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LA TECHNOLOGIE DE RECYCLAGE À FROID PER-
MET UNE RÉFECTION DURABLE, ÉCONOMIQUE 
ET SURTOUT RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNE-
MENT ET DES RESSOURCES DE L'ENSEMBLE DES 
STRUCTURES DE LA CHAUSSÉE. 
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DES FAITS QUI FONT RÉFÉRENCE

JUSQU'À

DE COÛTS D'ÉLIMINATION DE MATÉRIAUX EN MOINS

DE VOLUME DE TRANSPORT EN MOINS

D'UTILISATION DE RESSOURCES EN MOINS

MOINS D’EMISSIONS DE CO2    

D'UTILISATION DE LIANTS EN MOINS

DE RÉDUCTION DES COÛTS GLOBAUX

TEMPS DE CONSTRUCTION RÉDUIT

PIONNIER
DU
RECYCLAGE À FROID

La détérioration massive en surface, mais aussi structurelle, de nos routes pose aux responsables des travaux des problèmes 
croissants. De nombreux responsables de travaux ne disposent souvent que d‘un budget optimisé pour la réfection urgente et  
nécessaire des infrastructures.
C‘est la raison pour laquelle des mesures de réfection urgentes ne sont parfois exécutées que partiellement ou pas du 
tout. La poursuite de la détérioration de nos infrastructures indispensables est donc difficile à endiguer. Des solutions 
durables et adaptées à la situation budgétaire sont nécessaires. 
C'est là qu'intervient la technologie du recyclage à froid. Dans l‘objectif d‘une réfection durable, économique et surtout 
respectueuse de l‘environnement et des ressources de l‘ensemble de la structure de la chaussée, les moyens limités 
disponibles sont utilisés de la manière la plus économique et la plus durable possible. 
En tant que pionnier du recyclage à froid, KUTTER a mis toute sa passion au service de ce processus particulièrement 
durable. En tant que leader technologique dans ce domaine complexe, nous sommes en mesure de rénover et de conserver  
durablement la qualité des voies de circulation.
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TOUT
D'UNE
SEULE
SOURCE

L‘augmentation permanente de la circu-
lation des poids lourds affecte durable-
ment notre réseau routier. Qu‘il s‘agisse 
d‘une réfection des couches d‘usure su-
perficielles ou d‘une réfection complète, 
différentes technologies sont utilisées.
Pour une réfection respectueuse de 
l‘environnement et des ressources, le 
procédé de recyclage à froid permet de 
réutiliser sur site 100 % des matériaux 
de construction disponibles. Le trans-
port extrêmement onéreux jusqu‘à di-
vers lieux de stockage intermédiaires ou 
vers des décharges est ainsi limité au 
strict minimum. Le volume de décharge 
est réduit d‘autant. La réutilisation sur 
site permet d‘économiser jusqu‘à 90 % 
du volume de transport, ce qui entraîne 
également une nette réduction des 
émissions de CO2.
Lors du recyclage à froid, les couches 
de surface endommagées et, le cas 
échéant, la sous-structure existante, 
sont fraisées et concassées in situ, 
puis liées à nouveau avec des liants, 
réincorporées et compactées. Les liants 
utilisés sont, selon les résultats de l'ana-
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lyse préalable, des liants hydrauliques et 
bitumineux ainsi que l‘eau de traitement. 
Parmi les liants bitumineux, on distingue 
en outre entre l‘adjonction d‘une émul-
sion de bitume à appliquer à froid et 
l‘utilisation de bitume mousse à appli-
quer à chaud.
Qu‘il s‘agisse d‘autoroutes, de routes fé-
dérales, régionales ou départementales, 
les besoins en matière de réfection des 
surfaces de circulation sont immenses. 
Dans ce domaine, notre équipe de recy-
clage à froid KUTTER résout des tâches 
diverses et complexes rapidement, de 
manière fiable et durable. 
Avec notre recycleur haute performance, 
le WR 4200, couramment appelé MIX-
PAVER, nous arrivons rapidement sur 
site et, grâce à notre équipe bien rôdée 
et expérimentée, nous sommes rapide-
ment opérationnels. 
À l‘aide de deux rotors de fraisage tour-
nant en sens inverse, le matériau fraisé 
et concassé en amont est collecté et 
transféré dans le malaxeur deux arbres 
à mélange forcé. Dès le transfert dans 
le malaxeur à mélange forcé, le dosage 

de l‘émulsion de bitume ou du bitume 
mousse ajouté est réglé par ordinateur. 
Le processus de mélange de très haute 
qualité qui s‘ensuit garantit un enrobage 
100 % homogène des granulés avec 
les liants. Il en résulte un matériau de 
construction haut de gamme qui est 
ensuite réparti et posé à l‘aide d‘une 
technique utilisée dans la fabrication 
de l‘asphalte. Le compactage qui suit 
est réalisé à l‘aide d‘une technique de 
laminage traditionnelle. 
Un dosage de liant ultra précis, une très 
haute qualité d'enrobé en continu, une 
manipulation claire et aisée ainsi qu‘une 
commande précise via la technologie du 
nivellement sont les garants d‘un résultat 
optimal.
Grâce à la technologie décrite précé-
demment, le recyclage à froid permet 
de traiter également les matériaux de 
construction contenant du goudron et 
de la poix et de les laisser sur le site. 
On évite ainsi des coûts d‘élimination 
à l‘étranger ou des coûts de mise en 
décharge élevés. Le budget peut être 
utilisé de manière plus ciblée.

