
 

 

Bitu GmbH  
 

 

Mesure de construction :  

              Berlin :  

              arrondissement de Reinickendorf  

Lindauer Allee / Roedernallee 

(B 96)  

Liant bitumineux :  

AC 16 B S Type SG  

Liant :  

22% CTS GRM 40/15 + 

78% 50/70  
 

Béton bitumineux :  

AC 11 D S SP (Sp = riche en 

gravillons)  

Liant :  

22% CTS GRM 40/15 + 78% 50/70  

 

Préparation : 04.07.2014  

Installation : le 05.07.2014  

Marquage et joints : le 06.07.2014  
 

 

 

Pour les surfaces de circulation soumises à des sollicitations particulières (classe 
de charge Bk 32 et Bk 10), il faut généralement prévoir des enrobés Splittmastix 
(SMA 11 S ou SMA 8 S) ou des enrobés coulés (MA 8 S ou MA 11 S) 
conformément à ZTV Asphalte-StB.  

Il faut des raisons particulières pour déroger à cette règle, et de s'en écarter. 



Dans le cas de la mesure réalisée "Réparation de l'asphalte du carrefour", ce sont 
surtout, sur l'asphalte de la Lindauer Allee et de la Roedernallee, les forces de 
fissuration et cisaillement élevées qui sont en cause, qui sont dus à une forte 
proportion de poids lourds et de bus (6 lignes de bus au total)  causés par le 
trafic routier.  

Les dommages qui en résultent et les contraintes de poussée très élevées qui en 
découlent ont été pris en compte dans le processus du les fréquents freinage et 
d'accélération dit : stop and go, dans cette zone d'échange.   
Il a fallu en tenir compte lors de l'appel d'offres.  
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Figure 1 : Situation de la mesure : carrefour B 96 Lindauer Allee/Roedernallee  
 

Le pourcentage élevé de poids lourds souligne l'importance croissante de  la route 
nationale B 96 qui, dans ce secteur, joue le rôle d'autoroute urbaine.  
bretelle d'autoroute (BAB A 111). La B 96 est située à l'intersection de la Lin- 
dauer Allee et la Roedernallee à quatre voies. De plus, des voies d'évitement sont 
disponibles . La circulation est gérée par des feux de signalisation.  

L'assainissement était devenu urgent, car les contraintes de fissurations et les 
forces de cisaillement élevées ont provoqué des dommages typiques dans la 
structure de construction de l’asphalte.  
Ce sont justement les sollicitations particulières apparaissant dans la zone du 
carrefour qui ont fait que l'on s'est écarté d'une réfection conventionnelle par de 
l'enrobé bitumineux usuel. D'après la littérature spécialisée et les expériences 
pratiques positives (p. ex. dans la ville de Karlsruhe), le donneur d'ordre - la 
mairie du district de Reinickendorf - est arrivé à la conclusion qu'il pouvait être 
beaucoup plus avantageux de procéder à un enrobage complet des différents 
granulats (comme pour le béton bitumineux) dans la phase de mortier . Une 
recette de béton bitumineux modifiée pourrait alors absorber plus efficacement 
les forces en jeu.  Par rapport à un collage ponctuel, comme c'est habituellement 
le cas pour le SMA, cette méthode de construction présente même des propriétés 
supérieures pour le présent domaine d'application .  
Pour réaliser cela, il faut cependant remplir quelques conditions de base lors de la 
conception du béton bitumineux  

1.  utilisation de granulats à surface de rupture  
2.  courbe granulométrique à niveau continus  
3.  proportion élevée de granulats grossiers ; valeur cible : 65 M.%.  
4.  teneur en vides étroitement délimitée  
5.  mortier d'asphalte et de bitume à haute viscosité  
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6.  liant particulièrement adhésif et approuvé à long terme, avec un degré de 
modification plus élevé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 et Figure 3 : zone de croisement de la B 96 avant la rénovation  

 

Ce n'est que si l'on parvient à combiner les propriétés positives du SMA et du 
béton bitumineux que l'on obtiendra un béton bitumineux durable, résistant et 
solide. Il est donc possible de réaliser une stabilisation bitumineuse durable.  

