieures (variation du poids
du véhicule, variation de la température de la chaussée, variation de la température ou de la pression
des pneumatiques, vitesse du vent, dénivelé, frottements internes,…). Ce type de perturbations, mal
maîtrisé, peut amener à obtenir des résultats surprenants [6].

3°/ Les facteurs influant sur la résistance au roulement et les limitations à leur évaluation
Conformément au principe de conservation de l’énergie, les processus physiques à l’origine de la
résistance au roulement sont nécessairement associés à des phénomènes dissipatifs. Listons donc
les causes de dissipation d’énergie présentes dans le segment « contact au sol » d’un véhicule (voir
figure 2) :
-

La dissipation d’énergie par frottement entre le pneumatique et la chaussée : En effet, la
bande de roulement du pneumatique est constituée de patins de gomme qui glissent sur la
chaussée au contact de celle-ci générant une force dite d’hystérèse qui assure le potentiel
d’adhérence du couple pneu/chaussée. Ce processus dépend à la fois de la microtexture de
la chaussée et de la nature de la gomme constitutive du pneumatique.

-

La dissipation d’énergie causée par la déformation du pneumatique : Sous l’effet du
poids du véhicule, le pneumatique se déforme macroscopiquement, assurant ainsi un contact
qui n’est pas que linéique avec la chaussée. De plus, le pneumatique s’adapte aux
irrégularités de la chaussée associées à la macrotexture 2 et à la mégatexture 3 . Ce mode de
dissipation dépend à la fois de la macrotexture/mégatexture et de la viscoélasticité de la
gomme du pneumatique.

-

La dissipation d’énergie due au fonctionnement des amortisseurs : Ces derniers
agissent sur des échelles allant de la macrotexture à l’uni selon la nature du revêtement et du
véhicule. Cette dissipation dépend des échelles allant de la mégatexture à l’uni 4 , ainsi que du
comportement des amortisseurs.

-

La dissipation par viscoélasticité de la chaussée : Les enrobés bitumineux étant des
matériaux viscoélastiques, leur imposer un cycle de chargement/déchargement, comme c’est
le cas lors du passage d’une roue, induit naturellement une dissipation d’énergie. Cette
dissipation dépend du comportement viscoélastique des enrobés constitutifs de la chaussée
(en particulier de leurs angles de pertes respectifs) ainsi que de la vitesse d’avancement et du
poids du véhicule.

Une fois cette liste dressée, les propriétés de la chaussée à l’origine de la dissipation apparaissent
naturellement. On peut les séparer en deux catégories : les propriétés de surface de la chaussée
(via le frottement et la déformation du pneu et des amortisseurs) et les propriétés structurelles de la
chaussée (via la dissipation viscoélastique dans le matériau de la chaussée).

Si dresser la liste des facteurs relatifs à la chaussée se révèle facile, l’évaluation de leur influence
relative est compliquée pour de multiples raisons. Outre les problèmes déjà évoqués et relatifs à
l’obtention d’une valeur fiable de résistance au roulement, on peut en citer deux en particulier :

2

La macrotexture est conventionnellement définie sur la gamme de longueurs d’ondes 0,5 mm – 50 mm.
La mégatexture est conventionnellement définie sur la gamme de longueurs d’ondes 50 mm – 50 cm.
4
L’uni est conventionnellement défini sur la gamme de longueurs d’ondes 50 cm – 50 m.
3
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-

Les paramètres intrinsèques à la chaussée (texturation de surface ou propriétés
mécaniques propres) ne sont pas réglables à l’infini. On ne peut pas choisir a priori l’uni, la
mégatexture, la nature, etc. du système considéré. Cela signifie en particulier qu’il est difficile
de découpler les effets des différents paramètres de manière systématique.

-

La résistance au roulement ne dépend pas de la seule chaussée, mais est en fait le fruit
de son interaction avec le segment contact au sol du véhicule. Autrement dit, le choix de
pneumatique, d’amortisseurs, de véhicule et de son niveau de chargement a une
influence sur le résultat.

La conséquence de ces limitations est que les valeurs mesurées ne peuvent être interprétées que
de manière statistique (pour compenser l’impossibilité de découpler proprement les facteurs) et
dans des conditions implicitement normalisées.

