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Extension à six voies de l'échangeur de Regensburg jusqu'à la 
jonction de Rosenhof 

 

CTS GRM intervient à grande échelle sur plus de 200.000 m² d'asphalte poreux 
 

 

 

 
 
Base de départ 
 
L'autoroute fédérale A3 est la deuxième autoroute la plus longue d'Allemagne après l'A7. Elle 
est l'une des principales voies de communication européennes et relie les ports néerlandais et 
belges à une grande partie de l'Europe centrale, méridionale et orientale. Elle part de la frontière 
néerlandaise et traverse la région de la Ruhr, la région de Cologne, la région Rhin-Main, la 
Franconie et la Bavière orientale jusqu'à la frontière autrichienne. 

 

Dans le secteur Nuremberg-Regensburg-Passau, l'élargissement complet à six voies est en 
cours depuis octobre 2017 sur une longueur de près de 15 kilomètres entre l'échangeur de 
Regensburg et la bretelle de Rosenhof. 
 

En 2010, on a recensé une moyenne de 67.000 véhicules par jour sur le tronçon entre 
l'échangeur de Regensburg et la jonction Regensburg Universitaire. D'ici 2030, on prévoit une 
augmentation du trafic à environ 80 000 véhicules par jour. Aux heures de pointe du trafic des 
vacanciers, la charge de trafic atteint environ 100.000 véhicules par jour, la part des poids lourds 
est d'environ 20%. 

Construction de parcours 

 

Le chantier comprend l'élargissement complet de 4 à 6 voies de circulation sur une longueur 

totale d'environ 15 kilomètres, entre l'échangeur de Regensburg et la jonction de Rosenhof, 

avec une largeur d'environ 15 m par voie de circulation dans chaque direction.  

 

En raison du volume de trafic actuel et des nuisances sonores qui en découlent pour les 

nombreux riverains, d'importantes installations antibruit ont été prévues pour les protéger. 

Outre la construction de 8 kms de nouveaux murs antibruit, une grande importance a été 

accordée à un revêtement en asphalte phonique réduisant le bruit. Un asphalte poreux PA 8 

a été utilisé. 
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Conception des enrobés 

 

Afin de doter cet enrobé bitumineux exigeant d'une grande durabilité, le bon choix du liant 

approprié est d'une importance décisive. En tenant compte de nombreux chantiers de 

référence positifs, la direction des autoroutes du sud de la Bavière se base depuis de 

nombreuses années sur les expériences positives avec les granulés de bitume modifiés au 

caoutchouc de la maison CTS pour la construction de revêtements bitumineux poreux. 

 

La base de la modification du bitume est la TL RmB-StB By, le bitume de base 70/100 est 

modifié avec 33% de CTS GRM 40/20 par rapport à la teneur totale en liant de 6,5% en 

masse. Le type de pierre utilisé étant le granit. 

 

Déroulement du chantier 

 

Entre juin et juillet 2021, la pose de l'enrobé poreux a été réalisée sur une longueur de 7 kms 

entre l'échangeur de Regensburg-Est et l'échangeur de Rosenhof, sur les deux voies de 

circulation dans chaque direction, pendant deux week-ends (du vendredi au lundi). 

 

Avec des températures extérieures de 35 degrés, tous les participants ont été soumis à de 

rudes exigences, notamment en ce qui concerne la qualité de la courte fenêtre de pose. Du 

vendredi soir 24 heures au lundi matin 5 heures, une voie de circulation dans chaque 

direction devait être terminée et ouverte à la circulation, marquage compris. 

 

Dans l'intérêt de la durabilité de cet enrobé sensible, il faudrait cependant toujours veiller à 

ce que la couche de roulement terminée refroidisse et durcisse suffisamment avant 

d'autoriser la circulation. Une prémisse à laquelle il convient d'accorder une attention 

particulière en raison des températures extérieures élevées. 