Dans le cadre de cet appel d'offres, la mairie de Reinickendorf a fait part de ses 
exigences (en s'appuyant sur les publications de l’institut de Karlsruhe pour 
technologie et du Rottweiler Institut pour contrôle des matériaux (KIT, IFM)) pour 
les bétons bitumineux riche en gravillon est défini comme suit :  
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Couche de roulement en asphalte  AC 11 D S SP (type riche en 
gravillons)  

Matériaux de construction   

Granulats (granulats livrés)  Granulats grossiers, granulats fins concassés  

  

  

   

   

 -  RmB G 20/60-55  
(22 M.-% GRM 40/15 + 78 M.-% 50/70)  

+ 3 M.-% d'additifs modifiant la viscosité  
(par ex. : sasobite)  

Part des granulats d'asphalte   jusqu'à 20 M.-%, si toutes les exigences  

être respecté en toute sécurité  

granulats de pierre, filler calcaire  

Proportion de surfaces de grains concassés C95/1  (objectif : C100/0 )  

Proportion de grains entièrement concassés min. 
60  
M.-%  

Résistance à la fragmentation SZ18 /LA 20 

Pourcentage minimal de granulats fins  

avec ECS 35 % 
100  

- 51  

Liant, type et variété  

(selon TL RmB- StBy, édition 2010)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : exigences du béton bitumineux AC 11 D S, riche en 

gravillons. Lors de l'entret ien d'adjudication ,  i l  a  é té  renoncé à 

l ' u t i l i sa t ion  d 'un  additif abaissant la température.  
 

Objectifs de la formulation :  

1.  les forces dues aux sollicitations du trafic doivent, comme dans le cas de 

l'asphalte Splittmastix être déduite des granulats (grain à grain), comme c'est 

généralement le cas.  

2.  reprendre les sollicitations dues au trafic, comme c'est habituellement le 

cas pour le béton bitumineux, sur toute la surface des grains et enfin 

dérivation des forces en la phase de mortier.  

L'élément essentiel est la rigidité de la phase de mortier ou du liant utilisé.  Le 

choix du liant à utiliser s'est fait sur la base des considérations suivantes:  

1.  u n e  force d'adhérence et une rigidité élevées ne peuvent être obtenues 
qu'avec un liant modifié. 

2.  condition de base : degré élevé de modification  
a.  La rigidité du mortier doit être garantie en toute sécurité.  

             b.  Un effet cohésif suffisamment fort devrait être obtenu.  

c.  Comme une utilisation limitée d'asphalte de soutènement était 
autorisée, il convient néanmoins de garantir un degré de modification 
élevé et constant du liant obtenu.  

Bonne composition de l'enrobé 
bitumineux   

 

Mélange de granulats   

Proportion de gros granulats  M.-%  62 à 68 / objectif : 65  

Filler  calcaire   doit être utilisé  

Teneur minimale en liant  M.-%  Bmin  5,8  

Volume de liant   doit être indiqué  

Enrobé bitumineux   

Température de compression MPK  °C  145 ± 5  

Teneur en vides MPK  % en 
volume  

2,5 à 3,5  

Taux de remplissage des cavités  % en 
volume  

doit être indiqué  

Profondeur proportionnelle de 
l'ornière  

mm  doit être indiqué  

Couche  

Épaisseur de couche cm  4 cm  

Taux de compactage  %  > 98 (objectif : 100%)  

Cavité sur la carottage  % en 
volume  

2,5 à 4,5  
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3.  étant donné que la région de Berlin a déjà ses propres idées sur 
l'utilisation,  des liants modifiés au caoutchouc ont été développés et 
introduits dans le cadre de l'étude de faisabilité (compléments du cahier 
des charges standard de Berlin pour la construction de routes, partie : 
liants modifiés au caoutchouc, asphalte), le maître d'ouvrage a souhaité 
privilégier l'utilisation de liants modifiés au caoutchouc pour cette mesure.  

4.  Comme les liants modifiés au caoutchouc prêts à l'emploi ne sont pas 
stables au stockage, , le GT a finalement opté pour un liant bitume modifié 
au caoutchouc concentré, selon les TL RmB-StB By.  

 

5.  dans les TL RmB-StB By, édition 2010, les produits concentrés de 
modification sont de granulés de bitume au caoutchouc. Pour de 
nombreuses mesures, les asphaltes ont fait leurs preuves.  
les asphaltes ainsi fabriqués (également les enrobés à pores ouverts) ont 
déjà fait leurs preuves grâce à une longue durée de vie.  

6.  comme un degré de modification plus élevé était visé par le client, un liant 
résultant RmB G 20-60/55 (22 M.-% GRM 40/15 et 78 M.-% bitume routier 
50/70) a été choisi pour le béton bitumineux à fabriquer pour la route.  

Mais comme la couche de liaison en asphalte devait également être 
remplacée, il a été décidé d'utiliser la méthode de l'asphaltage à froid.  

l'AG opte également pour cette variante de liant. Pour obtenir un  
"plaque de verre - sur - coussin de 
canapé -".  

pour éviter l'effet "verre sur 
verre", un  

(AC 16 BS SG) en remplacement 
de la couche de roulement en 
asphalte.  
La couche de liaison bitumineuse 
est prévue en remplacement de la 
couche d'asphalte.  

