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Résumé de l'analyse du cycle de vie 2021 

 

CTS Bitumes a demandé à Umtec Technologie AG Zurich, d'établir un écobilan comparatif. Pour ce faire, les variétés 

RmB G dérivées du produit de base - CTS GRM - ont été comparées aux bitumes modifiés par des polymères 

disponibles dans le commerce. L'établissement de l'écobilan s'est déroulé en 3 étapes : 

Étape 1 : comparaison des qualités de liant (PmB A et avec RmB G). De plus, les bitumes de distillation courants (par 

ex. : B 50/70 ; B 30/45) ont été pris en compte conformément aux TL Bitumen StB 07/13, tableau 1. 

Étape 2 : production d'asphalte. Exemple de comparaison de quatre types d'asphalte courants. PA 8 ; SMA 8 S ; AC 

11 D S et AC 16 B S. Les recettes des asphaltes ont été réalisées de manière analogue aux TL Asphalt-StB 07/13 et 

peuvent être qualifiées de typiques pour les différents types. Comme variantes de liant, on a comparé les variétés 

PmB A courantes avec les qualités RmB G correspondantes. Pour le béton bitumineux et la couche de liaison 

bitumineuse, on a également analysé des recettes avec du bitume routier traditionnel. Le PmB A 25/55-55 standard 

a logiquement servi de référence.   

Étape 3 : Analyse du cycle de vie/impact environnemental de l'ensemble du cycle de vie des types d'asphalte 

considérés. Variance des types de liants. Dans ce cas, l'ACV est établie sur la base de l'unité fonctionnelle suivante : 

Une tonne d'asphalte mise en place par an. Les aspects suivants des phases du cycle de vie ont été pris en compte : 

 Extraction de matières premières pour la production d'asphalte 

 Pose de l'asphalte 

 Phase d'utilisation 

 Enlèvement, rabotage de l'asphalte / déconstruction 

 Élimination / recyclage des granulats d'asphalte 

Comme les asphaltes spécialement modifiés ont également une influence positive sur la durée d'utilisation de 

l'asphalte, les temps d'immobilisation ont également été pris en compte. Le résultat est donc marqué par l'unité : 

impact environnemental par tonne et par an. 

 

Les méthodes d'évaluation d'impact suivantes ont été utilisées pour calculer l'ACV :  

 Environmental Footprint 3.0 (anciennement ILCD - méthode, pondération scientifique selon l'UE27 de 2019) 

 Potentiel d'effet de serre (kg d'équivalents CO2 ) 

 En outre, en tant que méthodes d'évaluation secondaires : 

o Méthode de la rareté écologique, unité : points de charge écologique "UBP" (pondération suisse, 

basée sur la législation, les objectifs politiques et les obligations), méthode de la rareté écologique, 

également connue sous le nom de méthode des points de charge écologique. 

o Dépenses énergétiques totales cumulées DEC (énergie grise incluse) 

Les résultats de l'ACV en trois étapes sont résumés ci-dessous, étape par étape. L'accent est mis sur l'évaluation du 

potentiel d'effet de serre, en raison du débat actuel sur le réchauffement climatique.  
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Fig. -1 :  Comparaison de l'écobilan de différents liants, évaluée à l'aide de la méthode du potentiel d'effet de serre. (étape 1 : extraction des 

matières premières jusqu'à la production du liant concerné) 

Conclusion du niveau 1 de l'analyse du cycle de vie 

1. Dans toutes les analyses du cycle de vie, les liants RmB G selon les TL RmB-StB, pour - tableaux 2 et 3 

obtiennent de meilleurs résultats que les bitumes modifiés par des polymères. 

2. En moyenne, un quart plus favorable. Pour l'évaluation EF 3.0, on constate même un comportement 

écologiquement plus favorable d'environ 40%. 

3. Il apparaît clairement qu'un degré de modification plus élevé pour les PmB A a un effet écologique moins 

favorable. 

