
Besoin urgent : « Anti aging pour l’asphalte » !  - Que faire ? 

On ne peut pas le négliger. Nos chaussées en asphalte ne durent tout simplement plus aussi longtemps 
qu’avant.  Le bitume, un composant de construction, semble avoir changé d’une manière ou d’une 
autre. Que cela soit dû à d’autres procédés dans les raffineries ou du aux pétroles bruts disponibles ? 
Nous ne le savons pas. Malheureusement, seuls ceux qui devraient le savoir ne le disent pas. 

Quelles sont les contraintes qui ont si visiblement accéléré la perte de substance sur les chaussées 
asphaltées ? 

• Augmentation du trafic, en particulier du trafic lourd 
• Impact environnemental accru 
• Changement constant et de plus en plus perceptible des changements des conditions 

climatiques, par exemple : plus de rayonnement UV 
• Influences chimiques, par exemple : Agents de dégivrage 

Cependant, trois des quatre facteurs de stress, à savoir l’environnement, climatique et chimique, 
affectent essentiellement chaque construction de couches d’enrobées. Et surtout les chaussées 
d’asphalte faiblement chargées, qui sont exposées à peu ou seulement des forces de roulement 
partielles (effet de pétrissage par les pneus), (ex. : routes de quartier à faible charge, routes dans les 
zones municipales, voies de circulation des aérodromes, etc.) semblent être particulièrement touchés.  

Les caractéristique et propriétés pour une route durable se traduit comme suit : 

• Longue durée de vie 
• Faibles exigences de maintenance 
• Haute résistance à la fatigue 
• Haute résistance aux conditions météorologiques 
• Insensibilité aux sels de dégivrage 
• Résistance suffisante à l’usure 

L’un des objectifs les plus importants pour l’application de zone de circulation, une longue durée de 
vie, c’est-à-dire la rentabilité, doit donc être suffisamment pris en compte dans la planification et la 
conception ou dans la description du service. Et cela avec l’impression qu’aujourd’hui les surfaces 
asphaltées ne durent souvent pas si longtemps. 

 

Vieillissement des routes : coûteux et mauvais pour notre environnement. 

Que signifie réellement « âge de l’asphalte » ? 

Le vieillissement a également un impact significatif sur la durabilité des routes à faible trafic ou des 
chaussées asphaltées. 

Normalement, une distinction est faite entre le vieillissement à court terme et le vieillissement à long 
terme. Le vieillissement à court terme est causé par des contraintes mécaniques et thermiques 
(processus oxydatif) lors de la production, du transport et du pavage de l’asphalte.  Après cela, le 



vieillissement à long terme commence (par exemple, la photo-oxydation par rayonnement UV). Un 
peu chaque année. Et parfois un peu trop. 

Le bitume utilisé ne montre pas une résistance suffisante aux facteurs de stress quotidiens. 
Progressivement mais continuellement, il y a des pertes de composants sous forme volatils. Les 
conséquences entrainant continuellement un durcissement par exemple la fragilisation du liant et, au 
stade final inhabituellement précoce de la durée de vie de l’asphalte, des fissures se produisent (par 
exemple fissures nettes). Ce n’est pas tout: la formation de fissures dans la couche superficielle de 
l’asphalte favorise et accélère le vieillissement des couches sous-jacentes, car elles sont maintenant 
de plus en plus  exposées à l’oxygène atmosphérique et à d’autres polluants.  Un cercle vicieux.  

Par la suite, l’humidité peut également pénétrer dans les couches d’enrobés.  L’interaction du gel et 
du dégel, en rajoutant les salages / agents de dégivrage appropriés, conduit alors à d’autres dommages 
sur la structure de la chaussée rendant irréversibles et considérables les déformations. Le résultat : des 
trous, des nids de poule dans l’asphalte et beaucoup de coûts pour une rénovation de base absolument 
nécessaire. 