 

Photo 4 :  

Dans la centrale d'enrobage , juste 
avant le chargement, de l'eau a été  
pulvérisée directement dans la 
benne du camion . Cela a permis 
d'éviter  d’employer et d’ utilisés 
des agents d’anticolmatage. Pas 
de "bac à sable", ni de grus ou de  
ni d'autres "remèdes maison" 
spéciaux des chauffeurs de 
camion.  

 



 

Les exigences (en s'appuyant sur l'Institut de technologie de Karlsruhe et  
de l'Institut de Rottweil pour les essais de matériaux (KIT, IFM)) pour un liant 
bitumineux, échelonnées de manière continue, ont été définies comme suit :  
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Liant bitumineux, à gradins continus  AC 16 B S Type SG (à gradins continus)  

Matériaux de construction   

Granulats (granulats livrés)  Granulats grossiers, granulats fins concassés  

  

granulats de pierre, poudre de calcaire 

(CC90)  

Proportion de surfaces de grains concassés min. C 90/1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T a b l e a u  2 :  E x i g e n c e s  r e l a t i v e s  au liant bitumineux 1 6  S,  à 

gradation continue.  L o r s  d e  l ' appel d'offres ,  i l  a  é té  renoncé à 

l ' u t i l i sa t ion  d 'un  additif abaissant la température.  
 

Le granulé de bitume CTS 40/15 est fabriqué prêt à l'emploi. Les polymères 
issus de la farine de caoutchouc utilisée sont décomposés de manière optimale 
(temps de réaction suffisant et niveau de température suffisamment élevé) 
pendant le processus de production  et liés durablement à la matrice de bitume.  
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 -  RmB G 20/60-55  
(22 M.-% GRM 40/15 + 78 M.-% 50/70)  

+ 3 M.-% d'additifs modifiant la viscosité  
(par ex. : Sasobit, Asphaltan ou 
similaire)  

Part des granulats d'asphalte   jusqu'à 20 M.-%, si toutes les exigences  

être respecté en toute sécurité  

Composition de l'enrobé bitumineux 
bon  

 

Mélange de granulats   

Passage de criblage à 16 mm  M.-%  90 - 100  

11,2 mm  M.-%  70 - 80  

8 mm  M.-%  60 - 70  

2 mm  M.-%  30 - 35  

0,063 mm  M.-%  5 - 8  

Teneur minimale en liant  M.-%  Bmin  4,6  

Volume de liant   doit être indiqué  

Enrobé bitumineux   

Température de compression MPK  °C  145 ± 5  

Teneur minimale en vides MPK  % en 
volume 

Vmin  3,0  

Teneur maximale en vides MPK  % en 
volume 

Vmin  3,5  

Taux de remplissage des cavités  % en 
volume 

doit être indiqué  

Profondeur proportionnelle de 
l'ornière  

mm  doit être indiqué  

Couche   

Épaisseur d'installation  cm  8 cm  

Taux de compactage  %  > 98  

Cavité sur la carotte  % en 
volume 

2,5 à 5,5  

Résistance à la fragmentation SZ18 /LA 20 

Pourcentage minimal de granulats fins  

de granulats avec ECS 35 % 
100  

Liant, type et variété  

(selon TL RmB-StBy, édition 2010)  



 

 

 

Le granulat de caoutchouc 
concentré  
Le granulé de bitume CTS 40/15 a 
été livré dans des sacs en PE 
fusible.  
 selon les souhaits du client et livré 
sur des palettes . Le dosage a été 
effectué  
directement dans le malaxeur de 
la centrale. Il n'a pas été 
nécessaire de prolonger le temps 
de malaxage ou le temps de pré- 
mélange .  

 

Image 5 :  

Émulsion de bitume C60BP1-S avec une quantité de 350 g/m² a été  

a été pulvérisée le jour de la pose sur le support fraisé préparé. Plus tard puis également 
sur la couche de liaison posée.  

Les dommages existants sur la couche de base, qui ne sont apparus qu'après le fraisage, 
ont été soigneusement éliminés à l'aide d'un enrobé approprié.  Les fissures  
de la couche de base ont été recouvertes d'armatures en asphalte (grilles).  