4. En revanche, ce n'est pas le cas pour les liants RmB G, dans la mesure où l'influence du liant de base domine 

fortement l'écobilan. (p. ex. besoins en énergie, potentiel de réchauffement climatique). 

5. Pour le bitume routier courant, l'analyse du cycle de vie est comparable à celle des liants RmB G. Mais dans 

tous les cas, il est à nouveau plus avantageux que pour tous les types de PmB A (sauf pour la méthode EF 

3.0). 

 

Conclusion de l'analyse du cycle de vie niveau 2 : 

1. Pour les types d'asphalte PA 8 et SMA 8, les variantes avec RmB G sont clairement avantagées par rapport au 

PmB A lors de l'examen du bilan écologique. Selon le critère d'évaluation, cela varie entre 10 et 20 %. 

2. Dans la mesure où des granulats d'asphalte seraient ajoutés à l'asphalte Splittmastix et à l'asphalte poreux 

(au conditionnel, car il ne s'agit pas d'un mode de construction autorisé en Allemagne), le niveau global 

baisserait certes, mais les affirmations fondamentales relatives aux évaluations se confirmeraient. 

3. Pour le béton bitumineux et la couche de liaison bitumineuse, les variantes avec bitume distillé (NPG = 

normal paving grade) ont également été soumises à une évaluation parallèle. 

4. Le NPG et le RmB G sont sur un pied d'égalité en ce qui concerne les évaluations selon la méthode UBP, les 

besoins en énergie et le potentiel d'effet de serre. Le RmB G présente des avantages marqués pour 

l'évaluation des besoins énergétiques cumulés. 
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5. Les variantes NPG et RmB G sont toutefois plus avantageuses du point de vue écologique que les formules 

contenant du PmB A. 

6. De tous les types d'asphalte considérés, c'est l'asphalte Splittmastix avec PmB A qui présente l'impact 

environnemental le plus élevé. 

7. L'ajout de granulats d'asphalte dans le béton bitumineux et dans le liant bitumineux fait baisser le niveau 

respectif, mais les déclarations fondamentales de l'évaluation et de l'analyse restent valables. 

8. Tous les types d'asphalte produits avec le PmB A ont les plus mauvais résultats sur le plan écologique. 

 

Conclusion de l'analyse du cycle de vie niveau 3 : 

1. Dans cette analyse du cycle de vie, la longueur de la durée d'utilisation joue un rôle décisif. 

2. Tous les asphaltes formulés avec du RmB G au lieu du PmB A, voire du bitume de distillation, obtiennent des 

résultats écologiques significativement meilleurs, indépendamment de la méthode d'évaluation.  

3. L'avantage le plus visible est celui des asphaltes poreux. En moyenne, les avantages écologiques se situent 

entre 42 et 48 %. 

4. Pour le SMA 8 S également, les variantes RmB G marquent des points par rapport au PmB A. L'avantage 

moyen est d'environ 30 %. 

5. Dans la mesure où des granulats d'asphalte seraient ajoutés à l'asphalte Splittmastix et à l'asphalte poreux 

(au conditionnel, car il ne s'agit pas d'un mode de construction autorisé en Allemagne), le niveau global 

baisserait certes, mais les affirmations fondamentales relatives aux évaluations se confirmeraient, 

indépendamment de la performance technologique de l'asphalte qu'il faudrait alors encore atteindre. 

6. Pour le béton bitumineux AC 11 D S et le liant bitumineux AC 16 B S, les conditions de l'impact 

environnemental sont similaires à celles du SMA 8 S.  

7. Pour le béton bitumineux et la couche de liaison bitumineuse, les variantes avec bitume de distillation (NPG 

= normal paving grade) ont également été soumises à une évaluation parallèle. En raison des durées 

d'utilisation plus courtes, celles-ci doivent être évaluées encore une fois plus défavorablement du point de 

vue écologique que celles avec PmB A. Il faut compter, selon l'évaluation, un moins écologique par rapport 

au PmB A de l'ordre de 5 à 10 %. 