IN
SITU

Lors du recyclage à froid in situ, une fraiseuse à asphalte traditionnelle fraise le revêtement de la chaussée à rénover et, 
le cas échéant, certaines parties de la sous-structure non liée. Le matériau fraisé et laissé sur place est ensuite granulé 
sur site. Puis, le matériau traité est incorporé à la couche finale et compacté. Le WR 4200 détermine alors la hauteur et 
la position du tronçon au moyen de capteurs à ultrasons afin de les transmettre aux corps de métier suivants après la 
pose et le compactage. 
Après la répartition du ciment, le granulat est prélevé en largeur (3,20 m à 4,20 m) et en profondeur (jusqu‘à 20 cm) 
flexibles, mélangé à de l‘eau et au liant bitumeux, répandu et réintégré. Le compactage final est assuré par des rouleaux.

EN
USINE

Dans le cas du recyclage à froid en usine, un mélangeur mobile de recyclage à froid (KMA) est transporté sur le lieu de 
stockage des matériaux de construction. Le matériau de construction entreposé, traité en amont à 0/32 ou 0/45 mm, est 
mélangé à de l‘eau, à un liant hydraulique et, le cas échéant, à un liant bitumeux dans un malaxeur deux arbres à mélange 
forcé, chargé sur des camions et transporté sur le chantier pour y être utilisé.
Le KMA est monté sur une semi-remorque surbaissée et peut être transporté sans problème jusqu'au lieu de mélange à 
l‘aide d‘une semi-remorque. Ce concept mobile, renforcé par un moteur embarqué en vue d’une alimentation autonome 
en tension de bord, permet une mise en œuvre fluide entre les différents sites ainsi que le montage et le démontage 
rapides de l‘installation. Le chargeur sur roues de 4,5 m3 et le grand silo à chute libre d‘au moins 29 m3 nécessaires à 
l‘alimentation des deux doseurs sont livrés juste à temps pour le montage. Entre le moment de la livraison et le début de 
la production, il s‘écoule rarement plus de 5 heures.
Le chargeur sur roues alimente alors en continu les doseurs en granulés et, le cas échéant, en granulés complémentaires. 
La bande d‘extraction et de pesage située sous les doseurs détermine en permanence le poids des matières premières afin 
que les liants et l'eau puissent être ajoutés au processus de manière informatisée. Les composants sont alors mélangés de 
manière homogène dans le malaxeur deux arbres à mélange forcé et chargés directement à l’aide d’une bande de charge-
ment pivotante sur les camions mis à disposition ou en tas. L‘évacuation, la pose et le compactage ont lieu séparément.

LES VARIANTES DU 
PROCÉDÉ

Recyclage avec ciment pré-appliqué
Afin de réaliser une couche portante à liant hydraulique très résistante, un épandeur de liant dépose une quantité de ci-
ment définie par l'analyse initiale. Ensuite, le granulat est absorbé avec le ciment, mélangé dans le malaxeur deux arbres 
à mélange forcé avec ajout d‘eau, réparti et de nouveau mis en place.

Recyclage avec ciment pré-appliqué et émulsion de bitume
En complément du processus décrit précédemment, ici on ajoute à l‘eau de traitement une émulsion cationique de bitume 
applicable à froid lors du mélange. Après le processus de concassage de l‘émulsion de béton, on obtient un mélange de 
roche et de bitume aux propriétés particulières.

Recyclage avec ciment pré-appliqué et mousse de bitume
À titre d‘alternative à l‘émulsion de bitume applicable à froid, le composant bitumeux peut être introduit dans le malaxeur 
deux arbres à mélange forcé sous forme de mousse de bitume. Là aussi, on obtient un mélange aux propriétés particulières.

L'analyse initiale permet de définir lequel des procédés précédemment décrits est le plus efficace sur quel type de tron-
çon. L‘ampleur de la réfection effectivement nécessaire varie d‘un tronçon à l‘autre. C‘est pourquoi nous recommandons 
et proposons des examens préalables afin de sonder et d‘évaluer l‘état de l‘existant et la portance résiduelle du tronçon 
à réhabiliter. Dans le cadre de l‘exploration préalable, le matériau est prélevé au point le plus faible en vue de l‘analyse 
initiale, ce qui permet de déterminer la structure de la couche de RCF selon les règles. 
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KUTTER
RECYCLAGE À FROID

Notre épandeur de liant KUTTER  
répand préalablement du liant hydrau-
lique pour que le WR 4200 puisse se 
mettre en position de départ. Le ca-
mion-citerne contenant l‘émulsion ca-
tionique de bitume est raccordé à l‘aide 
d‘une tige de poussée et d‘un flexible 
au recycleur KUTTER qui le pousse de-
vant lui au fur et à mesure de l‘avance-
ment du chantier.