La mesure a été confiée à la société Stradeck GmbH, Tief- und Straßenbau et réalisée les 
4 ; 5 et 6 juillet 2014. La production d'enrobé a été réalisée par la société DEUTAG GmbH 
& Co. KG, centrale d'enrobage de Spandau. Lors de l'établissement des  
des essais initiaux, également réalisés par DEUTAG Berlin, toutes les spécifications du  
bureau du district a été mis en œuvre avec précision.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T a b l e a u  3 :  Comparaison :  prescription,  premier essai,  autosurveillance 
e t  essai de contrôle Béton bitumineux AC 11 D S SP  
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AC 11 D S Sp  

Valeur par 
défaut  

Premier   
examen  

 Contrôle- 
vérification  

Filler de calcaire M.-%  oui  6,0  5,9   

Passage de 0,125 mm   7,8  7,8  7,7  

Granulats fins M.-%   28,8  24,1  28,4  

Granulats grossiers M.-%  65,0  65,2  64,7  65,9  

Grain maximal M.-%   23,6  15,0  24,5  

Surgrain M.-%   1,8  9,1  0,7  

Teneur totale en liant M.-%  min. 5,8  6,00  5,89  5,50  

Teneur en liant soluble M.-%   5,50    
Densité brute g/cm³   2,456  2,435  2,458  
Densité spatiale g/cm³   2,387  2,387  2,375  
Température de compression  

Échantillon Marshall °C  145 °C  145 °C  

  

Teneur en vides Vol.-%  2,5 - 3,5  2,8  2,0  3,4  

RC - pourcentage M.-%  max. 20  20,0    

propre-  

surveillance-  

contrôlee  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1 : Test d'orniérage sur béton bitumineux, AC 11 DS SP. L'essai de 
formation de traces requis a été réalisé à 60°C dans un bain d'air. Valeur 
moyenne de l'ornière = 3,4 mm ; profondeur proportionnelle de l'ornière 8,4%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T a b l e a u  4 :  Comparaison :  spécifications,  premier essai,  autosurveillance 
e t  essai de contrôle Liant bitumineux AC 16 B S SG  
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  Premier   
examen  

 Contrôle- 
vérification  

Filler M.-%  5 - 8  7,5  6,4  6,8  

Passage de 0,125 mm   7,8  7,8   

Granulats fins M.-%   25,4  25,0  28,8  

Granulats grossiers M.-%   65,2  64,7   
Grain maximal M.-%   26,8  23,5  17,0  

Surgrain M.-%   4,2  1,9  2,6  

Teneur totale en liant M.-%  min. 4,6  4,50  4,76  5,6  

Teneur en liant soluble M.-%   5,50    
Densité brute g/cm³   2,491   2,509  
Densité spatiale g/cm³   2,385   2,411  
Température de compression  
Échantillon Marshall °C  145 °C  145 °C  

  

Teneur en vides Vol.-%  3,0 - 3,5  3,4  4,3  3,9  

RC - pourcentage M.-%  max. 20  20,0    

AC 16 B S SG  

Valeur par 
 défautt 

E
x

propre-  

surveillance-  

contrôlee  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2 : Test d'orniérage sur liant bitumineux, AC 16 BS SG. L'essai de 
formation d'ornières requis a été réalisé à 60°C dans un bain d'air. Valeur 
moyenne de l'ornière  = 2,9 mm ; profondeur proportionnelle de l'ornière 4,8 %.  

 

Photo 6 :  

La pose de la couche de liaison en 
asphalte a été faite le 05.07.2014 à 
partir de 08:15. Ensuite, en continu 
et une pose sans problème. 
Conditions idéales  
Conditions extérieures : couvert, 
sec , pas de vent, température 
extérieure autour de 23°C (à 
07h00). En début d'après-midi, 
légèrement nuageux.  
nuageux et température jusqu'à 
28°C. Température d’enrobé (liant 
de collage et couche de roulement) 
:  entre 170°C et 182°C ; lors du 
transfert dans le finisseur.  
de la benne. Les 182°C n'ont été 
atteints que lors de la 1ere 

mesure sur le premier camion de 
liant bitumineux . Après le 
compactage  
table de pose : 163°C. 
(température de surface) Quantités 
couche env. 650 tonnes ; béton 
bitumineux env. 325 tonnes ; 6 



semi-remorques étaient en 
circulation.  
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La distance jusqu'à la centrale d'enrobage était de 18 kilomètres. Les 
interruptions de la pose n'ont pas été nécessaires que pour déplacer les deux 
finisseurs roulant. Fin de la pose de la couche de liaison en enrobé : vers 13h00. 
Les finisseurs suivants étaient disponibles sur : 2 finisseurs sur chenilles (Vögele 
1800 Super et Volvo P7820C ABG).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 7 (à gauche) :  

Le laboratoire régional de DEUTAG à Berlin a suivi consciencieusement la 

mesure. Ici : mesure de la température de la couche de liaison posée après le 

compactage, la température relevée : 168°C.  

