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Graves émulsion 
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1 Unité fonctionnelles 

L’unité fonctionnelle généralement utilisée est la tonne. 

2 Présentation des process donnant un ICV 

2.1 Matériaux constitutifs du matériau élaboré 

La grave émulsion est constituée de granulats et d'émulsion.  

La formule granulométrique la constituant peut être continue ou discontinue. Les 
principales fractions granulaires pouvant être présente sont le 0/2, 0/4, 4/6, 6/10, 
10/14.  

L'émulsion quant à elle est constitué d'eau, de fluxant ou fluidifiant, d'acide et 
d'émulsifiant.  

2.2 Procédés de production du matériau élaboré 

La grave émulsion est fabriquée dans une centrale dédiée à cette opération et  
constituée de : 

 prédoseurs (Figures 1) qui servent à doser les différents granulats contenus 
dans la formule. 

 un malaxeur (Figure 2) pour mélanger les éléments constitutifs de la formule. 
 une ou plusieurs cuves pour stocker l'émulsion. 
 un poste de commande équipé d'un automate ou toutes les informations 

importantes concernant le bon fonctionnement de l'installation sont 
disponibles. 

 

Figure 1 : les prédoseurs 
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Les différents constituants, une fois dosés suivant la formule souhaitée, sont 
introduits dans le malaxeur afin d'y être mélangés.  

 

Figure 2 : le malaxeur 

Une fois cette opération réalisée la grave émulsion est prête à être chargée dans des 
camions afin d'être acheminé vers le chantier. Cette grave émulsion pourra être mise 
en place soit à l'aide d'une niveleuse soit à l'aide d'un finisseur du même type que 
celui employé pour mettre en place des enrobés chaud. 

2.3 Analyse des inventaires 

Définition du système pour la constitution des ICV suivants : 

 

Système : production du 
matériau, transports 
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3 Données disponibles  

Un jeu de données d’ICV a été généré pour l’inventaire concernant une tonne de 
grave ciment. 

Au-delà de ces données, L’inventaire a été complété en prenant en compte 
l’ensemble des substances figurant dans les inventaires du fascicule FD P 01-015. 
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FD P01015, 2006 : Qualité environnementale des produits de construction – 
Fascicule de données énergie et transport, 2006.  

Cette référence a été utilisée pour les valeurs d’émissions liées aux procédés de 
fabrication du carburant (fioul léger) et de l’électricité (France 2002).   
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