Pneu

Amortisseur

Figure 2 : Les sources de
dissipation d’énergie dans le
segment contact au sol d’un
véhicule

Frottement
pneu/chaussée

Enrobé

III – Influence de l’état de surface de la chaussée sur la résistance au
roulement
L’influence de l’état de surface sur la résistance au roulement et la consommation est une réalité
bien connue. Des mesures du LCPC [2] effectuées avant et après la réfection d’une chaussée ont
mis en évidence une réduction de 10% de la résistance au roulement pour un véhicule de tourisme.
Ces résultats sont confirmés par des études diverses rapportant des augmentations de la résistance
au roulement allant jusqu’à 10 % [7] ou 13% [8], ou des hausses de la consommation allant jusqu’à
4,5% [9] ou 5,7% [4], lorsque l’on passe de chaussées peu texturées et avec un très bon uni à des
chaussées très texturées avec un uni moins bon.
Diverses modélisations basée sur des régressions multilinéaires ont été proposées au fil du temps [3],
corrélant la résistance au roulement à l’IRI, au QI et/ou à des paramètres autres quantifiant la
macrotexture (type HS, PMT,…), ainsi qu’à des paramètres non liés à l’état de surface tels que la
pression des pneumatiques ou leur température.
Une étude assez complète de Sandberg [5] s’attache à distinguer les contributions des différentes
longueurs d’onde à la résistance au roulement. Ses résultats mettent en évidence que l’uni en
petites ondes contribue à des variations de la consommation allant jusqu’à 11% dans la gamme
des structures de chaussées considérées, avec une bonne corrélation. L’influence de la
macrotexture est observée, avec une corrélation moins bonne, à 70km/h. Elle donne lieu à des
variations de consommation atteignant jusqu’à 7%. Aux autres vitesses considérées dans l’étude,

Route et énergie :
Comment la chaussée peut peser sur la consommation des véhicules
Page 4 sur 10

15 septembre 2008

50 et 60 km/h, cette contribution n’est pas détectable. Sans surprise, l’étude conclut aussi que les
longueurs d’ondes contribuant le plus à la dissipation d’énergie sont celles qui correspondent à des
modes de résonance du véhicule et/ou des amortisseurs et de la structure du pneumatique. Une
limitation sur les résultats existe sur la prise en compte de la force de freinage aérodynamique. Cette
dernière est considérée constante sur les trois vitesses, ce qui n’est pas vraiment le cas [10]. Cet
élément remet peut être quelque peu en cause les affirmations sur l’importance du rôle de la
macrotexture, qui n’apparaît qu’à la vitesse la plus élevée, i.e. celle où le freinage aérodynamique
joue un rôle. Une autre limitation de l’étude porte sur le fait qu’elle a été effectuée avec un véhicule
tourisme (une Volvo 242). Il est donc à prévoir que dans le cas des poids lourds les longueurs d’onde
plus grandes aient un rôle à jouer.
Une autre étude, menée par Dunlop [11] en laboratoire semble mettre en évidence une influence plus
prononcée de la macrotexture, avec des effets mesurés allant jusqu’à 15% de variation de la
résistance au roulement entre différents revêtements. Ces résultats, obtenus avec des répliques de
surface en géométrie cylindre/cylindre (figure 4), sont, pour ces mêmes raisons, à considérer avec
prudence. Néanmoins, ils indiquent une décroissance de la résistance au roulement avec la taille des
granulats et leur espacement.
En synthèse, les propriétés de surface, depuis la mégatexture jusqu’à l’uni, jouent un rôle
important sur la consommation des véhicules, pouvant faire varier cette dernière de l’ordre de
10% [3-5,7-9]. Le rôle de la macrotexture est moins bien établi et il semble être de moindre
importance, avec des variations induites inférieures à 5% [4-5] apparemment associées à une
diminution de la taille des granulats et de leur espacement [11]. Il est également à noter que
par temps de pluie, une macrotexture plus élevée présente un avantage en terme de résistance
au roulement car moins d’énergie est nécessaire pour évacuer le film d’eau [12].

