Total inaugure une usine de bitumes modifiés
Total, premier fournisseur de bitume européen, continue de s’engager dans le
monde de la route avec un nouveau site industriel situé à Arnay-le-Duc, dédié
principalement à la fabrication de bitumes de qualité supérieure
commercialisés sous la marque Styrelf.
La nouvelle usine de fabrication de bitumes modifiés aux polymères (PmB) d’Arnay-le-Duc
(21) a été construite dans un délai record de 15 mois. Elle est opérée pour le compte exclusif
de Total, par Produits Routiers Bitumes (PRB), une société spécialisée dans le domaine des
additifs pour enrobés bitumineux. Depuis le 18 avril 2016, cette usine fabrique une gamme
étendue de bitumes modifiés aux polymères et de bitumes standards additivés, destinés
principalement aux travaux routiers mais aussi à l’industrie de l’étanchéité.
Pour Total, s’appuyer sur un partenaire tel que PRB, est un gage de réactivité et d’efficacité,
permettant à ses clients de bénéficier de l’agilité d’une PME associée à la technologie et la
qualité des produits de Total.
Avec une capacité de production de 30 000 tonnes/an et de larges plages horaires de
chargement, l’usine permet de faire face à l’évolution de la demande de bitumes modifiés
pour la construction des routes. Ce nouvel outil a été conçu pour fabriquer une gamme
élargie de produits innovants, appartenant à la gamme Styrelf ou à celle des bitumes
standards additivés. Il permet également de proposer des formulations sur mesure.
La gamme Styrelf est particulièrement dédiée aux chaussées soumises à de fortes
sollicitations thermiques et mécaniques et répond également à des besoins spécifiques. Les
Styrelf ECO², pour enrobés tièdes, permettent une réduction des températures de fabrication
et d’application de l’ordre de 40 °C, synonyme de gain en énergie consommée et de baisse
des émissions de gaz à effet de serre de 25 à 40 %. Les Styrelf IntaKt améliorent la
résistance des enrobés aux hydrocarbures. Le Styrelf GP est dédié aux circuits automobiles.
Enfin, les Styrelf RC facilitent le recyclage des agrégats d’enrobés.
Engagé pour une énergie meilleure, Total a veillé à ce que les nouvelles installations soient
équipées de dispositifs qui garantissent des performances énergétiques et
environnementales élevées, avec notamment des bacs calorifugés et des systèmes de
récupération et de traitement des fumées et des eaux.
La mise en service de cette usine s’inscrit dans la démarche de Total d’offrir à ses clients
des services techniques, logistiques et commerciaux performants notamment grâce à un
maillage dense de sites de production, opérés dans les meilleures conditions d’efficacité et
de sécurité.
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Les bitumes de Total au service de la construction routière
Total propose la gamme de produits la plus complète en Europe avec plus de 400
références, auxquelles s’ajoutent les nouveaux grades de Styrelf produits par l’usine
d’Arnay-le-Duc.
Ses experts relaient les connaissances techniques acquises au sein des centres de
recherche du groupe grâce à son service sur mesure « Expertise Total Bitume ». Ce service
est conçu pour accompagner les clients tout au long de leurs projets, depuis la conception
jusqu’à la mise en œuvre des chantiers : choix des solutions, des matériaux et des
techniques en fonction du cahier des charges, évaluation des performances, respect des
normes réglementaires, accompagnement dans l’analyse environnementale, formation des
utilisateurs…
Choisir Total permet d’une part, de s’assurer les services d’une équipe logistique dédiée à
l’activité bitume, véritable relais entre les différents sites de production et les clients. D’autre
part, c’est aussi la certitude de s’appuyer sur les meilleurs transporteurs, sélectionnés sur
des critères particulièrement exigeants de sécurité et de fiabilité. C’est enfin, disposer, avec
Bitume Online, d’un outil de prise de commande en ligne, avec planification, enregistrement
et suivi de chaque commande jusqu’à la livraison grâce à la géolocalisation.
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