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Un peu de l’histoire du Styrelf 

En 1973, suite au premier choc pétrolier et par voie de conséquence à la forte augmentation du prix des 
produits raffinés dont le bitume qui a suivi, l’administration française s’est rapidement trouvée devant 
un problème pour financer de manière économique, l’entretien de son réseau routier. Celui-ci était en 
plein développement et fortement sollicité par la croissance du trafic dont celui des poids lourds pour le 
transport des marchandises. C’est la raison pour laquelle, le Ministère des Transports de l’époque a 
lancé un concours d’innovation auprès des entreprises pétrolières et routières afin de trouver un 
nouveau bitume permettant de réaliser des enduits superficiels sur des routes à fort trafic.  
En quelques mots, la technique des enduits superficiels consiste à répandre sur la chaussée du bitume 
chaud à faible viscosité, qui servira ensuite de couche de colle pour des gravillons projetés sur la couche 
de bitume. C’est une technique de maintenance routière très économique, qui est un très bon moyen de 
donner et de conserver à une route ses qualités essentielles c'est-à-dire l’étanchéité et la rugosité. Avec 
la qualité des bitumes disponibles dans les années 70, cette technique était seulement réservée à des 
chaussées à faible trafic telles que des petites routes départementales ou des chemins ruraux.  
L’idée de ce concours d’innovation proposé par l’administration  était donc d’étendre cette technique à 
des routes à fort trafic. Un véritable challenge car il fallait trouver une colle suffisamment résistante 
pour retenir les gravillons dans des conditions de fort trafic sans risquer de les voir se détacher et 
ensuite de casser les pare-brises et puis de transformer la route en  mare de bitume ! Ainsi jusqu’alors 
les prescripteurs avaient limité la technique des enduits superficiels, car la qualité des bitumes alors 
disponibles à cette époque ne permettait pas d’étendre leur domaine d’emploi sur des routes très 
circulées. Le risque de rater un chantier aurait alors été de 100% ! 
Dans cette deuxième moitié des années soixante-dix, le centre de recherche de Solaize a donc participé 
à ce concours au nom du groupe. Les chercheurs du département bitume ont alors mis au point ce qui 
s’est avéré comme une véritable rupture technologique en combinant dans un bitume soigneusement 
sélectionné, plusieurs additifs pour élaborer ce qui deviendra le fameux Styrelf 103, premier né de la 
gamme. La légende au CReS veut que le numéro 103 ait été choisi en raison du fait que le nouveau 
bitume innovant a été mis au point par les chercheurs au bout de la 103ème recette de formulation ! 
Techniquement, le procédé Styrelf, dont le premier brevet a été déposé en 1976, consiste à fortement 
améliorer les propriétés du bitume de base en y ajoutant un polymère réactif qui va pouvoir être réticulé 
dans la matrice bitumineuse par une réaction chimique de vulcanisation, selon le même principe que 
celui utilisé pour la fabrication du caoutchouc obtenu à partir du latex pour la fabrication des 
pneumatiques. Le choix des chercheurs pour le polymère s’est porté sur un type de styrène-butadiène-
styrène. En effet celui-ci une fois réticulé dans le bitume donne un mélange bitume-polymère 
parfaitement stable, sans risque de séparation, et va à la fois améliorer la consistance du bitume 
(styrène), son pouvoir de colle (butadiène), diminuer sa susceptibilité thermique (variation de la 
consistance du bitume en fonction de la température), améliorer la résistance au vieillissement 
(essentiel pour une colle exposée aux UV) et rendre le bitume plus élastique donc plus résistant aux 
sollicitations du trafic routier. 
Bref, c’est un coup de maître des chercheurs car c’est le bitume presque parfait ! 
Il est à noter que même si le procédé Styrelf a été constamment amélioré depuis 1976 et a fait l’objet du 
dépôt de nombreux autres brevets, le principe de base qui consiste à rendre un mélange bitume-
polymère homogène et stable au stockage, demeure inchangé jusqu’à ce jour. 
Afin de faciliter le répandage du nouveau bitume pour enduits superficiels sur la chaussée, les 
chercheurs ont aussi mis au point un fluidifiant pétrolier dont le rôle était aussi de plastifier le Styrelf ce 
qui permettait une bonne adhésivité et une affinité avec la plupart des gravillons lors de la réalisation de 
l’enduit superficiel. 
Dans le cadre du concours de l’innovation, le nouveau bitume mis au point par le Centre de Recherche 
de Solaize a, parallèlement, été validé par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC qui est 
devenu en 2008 l’IFSTTAR) dépendant du Ministère des Transports et du Ministère de la Recherche. 