IV – Influence de la nature de la chaussée sur la résistance au roulement
1°/ Dissipation viscoélastique
Comme on l’a rappelé plus haut, les matériaux constitutifs des chaussées bitumineuses ont un
comportement de nature viscoélastique. Leur déformation induit donc naturellement une dissipation
d’énergie, qui est d’autant plus forte que le matériau a un comportement viscoélastique prononcé. Il
en résulte donc que, pour des propriétés de surface rigoureusement identiques, la résistance au
roulement d’un véhicule sur une chaussée en enrobés est plus importante que sur une
chaussée béton. La question est de savoir quel est l’ordre de grandeur de la surconsommation
induite par ce supplément de résistance au roulement.
Cette problématique a pris, depuis quelques années, des proportions importantes du fait d’une
controverse lancée par les fabricants de chaussées béton. L’Analyse du Cycle de Vie des chaussées
béton [13], publiée synthétiquement dans la revue Routes [14], s’appuie en effet sur des données
bibliographiques pour justifier que les chaussées en béton sont meilleures que les chaussées
bitumineuses pour l’environnement car elles permettraient des réductions de la consommation des
véhicules atteignant jusqu’à 15%, compensant ainsi le coût en CO2 du ciment. Intéressons nous à
l’argumentation développée par les auteurs de cette ACV financée par l’industrie cimentière. Leurs
affirmations sur l’importance de la surconsommation générée par les chaussées bitumes sont basées
sur quatre études :
La première étude est une étude de la Texas Research and Development Foundation [15] datée de
1982. Cette étude rapporte des mesures indiquant que, pour un même camion, le passage d’une
chaussée souple bitumineuse à une chaussée rigide en béton induisait une augmentation de la
consommation de 20%. Un élément intéressant est la publication par le même auteur d’un article
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concluant à la « non signification statistique des différences de consommation entre des
sections » de chaussées béton ou enrobés 5 , l’année suivante [16].
La seconde étude citée est une étude réalisée par le CNRC/NRC [6] dans le cadre d’un projet
d’étude démarré en 2000 et portant sur l’impact de l’infrastructure routière sur la consommation de
carburant. Cette étude, notamment sa phase II décrivant des mesures de la consommation de
camions sur différentes chaussées par différentes conditions climatiques, rapporte une
augmentation de la consommation en carburant d’un semi-remorque chargé pouvant aller
jusqu’à 11% lors du passage d’une des chaussées bitumineuses (Highway 417) à une des
chaussées en béton (Highway 440). Une étude [17] conjointe de l’Asphalt Institute et de l’OHMPA a
mis en évidence que la chaussée bitume considérée présentait un état de surface bien moins bon que
la chaussée en béton, induisant de ce fait un biais de mesure. Cette constatation, dont d’aucuns
pourraient remettre l’objectivité en doute, est appuyée par le CNRC/NRC qui, dans la phase III [18]
du projet cité par les auteurs de l’ACV, mesure une réduction de la consommation comprise
entre 0,8% et 1,8% lors du passage de chaussées bitumineuses aux chaussées en béton ayant
6
un bon uni . Le résumé du rapport conclut d’ailleurs que « les différences entre les résultats de la
Phase II et ceux de la Phase III proviennent essentiellement des données rassemblées (i.e. l’état
prédominant de la chaussée) » 7 . Il est intéressant de noter que ce rapport, daté de janvier 2006
et qui constitue la poursuite d’un élément même de leur argumentation de 2005 [13], a été omis
par les auteurs de l’ACV de la chaussée béton dans la version article [14] datée de septembre
2007…
La troisième étude citée est une étude indienne [19] qui, bien que référencée dans la bibliographie
de l’ACV apparaît impossible à obtenir.
La dernière étude [20] citée à l’appui des affirmations des auteurs de l’ACV relative à la
surconsommation de carburant induite par l’utilisation d’enrobés bitumineux est en fait une analyse du
cycle de vie qui puise elle-même ses données sur la consommation en carburant dans les deux
premières études citées [6,15]. On peut légitimement s’interroger sur la pertinence qu’il y avait
à rajouter cette référence à la bibliographie de [13-14]…
Au bilan, on constate que les affirmations de l’ACV financée par l’industrie cimentière quant à la
surconsommation de 15% générée par les chaussées enrobés apparaissent sans fondement et
que les résultats objectifs des mesures fiables [18] en la matière semblent indiquer que la
dissipation d’énergie dans les chaussées en enrobés induit une augmentation de la
consommation des véhicules de l’ordre de 1 à 2%. Ces résultats sont corroborés par une étude
théorique sur le sujet [17]. En utilisant le logiciel de calculs viscoélastique linéaire VEROAD® mis au
point par l’Université Technologique de Delft, NPC a calculé les champs de déformations et de
contraintes dans des structures routières type, sous différents types de sollicitations thermiques. En
intégrant ces champs, ils ont déterminé l’énergie maximale dissipée par les enrobés constitutifs de la
chaussée. Il ressort de leurs calculs que l’augmentation de la consommation associée à cette
dissipation est de l’ordre de 0,88% sous un climat estival, résultat très cohérent avec celui
mesuré au Canada [18]

