RÉSULTATS
Étant donné que le projet vise à promouvoir l'efficacité des ressources et la gestion des déchets et à
améliorer les conditions de santé de la population, les données sur les caractéristiques socio-économiques
constituent une partie importante de l'ensemble du projet.
Les réalisations peuvent être résumées en termes de :
Avantages socio-économiques et environnementaux dus à l'amélioration du marché du recyclage et à
l'utilisation de la technologie du WMA réalisable par l'application de nouveaux enrobés tièdes composés
de RAP et de CRM provenant de ELTs, par rapport aux enrobés chauds traditionnels.
✓ Environ 42 000 kg de caoutchouc provenant des ELT ont été recyclés. Les
résultats réels sont environ le double de ceux attendus (42 000 kg réels
contre 24 000 kg attendus)
✓ Réduction de la quantité de granulats de pierre et de bitume vierges par
l'utilisation de PAR : 327 tonnes de RAP et environ 15 tonnes de bitume
dérivé ont été utilisées, de sorte qu'autant de matériaux vierges ont été
économisés.
✓ Réduction des températures de travail en utilisant la technologie WMA
au lieu de la traditionnelle HMA. Un total d'environ 118000 MJ d'énergie
a été économisé dans la production de 4561 m de surfaces de chaussées
expérimentales à faible émission (LNPs)
Effets socio-économiques et environnementaux edus à l'amélioration de la qualité du bruit. Les valeurs
mesurées en Lden ont été élaborées pour obtenir des valeurs DALY qui ont été considérées comme une
estimation de l'amélioration de la santé.
En comparant les mesures des actions d'atténuation ante-post, il en résulte:
✓ La valeur Lden mesurée sur chaque site (chacun étant
composé de 6 sections d'essais différentes) est égale à 3,5 dB pour le site I et à - 4,0 dB pour le site II.
✓ En termes de DALY, le DALY total a été réduit de 4.
✓

Les résultats de l'enquête menée auprès de la population
par interviews ou questionnaires ont montré un impact
positif général en termes de réduction du bruit perçu; le
nouveau revêtement routier semble efficace pour réduire
l'émission de bruit au niveau du récepteur, y compris du
point de vue de la nuisance perçue.

Avantages socio-économiques et environnementaux dus à l'amélioration de la santé au travail:
l'amélioration de la santé au travail a été évaluée à partir des paramètres PAH.
✓ Il en ressort que toutes les concentrations mesurées sont inférieures aux limites les plus strictes et
que les données relatives à l'asphalte caoutchouté sont inférieures à celles de l'asphalte non
caoutchouté.
Effets socio-économiques dus à l'amélioration du "capacity building" sur le territoire local et dans l'UE:
l'impact a été suivi en fonction du nombre de municipalités, d'autorités et d'employeurs informés
participant aux activités locales et aux activités de mise en réseau et de diffusion. Les autorités et les

groupes de travail impliqués dans la mise en réseau et la diffusion seront signalés comme un indicateur du
transfert de connaissances effectué pendant le projet.

✓ L'entreprise qui remporte l'appel d'offres et celles qui sont informées lors des activités de diffusion
seront en mesure de reproduire les technologies et d'encourager l'utilisation de ces mélanges et
techniques au moins au niveau national.
✓ L’expérience des entreprises locales aura des effets positifs sur l'économie locale grâce à des
employeurs plus qualifiés et informés.
L'impact positif du projet en termes d'amélioration du « capacity building » est également directement lié à
l'effet des activités de diffusion et des opportunités de mise en réseau réalisées pendant le projet Life
NEREiDE.

Deliverables C.2 Assessment of the socio economic impact (+link to the document saved in deliverables
section)
B.17b Report on replication and transfer strategy (+Link to the document saved in Deliverable section)

