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et durable pour la construction de routes

Les concepts de durabilité et de 

circularité sont très souvent utilisés de 

manière interchangeable. Mais ils ont 

deux objectifs bien distincts. La durabilité 

vise à protéger notre environnement 

naturel, la santé humaine et écologique, 

tout en favorisant l’innovation dans le but 

d’améliorer notre mode de vie. De plus, 

la circularité, favorise la conversion des 

matières premières et des ressources 

pour les réduire, réutiliser ou les recycler 

afin de maintenir leur circulation aussi 

longtemps que possible. Les concepts 

de durabilité et de circularité sont une 

force sur laquelle il faut compter.

KWS, une entreprise du groupe Royal 

VolkerWessels, souhaitait créer la route 

de l’avenir, une route qui répond aux 

exigences de l’économie circulaire, 

durable et à l’épreuve du temps et qui 

va au delà des limites et des normes de 

construction routière existantes. C’est 

ainsi qu’est née l’idée de la PlasticRoad. 

Afin de concrétiser leur vision, KWS 

s’est associée à Wavin et Total pour faire 

de la première route en plastique recyclé 

au monde une réalité.

Le saviez-vous ?
Les Pays-Bas sont réputés pour 

sortir des sentiers  battus lorsqu’il 

s’agit de trouver des solutions 

créatives et durables dans le 

domaine de la technologie 

routière. En novembre 2014, la 

toute première piste cyclable 

à énergie solaire au monde a 

été créée; un tronçon de 70 

mètres de route à énergie 

solaire qui relie les banlieues 

d’Amsterdam, de Krommenie et 

de Wormerveer.

La recherche de la circularité

“Il est clair qu’une économie circulaire et intelligente 

serait bénéfique pour notre environnement. L’idée est 

de réutiliser une ressource de manière circulaire, le plus 

longtemps possible. Cela signifie concevoir des produits, 

des procédés et des services qui optimisent l’utilisation 

des ressources, de sorte que lorsqu’un produit atteint la 

fin de sa vie, nous puissions le réutiliser, le réparer et le 

remettre à neuf pour un autre usage. L’objectif est donc 

de recycler les matériaux contenus dans nos produits 

pour les réinjecter dans une toute autre économie.”

— Karmenu Vella, Commissaire Européen aux Affaires Maritimes et à la Pêche.
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Le Concept de PlasticRoad – 
Comment tout a commencé
Une idée originale

Le concept de la PlasticRoad a été conçu par KWS, la plus 

grande entreprise de construction routière des Pays-Bas. 

Suite à des études réalisées, nous avons pu constater certains 

problèmes auxquels sont confrontées les zones urbaines, tels 

que l’érosion due à des conditions climatiques extrêmes ou 

aux inondations pluviales, ainsi que le problème des déchets 

plastiques, des embouteillages et des problèmes de santé et de 

sécurité. C’est de là qu’est née l’idée d’une route faite à partir 

de déchets plastiques recyclés.

Les avantages de la PlasticRoad

La gestion de la crise causée par l’abondance et la pollution 

des déchets plastiques est plus urgente que jamais. L’utilisation 

de plastique recyclé pour créer des routes donnera une 

seconde vie à ces déchets. Sur le plan environnemental, le 

remplacement de l’asphalte par du plastique recyclé permettra 

de réduire considérablement les émissions de dioxyde de 

carbone. En effet, la PlasticRoad est modulaire, préfabriquée 

et faite de plastique recyclé. Elle est donc durable, plus facile 

à transporter, plus rapide à installer et a une durée de vie plus 

longue (potentiellement 3 fois plus que celle d’une route 

asphaltée). La PlasticRoad est également dotée d’un espace 

creux qui peut être utilisé pour le stockage de l’eau de pluie et 

le passage des câbles et des tubes. Cette dernière ne se 

corrode pas et résiste aux intempéries. Elle peut supporter des 

températures aussi basses que -40°C et aussi hautes que 

80°C et bien sûr, contribue au problème sociétal et 

environnemental de la gestion des déchets plastique.

Ainsi, pour passer du concept à la réalité, KWS a décidé 

de rechercher des partenaires qui pourraient contribuer à la 

création d’un prototype.

Les partenaires –  d’hier et  
d’aujourd’hui
KWS, leader du marché de la construction routière et de la 

production d’asphalte aux Pays-Bas, a décidé de former une 

alliance stratégique avec deux autres leaders du marché dans 

leur domaine : Wavin et Total. Wavin, en tant que leader mondial 

dans le domaine des systèmes de canalisations en plastique 

recyclé et fort de sa grande expertise dans les solutions de 

gestion des eaux pluviales, a été un choix évident en tant que 

partenaire. Le trio est complété par la compagnie pétrolière et 

gazière Total. Ces trois entreprises placent la durabilité et la 

circularité au cœur de leurs préoccupations.