5

“Measurements were taken on PCC, AC, ST, and gravel sections to determine if surface type had an influence
on fuel consumption. […] In general, there were no statistically significant differences at 95 percent level
between fuel consumption on the paved sections.” (sic) [page 24].
6
“At 100km/h, on smooth roads, fuel consumption reductions were realised on all concrete roads when
compared to asphalt roads. The savings ranged from 0.4L/100 km to 0.7L/100 km (0.8% to 1.8%) when
compared to asphalt roads.” (sic) [page vii]
7
“CSTT therefore concludes that the differences between Phase II and Phase III results stem primarily form the
collected data themselves (i.e. the prevailing road conditions)” (sic) [page ix].
Route et énergie :
Comment la chaussée peut peser sur la consommation des véhicules
Page 6 sur 10

15 septembre 2008

2°/ Influence de la raideur de la structure sur la consommation
Un autre argument parfois évoqué est celui de la rigidité. En effet, les enrobés sont en général
plus complaisants, induisant une déflection plus grande censément responsable d’une
dissipation d’énergie. Ce raisonnement en apparence frappé au coin du bon sens est en fait
paralogique. La dissipation d’énergie nécessite une cause, un phénomène dissipatif associé. Le fait
que la chaussée en enrobés dissipe de l’énergie ne provient pas de sa complaisance mais de sa
viscoélasticité. Le seul effet de la complaisance de l’enrobé réside dans l’influence de cette
dernière sur la surface de contact entre le pneumatique et la surface de la chaussée. En effet, qui
dit chaussée plus souple dit zone de contact pneumatique/chaussée plus importante, et donc
dissipation plus élevée dans le pneumatique. Là encore, tout est question d’ordre de grandeur.
Considérons le contact d’un cylindre de caoutchouc, de module EC et de coefficient de Poisson νC sur
la surface plane d’un massif semi-infini de module élastique Esol et de coefficient de Poisson νsol (voir
figure 6). Le rayon de contact a est donné par :
2
PR 1 − ν C2 1 − ν Sol
a=2
+
EC
E Sol
π

(1)

où P est la charge appliquée et R le rayon du cylindre.

P

R

2a

Figure 3 : Présentation schématique de la géométrie considérée
Si on note a0 le rayon pour un sol rigide et aBB le rayon calculé pour un matériau de module 8
1000 MPa, on peut évaluer l’augmentation relative du rayon de contact Δa via :

Δa =

2
1 − ν Sol
a BB − a 0
EC
= 1+
−1
2
a0
1 − ν C E Sol

(2)

Une application numérique en considérant EC de l’ordre de 5 a 10 MPa, νSol égale à 0,3 et νC égal à
0,5 nous fournit alors une estimation haute de l’augmentation du rayon de contact de l’ordre de
0,3 à 0,6% lors du passage d’un sol rigide à un enrobé très souple. Il apparaît dès lors assez

8

Ce qui revient à prendre un enrobé extrêmement souple.
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clairement que la plus grande flexibilité des enrobés induit une variation quasi-nulle des
dimensions du contact. Cet effet est donc négligeable.