 

 

 

 
 
Figure 1 Répartition homogène du liant - grâce à une viscosité élevée, sans support de liant supplémentaire 

Figure 2 Installation sur toute la largeur avec 3 finisseurs à rampe parallèles et 2 unités d'alimentation 

Production d'asphalte 



 

En raison des quantités importantes requises lors de la pose, il a été nécessaire de mettre en 

œuvre 3 centrales d'enrobage performantes. 

 

Pour la modification du caoutchouc, on a utilisé le GRM 40/20, qui a fait ses preuves pour la 

construction à pores ouverts, avec une quantité de dosage de 33% par rapport à la teneur 

totale en liant.  

 

Les trois centrales d'enrobage disposent d'une longue expérience dans la modification du 

caoutchouc de différents revêtements bitumineux et font preuve d'une grande flexibilité 

dans le traitement de commandes de tailles différentes. Du point de vue de la technique des 

machines, on s'est adapté aux big-bags et aux sacs de 15 kgs pour le traitement du CTS GRM 

et soutenu par un haut degré d'automatisation sur les centrales d'enrobage. Ainsi, le respect 

de la qualité de la modification du caoutchouc est assuré à tout moment en tenant compte 

des normes exigées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemple d'ajout de Big bags via un silo intermédiaire situé au-dessus du niveau du malaxeur avec un dosage 

automatique du GRM 

 



 

 

 

 

 
 
Exemple d'une addition de sacs semi-automatisée via le convoyeur ascendant d'une addition à froid RC, 

installation de dosage incluse. L'alimentation se fait par lots depuis le convoyeur jusqu'au malaxeur via une 

goulotte. 

 

Pose d'asphalte 

 

Un PA 8 RmB G 35/70-55 a été posé sur une surface d'environ 210.000 m² avec une 

épaisseur de 5,5 cm, avec un liant de base B 70/100 et une modification du caoutchouc à 33 

% (par rapport à la teneur totale en liant de 6,5 M.-%) via CTS GRM 40/20. 

 

La pose de l'enrobé a été réalisée par l'entreprise de construction Richard Schulz Tiefbau 

GmbH & Co. KG, la livraison de l'enrobé a été assurée simultanément par 3 postes 

d'enrobage présentant des certificats d'aptitude identiques. L'exigence d'une pose sans 

joints et la largeur totale d'environ 15 m par voie de circulation directionnelle ont nécessité 

l'utilisation échelonnée de 3 finisseurs à rampe intégrée et de 2 chargeurs d'asphalte.  

 

Afin de garantir un haut degré d'adhérence des couches, mais aussi d'empêcher 

l'introduction de corps étrangers par les véhicules de transport, la surface a été injectée par 

les 3 finisseurs à rampe intégrée juste avant la pose de l'enrobé poreux. 

 

Conclusion 

 

Grâce aux 3 postes d'enrobage et à la grande capacité de chargement utilisée, 

l'approvisionnement continu des 3 trains de pose a été garanti à tout moment. Au final, 

l'enrobé poreux a été posé de manière homogène sur l'ensemble du chantier.  

 

L'enrobé a été parfaitement mis en place et compacté. Par rapport aux liants PmB 

conventionnels, l'asphalte poreux modifié avec du CTS GRM présente une viscosité élevée, 

ce qui a empêché le liant de s'écouler sans l'utilisation supplémentaire de supports de liant 

via des fibres.  

 

Le résultat montre une répartition beaucoup plus homogène du liant dans toutes les zones 

de la couche de roulement en combinaison avec de forts ponts de film de liant entre les 

roches et donc une excellente base comme protection contre l'oxydation contre les effets 

destructeurs des rayons UV, de l'oxygène de l'air et d'autres facteurs nocifs.  



Pour le donneur d'ordre, il en résulte une durée d'utilisation nettement plus longue de cet 

enrobé extrêmement fragile et donc une rentabilité élevée des ressources fiscales investies. 

 

Nous tenons à remercier tout particulièrement l'engagement collectif et exceptionnel de 

tous les participants à la construction, en particulier le personnel des centrales d'enrobage et 

des collèges de pose. 
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