Beaucoup de choses se sont passées depuis que KWS a 

mis au point le concept de PlasticRoad, en juillet 2015. Le 

consortium, actif depuis 2016, a dans un premier temps 

développé un premier prototype de piste cyclable qui a 

répondu à toutes les exigences techniques, environnementales 

et de sécurité. Le 11 septembre 2018, la première PlasticRoad 

au monde a été dévoilée dans la municipalité néerlandaise 

de Zwolle, siège social de Wavin. Quelques mois plus tard, le 

deuxième prototype a été installé dans la province d’Overijssel. 

Le concept est donc devenu une réalité.

“Avec Wavin et Total, nous disposons aujourd’hui 

de partenaires compétents dans le domaine des 

polymères et du recyclage des plastiques. Nous 

pouvons ainsi prendre des mesures concrètes dans 

le développement de la PlasticRoad.”

— Anne Koudstaal et Simon Jorritsma, Inventeurs de la PlasticRoad
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L’un des objectifs de la PlasticRoad, est 

de réduire l’impact environnemental de 

la construction d’une route en mettant 

le plastique au cœur du projet. Le 

plastique sera donc recyclé et utilisé 

une deuxième fois pour construire la 

PlasticRoad. Ceci est conforme à la 

notion du berceau au berceau - un 

concept de design développé par le 

professeur Michael Braungart, William 

McDonough et les scientifiques de 

l’EPEA Internationale Umweltforschung 

à Hambourg. Il s’agit essentiellement 

d’un concept inspiré de la nature, dans 

lequel les produits sont créés selon 

les principes d’une économie circulaire 

idéale. 

Quelques chiffres…
• 8 millions de tonnes de plastique finissent dans nos océans chaque année.

• Aujourd’hui, 54 % du plastique est encore incinéré ou mis en décharge.

• Seuls 10% des déchets plastiques sont actuellement recyclés dans le monde. 

Alors, pourquoi la PlasticRoad est-elle si 

durable ?

Production : 

Les éléments de la PlasticRoad sont 

fabriqués à partir d’un maximum de 

plastique recyclé. Le concept est 

100% en accord avec les exigences 

de l’économie circulaire. Grâce à sa 

composition d’éléments plastiques, la 

PlasticRoad est 4 fois plus légère que 

les routes asphaltées, ce qui réduit 

considérablement les coûts et les 

émissions.

Longévité : 

La durée de vie prévue de la PlasticRoad 

est jusqu’à 3 fois plus importante que 

celle d’une route traditionnelle.

La route qui améliore la vie

“Après une longue période de conception, de tests et de développement, nous 

sommes ravis que la PlasticRoad devienne une réalité. En collaboration avec la 

commune de Zwolle et la province d’Overijissel et en tant que partenaires de la 

PlasticRoad, nous prenons des mesures pour un monde plus durable avec cette 

première piste cyclable en plastique recyclé.”

— Anne Koudstaal et Simon Jorritsma, inventeurs de la PlasticRoad 

Transport : 

Une route faite d’éléments légers et 

modulaires telle que la PlasticRoad 

nécessite moins de 80% de transport  

dans sa conception qu’une route 

traditionnelle. 

Construction/Installation : 

Grâce à ses éléments préfabriqués  

et modulaires, la construction et 

l’installation de la PlasticRoad sont 

rapides, faciles et pratiquement sans 

entretien. L’un des avantages majeurs 

est qu’elle peut être construite en 

quelques jours seulement. Le temps de 

construction prévu d’une PlasticRoad 

est environ 70% plus rapide qu’une 

infrastructure traditionnelle. La 

PlasticRoad permet également 

l’écoulement de l’eau et possède une 

solution intégrée pour le passage de 

canalisations et de câbles. En plus de 

tous les avantages précédemment cités, 

les coûts d’installation de cette solution 

sont 50 % inférieurs par rapport à une 

route traditionnelle.