Photo 8 (à droite) :  

Texture très homogène de la couche de liaison après le processus de 
compactage.  

 

Figure 9 et figure 10 :  

Pose de la couche de liaison. Pas d'adhérence 

d'enrobé dans la benne du camion 

(uniquement de l'eau comme agent de 

séparation !)  
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Figure 11 :  

Les pièces de raccordement ont fait l'objet d'un appel d'offres en 

asphalte coulé.  

 

Conclusion : pas de 
problèmes de 
compactage,  
par exemple sur la 
couche .  
C'est aussi la raison pour 
laquelle il a été décider 
de renoncer à un  

"additif de compactage" 
dans l'enrobé et a pu 
ainsi être évité.  

 

Sur le chantier, , il y 
avait suffisamment 
d'appareils de 
compactage.  
 

 

Le travail de compactage était assisté par une 
oscillation . 3 rouleaux tandem (2 BOMAG, 1 Hamm 
DV 6), 1 rouleau était équipé d'un épandeur de 
précision.  

BOMAG BS 180, 2 petits rouleaux.  
(env. 3 to)  diverses plaques vibrantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 12 et photo 13 :  

Il y avait suffisamment d'outils sur le chantier pour le compactage.  

         Début de la pose de la couche de roulement vers 13h30. Fin de la pose vers 17h00.  
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Photo 14 :  

La texture du béton bitumineux posé (ici après le saupoudrage) était très  

uniforme.  

Cela vaut pour les deux types 
d'enrobés :  
L'enrobé n'a pas poussé, il a 
"tenu" instantanément. Il  

a pu être bien travailler malgré 
le degré de modification. Mais  
l'équipe de pose était aussi 
parfaitement rodée.  Chacun  

sachant exactement ce qu'il 
avait à faire . Il régnait sur le 
chantier une  
chantier, une bonne ambiance 
de travail.  

 

Photo 15 :  
Le 06.07., les joints ont été 
coupés (différents asphalte) et 
coulé et tous les travaux de 
marquage provisoires ont été 
effectués. L'ouverture à la 
circulation a eu lieu comme 
prévu le  
07.07.2014.  

 

 

 

 

Conclusion :  
 

 

1.  avec le béton bitumineux AC 11 DS SP (riche en gravillons), on dispose 
d'un concept d'asphalte qui réunit les meilleures propriétés du SMA et du 
béton bitumineux.  

2.  dès la sortie de la table de compactage, les deux types d'enrobé sont 
"debout". Un effet n'a pas été observé de "poussée" par le compacteur.  

3.  une nuisance olfactive "inhabituelle" due à l'utilisation de granulés de 
bitume CTS modifiés par le caoutchouc n'a pas été constatée.  

4.  les deux équipes de pose étaient bien rodées.  

5.  grâce à l'utilisation de CTS GRM 40/15 et de bitume routier 50/70 un 
système de liant très collant, à haute viscosité et hautement modifié était 



disponible.  
 

12  



 

 

 

6.  l'utilisation de granulats de bitume modifiés au caoutchouc conformément 
aux conditions techniques de livraison (TL RmB-StB By) présente des 
avantages logistiques :  

a.  Possibilité de stockage quasiment illimitée sur le site de mélange 
d'asphalte  

b.  Aucune cuve de liant supplémentaire avec agitateur n'est 
nécessaire.  

c.  Comme la viscosité élevée n'a lieu que dans le malaxeur de la 
centrale, il n'y a pas besoin d'utiliser d'autres matériaux.  

les pompes d'alimentation en liant sont "ménagées" durablement.  
d.  Les granulés de bitume concentrés modifiés au caoutchouc de CTS 
les bitumes sont des produits finis.  

e.  Utilisation flexible même de petites et très petites quantités 
d'enrobé est possible à tout moment.  
f. L'utilisation d'asphalte de finition ne pose aucun problème, car la 
quantité de granulés calculée se réfère à la teneur totale en liant  
se rapporte à la quantité de granulés. Ainsi, un degré de modification 
constant est garanti dans le liant résultant  

7.  le dosage des granulés de bitume modifié par du caoutchouc présente un 
inconvénient, , dans la mesure où l'on ne dispose pas d'installations de 
dosage propres.  

8.  comme pour tous les liants modifiés au caoutchouc, il faut s'attendre à 
une augmentation des dépenses en Laboratoire.  

9.  tous les asphaltes fabriqués avec CTS Bitumen sont recyclables à l'infini. 
Aucune substance dangereuse pour la santé n'est émise.  
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