3°/ Évaluation d’un ordre de grandeur pour la surconsommation moyenne d’une structure en
enrobés
Constatant que les valeurs de consommation données par le calcul [17] et par les mesures [18]
correspondent à la circulation de poids lourds, on peut tenter d’évaluer l’effet de la
surconsommation liée à la viscoélasticité des enrobés pour l’ensemble du trafic. En effet, les
poids lourds ne constituent qu’une part mineure du trafic, que l’on évaluera à 15 %, le reste étant
constitués de véhicules légers. Or, les véhicules légers, comme leur nom l’indique, sont bien plus
légers que les poids lourds, ce qui implique naturellement que l’énergie mécanique dissipée dans
la chaussée lors de leur passage est plus faible.
Plaçons-nous dans le pire cas considéré par l’étude de NPC, à savoir des conditions estivales
induisant une surconsommation de 0,88%, soit 0,32 l/100km. Cette surconsommation est
directement proportionnelle à l’énergie mécanique dissipée dans la chaussée, laquelle est, à
géométrie de contact invariante 9 , proportionnelle au carré de la charge appliquée. Ce n’est pas
rigoureusement le cas lorsque l’on passe d’un poids lourds à un véhicule léger car la chaussée,
composée de plusieurs couches, n’est pas un objet rigoureusement homogène. Les propriétés
mécaniques des différents enrobés étant cependant comparables en ordres de grandeur, estimer
que l’énergie mécanique emmagasinée dans la chaussée lors du passage d’un véhicule est
proportionnelle au carré du poids du véhicule permet d’obtenir un ordre de grandeur de celleci. Le calcul de NPC étant réalisé pour un véhicule comptant 3,2 essieux de 13 t, le poids de ce
dernier est de 416 kN. Le poids moyen d’un véhicule de tourisme est d’environ 13 kN, soit 32 fois
moins. La surconsommation induite par la dissipation viscoélastique peut donc être évaluée à
0,32 ml/100km pour un véhicule léger. La consommation moyenne d’un tel véhicule étant de l’ordre
de 8l/100km [21], on peut donc évaluer la surconsommation relative liée à l’utilisation d’enrobés
comme étant de l’ordre de 0,004%.
Pour estimer correctement la surconsommation liée à l’utilisation d’enrobés, il nous faut prendre en
compte la part relative fPL des poids lourds dans la circulation, des consommations différentes CPL et
CVL des deux catégories et la différence des surconsommations relatives ΔCRel. On peut alors écrire
que la surconsommation moyenne ΔCmoy comme étant :
Re l
Re l
ΔCmoy = ΔCPL
.CPL . f PL + ΔCVL
.CVL .(1 − f PL )

(3)

Une application numérique avec les valeurs déjà fournies nous indique que la surconsommation
moyenne liée à l’emploi d’enrobés est de l’ordre de 50 ml/100 km, soit en considérant la
consommation moyenne du trafic en circulation, une augmentation de 0,48% de la consommation.

En conclusion de cette réflexion sur l’influence de la nature des chaussées, on peut dire que
les chaussées en enrobés bitumineux induisent bien une plus grande résistance au roulement
et donc une augmentation de la consommation des véhicules par rapport à des chaussées en
béton de qualité de surface rigoureusement équivalente. Cette variation, moyennée sur
l’ensemble du trafic (poids lourds et véhicules légers) est cependant de l’ordre de 0,48% dans
le pire des cas, soit bien moins que ce qu’annoncent les études financées par l’industrie
cimentière [13-14]. Cet effet est en outre bien moindre que celui d’une baisse de la qualité de
l’uni [5].

9

i.e. en assurant une invariance de la forme du champ de contrainte.
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V – Comment réduire efficacement la consommation liée à la résistance au
roulement ?
On a vu au cours de cette étude que parmi les quatre phénomènes dissipatifs à l’œuvre dans la
résistance au roulement, un était négligeable (effet de la structure) et un autre ne devait pas être
touché pour des raison de sécurité (friction d’adhérence pneumatique/chaussée). Dans ces
conditions, on se limitera à chercher à réduire les dissipations dues au pneumatique et aux
amortisseurs.
On a vu qu’elles étaient essentiellement dépendantes des irrégularités de la surface de la
chaussée aux échelles de la macrotexture à l’uni. L’influence de la formulation sur la
consommation ne peut porter sur la macrotexture car cette dernière est imposée de manière
réglementaire. Elle sert en effet à réduire l’épaisseur du film d’eau en avant de la roue, ce qui permet
d’augmenter la surface de contact sec et donc de maintenir un niveau d’adhérence acceptable. La
solution « primaire » qui consisterait à supprimer totalement la macrotexture induirait certes une
réduction de la résistance au roulement mais aurait aussi pour conséquence de réduire drastiquement
l’adhérence par temps de pluie.
Il est assez clair que les effets liés à l’uni, tant par leur poids [5] que par simple élimination des autres
facteurs, sont ceux qu’il semble raisonnable de tenter de maîtriser si on recherche une réduction de la
résistance au roulement sans perte d’adhérence. Pour limiter la résistance au roulement d’une
chaussée, la qualité de l’uni en petites ondes semble à privilégier par rapport à des
considérations plus douteuses sur la nature ou la raideur des matériaux constitutifs.
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