Cette validation par l’administration a été très importante car elle a permis au produit d’être proposé 
officiellement dans les marchés publics et a autorisé son utilisation à la fois par les entreprises routières 
et les services de l’administration qui avaient à réaliser des enduits superficiels pour l’entretien des 
routes françaises. 
A la suite de quoi, les premières fabrications industrielles ont démarré dans l’usine à bitume de ce qui 
s’appelait à l’époque le Port Pétrolier de Givors (PPG), situé à quelques kilomètres au sud de la raffinerie 
de Feyzin. PPG est ensuite devenu Total ACS dans les années 2000. Cette usine bitume n’a été fermée 
qu’en 2016 et remplacée par une nouvelle usine située à Arnay-le-Duc en Côte d’Or.  
Selon mes archives, la première kilotonne de Styrelf 103 a été célébrée en 1978 à Givors. Deux unités de 
mélange ont été rapidement installées à la raffinerie de Donges et celle de Grandpuits. 
Depuis cette époque, des centaines de millions de mètres carrés de Styrelf 103 ont été répandus non 
seulement en France et dans de nombreux pays européens mais également aux USA au début des 
années 1990.  
Je me souviens qu’en France à cette époque le terme Styrelf était, pour les gens du métier, synonyme 
d’enduit superficiel haut de gamme, un peu comme ce que le Frigidaire est au réfrigérateur ou ce que de 
nos jours l’Iphone est au téléphone intelligent !  
Avant de tomber dans le domaine public,  
Le brevet de base a fait l’objet d’un certain nombre de ventes de licences de fabrication de part le 
monde. Le licencié américain a créé sa propre marque, Stylink, qui existe toujours sur le continent 
américain.  
Les multiples brevets d’amélioration déposés depuis cette période ont également fait l’objet d’achat de 
licences par des opérateurs divers de l’industrie routière essentiellement. Cela démontre l’intérêt suscité 
dans la profession par cette rupture technologique dans les bitumes. Il est à noter aussi que quelques 
sociétés indélicates on tenté de copier le procédé dès le début ! Cela a donné lieu tout à fait 
logiquement à quelques actions judiciaires pour défendre le procédé et la propriété intellectuelle du 
groupe. 
En fait le Styrelf 103 pour enduits superficiels était le premier né d’une prolifique famille de bitumes 
polymères dont la gamme a été déployée d’abord en France puis par la suite en Allemagne pour 
répondre à d’autres demandes de l’industrie dans la plupart des applications surtout routières mais aussi 
industrielles comme par exemple dans certaines moquettes qui peuvent contenir du Styrelf comme 
celles de la société Balsan qui a fourni celles qui ont été posées dans l’immeuble Spazio à Nanterre. 
 
Pour ma part, je suis arrivé dans le groupe en 1990 pour développer l’utilisation du Styrelf 103 en France 
et au Bénélux, mais également pour promouvoir cette technologie dans sa formule en émulsion, l’EMS 
205 et dans les applications pour les enrobés routiers, que je connaissais bien ayant travaillé auparavant 
pour le groupe Colas, dans une de ses filiales routières. A cette époque en France, nous étions dans une 
période assez faste avec des projets de construction de milliers de kilomètres d’autoroutes pour obtenir 
le réseau d’infrastructures que l’on connaît aujourd’hui qui représente environ 12 500 km. Le Styrelf 
était particulièrement bien adapté aux chaussées autoroutières grâce notamment à ses excellentes 
performances en termes de résistance à la fatigue et à la fissuration démontrées en laboratoire mais 
aussi à l’échelle 1 sur le manège de fatigue du LCPC/IFSTTAR à Nantes et qui existe encore aujourd’hui. 
Cela a donné naissance à toute une gamme de produits, les Styrelf 13, 15 et 24 qui permettent de 
formuler des enrobés très performants pour réaliser ces revêtements autoroutiers. 
  