La Durabilité et la 
Circularité de la PlasticRoad
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L’avenir de la PlasticRoad
Un immense potentiel 

Avec plus de 40 millions de kilomètres de routes dans 

le monde, le potentiel d’utilisation et de réutilisation des 

routes en plastique recyclé est énorme. Comme mentionné 

précédemment, le plan à court terme était la mise en place de la 

première PlasticRoad. Une piste cyclable en plastique recyclé 

de 30 mètres de long, a donc vu le jour le 11 septembre 2018 

dans la commune de Zwolle, puis, quelques mois plus tard, 

dans la province de Overijssel. Ces deux municipalités voient le 

grand potentiel de la PlasticRoad comme une solution face aux 

défis environnementaux et y voient une réponse aux exigences 

des fondements de l’économie circulaire. Les partenaires de la 

PlasticRoad, ainsi que Anne Koudstaal et Simon Jorritsma, les 

inventeurs du concept PlasticRoad, rêvent de voir ce concept 

se concrétiser à plus grande échelle. Tous sont enthousiastes 

à l’idée de voir la faisabilité technique et économique de ce 

projet pilote se concrétiser à l’avenir.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour le dire, il y a un potentiel à long 

terme pour construire (ou réaménager) des rues résidentielles, 

des routes et même des autoroutes avec la PlasticRoad. La 

piste cyclable PlasticRoad n’est qu’une première étape dans 

le processus de construction de routes plus durables. Les 

résultats des essais des deux pistes cyclables pilotes seront 

déterminants pour le futur de ce très beau projet.

L’opportunité d’assurer l’avenir d’une ville

Il est temps de penser à l’avenir et de protéger les villes et 

les communes. Il est temps d’utiliser des matériaux et des 

procédés de construction qui sont durables et qui fournissent 

des solutions qui répondent aux exigences de l’économie 

circulaire, pour contribuer à la construction d’un environnement 

durable.

Voir c’est croire !
Venez voir par vous-même ! Restez à l’écoute pour plus 

d’informations sur le développement de la PlasticRoad.

Rendez-vous sur www.wavin.com/plasticroad.
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Les Partenaires 
de la PlasticRoad

À propos de KWS
Routes et espaces publics. Sur terre et sur l’eau. Au-dessus et en 

dessous du sol. La société Royal VolkerWessels KWS conçoit, 

construit, entretient, gère et exploite des infrastructures. Avec 

huit succursales locales et plusieurs filiales, KWS offre un 

éventail de services proches de ses clients. En effet, cela va 

du conseil à la production d’asphalte, des spécialités telles 

que le terrassement, l’assainissement et le génie hydraulique 

jusqu’aux travaux à petite échelle pour les communes et les 

particuliers. En tant que leader sur le marché de la construction 

routière et de la production d’asphalte, l’entreprise travaille 

également sur de vastes projets multidisciplinaires dans 

lesquels elle réalise des infrastructures complètes. Tout comme 

la PlasticRoad, le système HERA pour les enrobés bitumineux 

recyclés et les marquages réfléchissants FloWithDGlow sont 

des innovations durables de KWS.

Plus d’informations, visitez www.kws.nl

Anne Koudstaal et Simon Jorritsma, 

inventeurs de la PlasticRoad 
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À propos de Wavin
Wavin est l’un des principaux fournisseurs de systèmes et de 

solutions de canalisations en matière plastique. Wavin a bâti 

sa réputation sur plus de 60 ans de qualité et d’innovation. Les 

domaines de compétences de Wavin sont variés et concernent 

principalement la collecte et la gestion des eaux pluviales, le 

chauffage/rafraîchissement, la distribution de l’eau potable et 

l’évacuation des eaux usées. Le siège social de Wavin est situé 

à Zwolle, aux Pays-Bas. Wavin est présent dans plus de 25 

pays et dispose d’une trentaine de sites de production, pour la 

plupart situés en Europe. www.wavin.fr. 

Wavin est une filiale du groupe Mexichem : fournisseur leader 

de produits et de solutions dans de multiples secteurs de 

l’industrie, du commerce, en passant par le bâtiment et les 

infrastructures. Mexichem est également présent sur les 

secteurs de l’agriculture, de la santé, des transports, des 

télécommunications et de l’énergie. Plus d’informations sur 

www.mexichem.com

À propos de Total
Total est un producteur et fournisseur mondial d’énergie, l’un 

des leaders mondiaux du pétrole et du gaz, un acteur majeur 

des énergies sobres en carbone. Nos 98 000 employés se 

sont engagés à produire une énergie de meilleure qualité, 

plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante et plus 

accessible au plus grand nombre de personnes possible. En 

tant qu’entreprise citoyenne responsable, nous veillons à ce 

que nos activités dans plus de 130 pays à travers le monde 

produisent constamment des avantages économiques, sociaux 

et environnementaux. Plus d’informations sur www.total.com
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Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou 
renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins 
contenus dans l’ensemble de ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif. Notre société 
se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans le présent 
document. 

Avis important : Nous déclinons toute responsabilité en cas d’une utilisation de nos produits 
non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents 
commerciaux. 

© 2019 Wavin France
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Découvrez nos solutions sur
www.wavin.fr

Gestion eaux pluviales |  Chauffage et rafraîchissement
Distribution eau et gaz |  Gestion eaux usées |  Datacom