Lors de la conception et de l’appel d’offres de chaussées en asphalte, tous les coûts de suivi possibles 
doivent être pris en compte dans le calcul.   

Avec des bitumes de construction routière habituels il est d’ailleurs possible d’obtenir des chaussées 
d’asphalte d’enrobage durable. Seulement avec les qualités de pétrole brut qui changent en 
permanence aujourd’hui ? Un jeu risqué. Bien qu’une production de bitume conforme aux normes soit 
garantie et respectée de manière vérifiable, malheureusement, aucune norme ne dit quoi que ce soit 
sur leur comportement d’utilisation continue. Il n’existe pas de norme pour la résistance efficace à 
l’oxygène atmosphérique, à d’autres influences environnementales et à l’exposition aux rayons   UV. 

Mais il existe une vaste expérience sur laquelle et avec laquelle une construction particulièrement 
économique peut être réalisée. 

Le bitume commun de construction routière a depuis longtemps cessé d’être utilisé sur les autoroutes 
fédérales très encombrées, les routes fédérales et (de plus en plus aussi sur) les routes d’État et de 
ville. Ils ne peuvent tout simplement plus résister à l’augmentation permanente des charges de trafic. 
Les couches supérieures sont désormais réalisées de manière conséquente uniquement avec des liants 
modifiés. Contre des volumes de trafic élevés ? Oui aussi ! La modification provoque également une 
amélioration significative de la tendance du vieillissement dans tous les cas.  

Des polymères dans le bitume contre le « anti aging » ? 

Il n’y a qu’une seule réponse simple à cette question : Oui ! 

Inévitablement, la question suivante se pose : quel type de modification est manifestement 
particulièrement efficace ? 

Presque en accéléré, les couches de surface d’asphalte à pores ouverts vieillissent. En raison de la 
teneur élevée en cavités (cavités accessibles), les liants utilisés doivent être particulièrement résistants 
au vieillissement oxydatif. Et voici de nombreuses années d’expérience et de comparaisons 
disponibles. 

 



 

Les liants modifiés en caoutchouc convainquent avec des temps de vie d’application des couches 
particulièrement longs (15 ans sur l’autoroute A9 près de Nuremberg, 17 ans sur l’autoroute A99 près 
de Munich, 17 ans sur l’autoroute A99, Eschenried, 17 ans, B 36 près de Karlsruhe, 18 ans et, etc.…). 
Les PmB ne peuvent pas faire ça.  

Des exemples sont les temps de vie des applications des couches de surface d’asphalte à pores ouverts 
en Bavière. Les observations du marché permettent de tirer les conclusions suivantes : 

• PmB 40/100-65 A, durée de vie moyenne d’environ 9 ans, maximum env.  11 ans 
• Caoutchouc bitume modifié, durée de vie moyenne d’un peu moins de 15 ans, maximum d’un 

peu moins de 19 ans    

Dans une déclaration du 08.03.2018 sur la « Durabilité des surfaces d’asphalte modifiées avec le 
caoutchouc », le directeur de l’Institut Dr. Gauer (IFB), Dr. Schmalz, à Regenstauf tient la déclaration 
suivante : 

« De nombreux rapports de recherche prouvent que le caoutchouc de bitume modifié : 

• Environ 70 % de vieillissement plus lent que le bitume non modifié, 
• Environ 40 à 50% de vieillissement plus lent que le bitume modifié par polymère, 
• A un meilleur comportement au froid. 

En raison de ces propriétés du caoutchouc bitume modifié, la fragilisation de la couche superficielle de 
l’asphalte est réduite. En conséquence, la surface peut résister aux charges élevées de trafic, de gel, 
de sel de dégivrage et aux changements de température, même en hiver. Les mécanismes de 
dommages caractéristiques de la perte superficielle de grain et de la fissuration ne se produisent pas, 
ou se produisent beaucoup plus tard. 