Le KUTTER WR 4200 fraise le ciment 
épandu et le matériau enlevé prétraité 
jusqu'à une profondeur de 20 cm sur 
une largeur de travail variable et l'ache-
mine jusqu'au malaxeur deux arbres 
à mélange forcé. Dans la chambre de 
malaxage, de l'eau et un liant bitumeux 
sont dosés à l'aide d'un ordinateur et 

RECYCLAGE À FROID IN SITU AVEC BITUME ET CIMENT
LE PROCESSUS
EXEMPLE DE RÉFÉRENCE RADEGAST

ajoutés conformément à l'essai initial 
réalisé au préalable. Le liant enrobe le 
fraisât à 100 %. Ceci est particulière-
ment important s'agissant des maté-
riaux contaminés par des substances 
nocives. Le mélange est acheminé 
jusqu'à la table de pose haute per-
formance intégrée via les vis sans fin 
transversales. Celui-ci se charge alors 
de l'intégration en position adéquate 
et garantit un précompactage optimal. 
Le compactage final est assuré par des 
rouleaux.
Le compactage final derrière la table 
de pose du compacteur a lieu à l‘aide 
d‘un train de rouleaux et d‘un rouleau 
à pneus qui assurent également la 
fermeture de la surface. Notre propre 
contrôle tout au long du chantier ga-

rantit le respect des exigences de la 
réglementation en vigueur ainsi que 
des normes de qualité de l'association 
Gütegemeinschaft Bodenverfestigung 
und Bodenverbesserung e. V. (Associa-
tion pour la qualité de la consolidation 
et de l'amélioration des sols).

Le mode de travail en continu de 
l'équipe KUTTER conjugué avec la 
haute technologie sophistiquée du  
WR 4200 permet d'atteindre un ren-
dement journalier maximal de jusqu'à 
4 500 m�, de couche recyclée à froid 
terminée.

La couche de RCF peut être validée pour 
les travaux de construction ultérieurs 
immédiatement après le durcissement.

LE CIMENT EST PRÉPULVÉRISÉ

LE CIMENT AVEC LE MATÉRIAU DE CHANTIER EST FRAISÉ 
JUSQU'À 20 CM DE PROFONDEUR

DE L'EAU ET DU LIANT SONT AJOUTÉS À L'INTÉRIEUR DE 
LA CHAMBRE DE MÉLANGE

TRAIN DE CITERNES EN AMONT AVEC LIANT CATIONIQUE

LE MÉLANGE EST POSÉ ET PRÉCOMPACTÉ

OPTIMISATION DU COMPACTAGE AVEC LE ROULEAU À PNEU

1. COMPACTAGE DE BASE TRAIN DE ROULEAU COMPRES-
SEUR À BANDAGE LISSE

AUTO-CONTRÔLE PENDANT LA DURÉE DU CHANTIER

1. Épandeur de liant | 2. Camion-citerne à eau | 3. Camion-citerne à bitume | 4. KUTTER Recycleur à froid WR 4200 | 5. Rouleau en tandem | 6. Rouleau à pneu

Enfin, la couche de revêtement en asphalte 
est posée à l'aide d'un finisseur par-dessus la 
couche d'asphalte recyclée.

La couche d'asphalte détériorée est fraisée en 
une première étape.

Raccordement de 
flexible au chariot 
de bitume

Exemple : Pulvériser de la mousse de bitume ; prémélanger du ciment et de l'eau à l'aide du malaxeur de suspension VM 1000 et pulvériser
1. Couche d'asphalte endommagée | 2. Tambour de fraisage Vario | 3. Tambour de fraisage fixe | 4. Malaxeur deux arbres à mélange forcé
5. Vis de répartition | 6. Table de pose | 7. Mélange de matériau de construction traité

Pompe réglée par micro-
processeur  pour l'ajout de 
bitume chaud

Pompe réglée par microproces-
seur pour pulvérisation d'eau 
pour la production de mousse

Pompe réglée 
par micropro-
cesseur du WM 
1000 pour la 
pulvérisation de 
la suspension de 
ciment et d'eau

Raccordement de flexible 
au malaxeur de suspension 
WM 1000

Sens du travail
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REJOIGNEZ L'ÉQUIPE KUTTER !

NOUS ACCUEILLONS AVEC PLAISIR LES SPÉCIALISTES, LES DÉBUTANTS, 
LES PERSONNES VENANT D'AUTRES MÉTIERS ET LES APPRENTIS.