Il est à noter qu’au début des années 1990 la plupart des compagnies pétrolières étaient très liées avec 
des sociétés de construction routière, certaines compagnies étaient même actionnaires de ces sociétés. 
C’est dans ce cadre, en France, que la gamme du Styrelf 13 a été développée en particulier avec la 
société Cochery Bourdin Chaussé (du nom de ses 3 fondateurs) qui depuis est devenue Eurovia, 
aujourd’hui une société de rang mondial en matière de construction routière. C’est une filiale du groupe 
Vinci. Les liens qui ont été établis à cette époque avec cette entreprise au travers d’un contrat de 
partenariat Styrelf ont été renouvelés de nombreuses fois et, à ma connaissance, ont perduré jusqu’à ce 



jour. J’ai souvenir d’avoir réalisé de multiples missions d’assistance sur des chantiers d’autoroutes mais 
aussi pour des réalisations un peu particulières où, lorsque l’entreprise ne voulait prendre aucun risque, 
elle utilisait du Styrelf. Quelques souvenirs me reviennent et qui concernent le pont de Cheviré à Nantes, 
le pont de Normandie au Havre, l’autoroute A14, le boulevard périphérique de Paris et les pistes de 
l’aéroport d’Orly. 
Parmi ces souvenirs de chantiers atypiques je me rappelle avoir participé à partir de 1993 à la réalisation 
des premiers Masters Indoor Karting organisés par Philippe Streiff au palais omnisports de Paris Bercy 
pour lesquels il fallait réaliser un revêtement en Styrelf spécialement formulé avec de très hautes 
performances pour les champions de Formule 1 qui s’affrontaient en karting le temps d’un week-end. A 
peine réalisé, le revêtement devait être en mesure de résister à de très fortes contraintes tangentielles 
des karts de compétition en dérapage permanent. En 1997, j’avais obtenu l’autorisation de faire peindre 
la marque Styrelf « N°1 des bitumes polymères » sur la ligne de départ et dans le premier virage, 
l’occasion pour les clients de vérifier les excellentes performances de notre bitume polymère et 
d’obtenir une improbable visibilité de la marque dans les médias ! 
Chose amusante, la plupart des vidéos relatives à ces premiers Masters Indoor Karting sont actuellement 
très facilement accessibles sur YouTube et l’ont y voit bien la marque sur la piste si l’on y prête attention. 

https://www.youtube.com/watch?v=HaKYnV8zk7k 

 
 
Depuis le début de son histoire, grâce aux efforts des équipes techniques et commerciales, le Styrelf n’a 
cessé de se développer en Europe et notamment en Allemagne un terrain propice pour exprimer ses 
performances dans le cadre de la Deutsche Qualität. Par exemple, ces dernières années il a été possible 
de développer encore les ventes au Royaume-Uni, en Europe Centrale et en Europe de l’Est, preuve que 
ce produit sans cesse amélioré et adapté par les équipes de la recherche, est toujours une référence 
pour les clients qui attachent de l’importance à la qualité et à la durabilité des infrastructures routières, 
notre plus grand patrimoine. 
Plus récemment des développements ont été tentés en Inde et en Russie et des projets verront peut-
être le jour dans d’autres pays d’Afrique ou d’Amérique. 
 
A titre personnel je peux avouer qu’il est très valorisant d’avoir pu contribuer à la notoriété d’un produit 
aussi magnifique que le Styrelf, dans lequel j’ai une confiance quasi absolue pour réussir dans tous ses 
domaines d’applications, même les plus extrêmes, auxquels il est destiné sous réserve qu’il soit 
correctement utilisé. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HaKYnV8zk7k

