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RECYFLEX ®  
GRAVE RECYCLéE En CEntRALE
depuis des dizaines d’années, la construction et l’entretien des chaussées font fréquemment appel à des matériaux recyclés et traités 
pour la constitution des couches de fondation ou des couches de base. Ces matériaux, combinés à un traitement à froid, présentent des 
propriétés intrinsèques liées au type de liant utilisé : liant composite constité d’une émulsion de bitume associée à un liant hydraulique 
(ciment ou chaux hydratée).

Par cette injection de liant, le matériau recyclé acquiert des performances mécaniques suffisantes pour assurer un véritable apport 
structurel afin de garantir une importante durabilité des chaussées. eurovia propose une gamme de matériaux répondant à ces 
caractéristiques : la gamme recyflex® .

DES AtOUtS  
QUI FOnt LA DIFFéREnCE

 ˉ Une excellente tenue à l’orniérage 

 ˉ Un mélange contenant jusqu’à 100 % de matériaux recyclés

 ˉ  Une réduction de l’énergie de production recyflex® est un matériau avantageux, 
car il permet de réutiliser les 
matériaux autrefois considérés 
comme des rebus et de les traiter  
à froid. 

Cela entraîne une économie d’énergie, 
diminue la pollution et redonne vie aux 
matériaux de la chaussée dégradée.

Un mAtéRIAU 
singulier



recyflex®, principalement utilisé comme couche 
de base ou de fondation, est un procédé qui 
consiste à traiter en usine des granulats, des 
particules d’enrobés bitumineux issus du fraisage 
ou du concassage et du béton concassé, en y 
incorporant un liant composite. la formule est 
adaptée selon le type de chaussée, la nature des 
fondations en place ou encore le volume de trafic.

les matériaux recyclés sont stabilisés par injection 
d’émulsion de bitume et de liant hydraulique tel 
que la chaux hydratée ou la poudre de ciment.

l’apport de liant hydraulique permet un 
renforcement structural important de la fondation 
et améliore ses propriétés mécaniques tout en 
limitant le temps de cure.

l’épaisseur d’un recyflex® varie de 60 à 120 mm 
pour un 0/14  mm et de 100 à 250  mm pour un 
0/20  mm. la granulométrie 0-20mm est la plus 
courante.

la gamme des recyflex® répond aux problèmes 
de réhabilitation de chaussée de nombreux 
donneurs d’ouvrages toujours à la recherche de 
techniques simples, efficaces et économiques.

la gamme recyflex® se décline ainsi en différents 
produits:

•	 recyflex® eBC :  couche structurante,

•	 recyflex® Ci : couche isolante, 

•	 recyflex® HP : matériaux Hautes    
Performances.

la plupart des matériaux de chaussées recyclés 
peuvent à priori entrer dans la composition des 
recyflex®, sous réserve d’une étude préalable en 
laboratoire.

la qualité du procédé recyflex ®est assurée par 
l’entreprise au niveau du choix des constituants 
et de la mise en œuvre. le procédé recyflex® est 
encadré à l’aide de processus opérationnels du 
système qualité certifié iso 9001 : 2008.

la gamme des recyflex® contribue au respect de 
l’environnement, non seulement par l’emploi des 
matériaux recyclés, mais aussi par ses conditions 
de fabrication à froid liées à l’utilisation d’émulsion 
de bitume.

DES AppLICAtIOnS 
multiples
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les matériaux recyclés sont dosés ,sans chauffage préalable, 
par une trémie et sont acheminés vers le malaxeur où ils sont 
mélangés à l’émulsion de bitume et au liant hydraulique, dosés 
par le système d’injection de l’usine. le matériau traité obtenu 
est très homogène et sans ségrégation. sa composition varie de  
50 % à 100 % de matériaux recyclés.

l’usine de fabrication compacte et mobile est facilement 
adaptable à tous les types de chantiers, y compris la réalisation 
de petits chantiers (1000 tonnes et plus). Cette versatilité permet 
l’installation de l’usine près du chantier réduisant ainsi les coûts 
de transport.

recyflex® est transporté par camions bâchés pour maintenir sa 
teneur en eau. sa mise en œuvre est réalisée de façon classique 
à la niveleuse ou au finisseur (paveuse) selon sa composition. le 
compactage est exécuté à l’aide d’un rouleau pneumatique et 
d’un cylindre d’acier.

Une couche d’accrochage doit être appliquée entre le recyflex® 
et la couche d’enrobé subséquente. son dosage est modulé 
en fonction de la porosité du matériau traité. l’épaisseur de la 
couche de roulement est adaptée aux sollicitations subies par 
la chaussée.

Faible traFic : 75 mm minimum d’enrobé 
traFic important : 100 mm ou plus selon la sollicitation

l’apport de poudre de ciment permet de « muscler » le recyflex®; 
ce matériau composite atteint une cohésion remarquable après 
seulement 3  jours de cure et présente un module élastique 
pouvant atteindre 5000 MPa. 

de plus, il présente un excellent comportement sous trafic élevé 
et en particulier une excellente tenue à l’orniérage.

tEnUE À L’ORnIéRAGE (nF p 98-253-1)
Profondeur d’ornières mesurée à 100 000 cycles et à 60°C : < 1 
(pour le recyflex® )

la remise sous circulation peut s’opérer rapidement sur le 
recyflex®. le recouvrement par une couche de roulement se fait 
après une période de cure de 2 à 3 jours, dans des conditions 
optimales de températures. le recyflex® HP peut quant à lui 
être recouvert aussi rapidement que des matériaux granulaires 
conventionnels.

Un COnCEpt 
À FROID

recyflex® est une marque déposée. 

le procédé recyflex® est encadré à l’aide  
de processus opérationnels de notre système 
qualité certifié iso 9001 (2008).

DIRECTION COMMERCIALE

1550 Ampère, bur 200, 

Boucherville (Québec), J4B 7L4

Tel: +1 450-641-7962 - Fax: +1 450-655-1201

eurovia@euroviaqc.ca

www.euroviaqc.ca

exemples de critères de Formulation des recYFlex® 

RECYFLEX EBC-20
Granulométrie 0-20mm

RECYFLEX HP-20
Granulométrie 0-20mm
Hautes performances

Stabilité Marshall modifiée (kN)
Méthodologie LC 26-002 > 15 > 15
Stabilité retenue (%)
Méthodologie LC 26-002 > 70 > 70
Module de rigidité en traction 
indirecte, 10°C, 124 ms, 28 jours 
(MPa) NF EN 12697-26

> 4 000 > 5 000