À ce stade, il convient de noter que l’expérience acquise à l’institut d’essais IFB est basée sur les 
activités approfondies (travaux de recherche, inspections initiales, supervision de la construction) et 
les observations directement sur place.  

Par conséquent, par exemple les directions des autoroutes de Bavière dans l’appel d’offres pour les 
couches de surface d’asphalte à pores ouverts se sont abstenues d’utiliser PmB A depuis la mise en 
œuvre de TL RmB-StB, en (2010). Pour des raisons économique et rentable, la construction est 
autorisée qu’avec des produits en caoutchouc bitume modifiés. 

 

 

 

Sur l’autoroute A5, le bitume routier, le bitume spécial PmB et CTS ont été comparés en ce qui 
concerne leur comportement au vieillissement sur une section sous forme de banc d’essai. Chez IFTA 
GmbH, Dr. Potschka, après 10 ans d’application a été testé la moyenne avec la méthode de l’anneau 
et de la bille du point de ramollissement.  

Les déclarations de l’IFB, le Dr Gauer, sont fondamentalement confirmées.  

Entre-temps, de plus en plus de bureaux d’office de construction routière, de bureaux de conseil 
régional et d’administrations municipales pour la construction de routes profitent également des 
nombreux avantages offerts par le caoutchouc modifié conformément au produit TL RmB-StB. 

Résultats de la pratique qui peuvent également être confirmés dans des tests de laboratoire.  Le fait 
que les caoutchoucs modifiés montrent un comportement de vieillissement particulièrement amélioré 
a été présenté par le Dr Gogolin (PTM) lors d’une présentation au séminaire sur l’asphalte DAV à 
Willingen en 2014. Il a rapporté des tests de laboratoire approfondis dans lesquels divers systèmes de 
liant ont été exposés à un vieillissement long (RTFOT plus PAV) et court (RTFOT), puis le module de 
cisaillement G * a été déterminé à une température constante de 60 ° C.  
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Les avantages du caoutchouc modifié ne peuvent pas être négligés. Et ce à quoi il fallait réellement 
s’attendre : „Beaucoup aide beaucoup“, c’est-à-dire qu’avec un degré de modification plus élevé, une 

concentration plus élevée de farine de caoutchouc ou de granulés de caoutchouc bitume modifiés, 
anème et entraine une autre amélioration significative du comportement du vieillissement.   

D’autres facteurs parlant et significatif pour l’utilisation de caoutchouc modifié sur notre 
environnement et l’utilisation de matériaux RC ayant un impact économique. Dans le cas de 
caoutchouc modifiés, les pneus usagés est la base de la matière première et non les polymères 
synthétiques.  
 
Pour la réutilisation d’enrobé avec du caoutchouc modifiés, la très faible tendance à vieillir représente 
un avantage considérable, car aucune restriction sur l’ajout de quantités n’est à prévoir en raison d’un 
point de ramollissement trop élevé du matériau RC. Cependant, les chaussées d’asphalte fortement 
endommagée par les durcissements ne peuvent pas   être réutilisées sans restriction. 
 
« Lors de l’utilisation de caoutchouc bitume modifié, la prolongation considérable de la durée de vie – 
malgré les coûts de production légèrement plus élevés – se traduit par un avantage économique. » 
Citation tirée de la déclaration IFB du 08.03.2018. Les calculs correspondants sont disponibles.  
 
Le vieillissement a également une influence considérable sur la durabilité des routes à faible trafic ou 
des chaussées asphaltées (par exemple : aérodromes, routes secondaires). Ici, l’asphalte par manque 
de trafic donc de charge, vieillit encore plus vite.  
 
Si la durabilité attendue n’est pas donnée, l’efficacité économique requise ne peut bien sûr pas être 
atteinte. 

Degré de modification 



Déjà au milieu des années 80, le Prof. Dr.-Ing A. Schmuck (UNI Munich) est arrivé à la conclusion 
suivante : « Seules les routes qui durent longtemps sont les plus économiques. »  
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