8. L'ajout de granulats d'asphalte dans le béton bitumineux et dans le liant bitumineux réduit l'impact 

environnemental respectif, mais les déclarations fondamentales de l'analyse et de l'évaluation restent en 
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relation. 

 

Fig.- 2 :  Bilan écologique/impact sur l'environnement de quatre types d'asphalte sans ajout de granulats d'asphalte. L'évaluation a porté sur 

le potentiel d'effet de serre en kg d'équivalent CO2 /t/an. Les différentes durées d'immobilisation des différents asphaltes ont également été 

prises en compte. 

Avantages pour l'environnement : 

Pour illustrer les avantages environnementaux, prenons un projet de construction fictif de 1 km d'autoroute avec 

une couche de roulement SMA et une couche de liaison AC avec RmB G vs PmB (2 voies et bande d'arrêt d'urgence 

d'une largeur totale de 10 mètres, épaisseur de pose de la couche de roulement = 4 cm et de la couche de liaison = 8 

cm). La durée de vie moyenne de la couche de roulement du SMA 8 avec RmB G, soit 18 ans, a été comparée à la 

durée de vie moyenne du SMA 8 avec PmB A. Pour la couche de liaison en asphalte avec RmB G, on a comparé une 

durée de vie moyenne de 30 ans à une durée de vie moyenne de 23,5 ans pour la couche de liaison en asphalte avec 

PmB. La période d'observation totale de l'autoroute est de 30 ans. Il faut savoir que l'utilisation du RmB G par 

rapport au PmB dans la construction routière présente déjà un avantage environnemental étonnamment important 

pour un tronçon d'autoroute de 1 km. Sur plusieurs milliers de kilomètres de réseau routier en Allemagne (et 

ailleurs), le potentiel d'économie de CO2 est donc encore important. Ainsi, l'utilisation forcée du RmB G comme liant 

dans la production d'asphalte pour la construction routière pourrait contribuer de manière significative à la 

réduction des gaz ayant un impact sur le climat. 

Tableau -1 : Avantages environnementaux de l'utilisation du RmB G par rapport au PmB A, à l'exemple d'un kilomètre d'autoroute avec du SMA 

8 S dans la couche de roulement et du liant bitumineux AC 16 B S dans la couche de liaison. Surface : 10.000m². On a utilisé 18 ans comme 

durée de vie moyenne pour le SMA 8 S avec RmB G et 14 ans comme durée de vie moyenne pour le SMA 8 S avec PmB. La couche de liaison en 

asphalte AC 16 B S avec RmB G a été comparée avec une durée de vie moyenne de 30 ans et la couche de liaison en asphalte AC 16 B S avec 

PmB A avec une durée de vie moyenne de 23,5 ans. La période d'observation totale de l'autoroute est de 30 ans. 
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Tableau -2 : Avantages environnementaux de l'utilisation du RmB G par rapport au PmB A, à l'exemple d'un kilomètre d'autoroute avec du PA 8 

dans la couche de roulement et du béton bitumineux AC 16 B S dans la couche de liaison. On a utilisé 13,5 ans comme durée de vie moyenne 

pour le PA 8 avec RmB G et 8,5 ans comme durée de vie moyenne pour le PA 8 avec PmB. La couche de liaison en asphalte AC 16 B S avec RmB 

G a été comparée avec une durée de vie moyenne de 30 ans et la couche de liaison en asphalte AC 16 B S avec PmB A avec une durée de vie 

moyenne de 23,5 ans. La période d'observation totale de l'autoroute est de 30 ans. Epaisseurs de couche : PA 8 est de 5,5 cm et AC 16 B S de 6,5 

cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Rapport "Ökobilanz CTS Bitumen" ; édition 11/2021 

 

Conclusion de l'analyse du cycle de vie : 

L'écobilan à trois niveaux montre un net avantage écologique des enrobés avec du bitume 

modifié au caoutchouc. En particulier si nous considérons l'ensemble du cycle de vie, les 

revêtements avec le liant modifié par élastomère RmB G  procurent un grand avantage 

écologique grâce à leurs très longues durées de vie. 

Conclusion de l'analyse de sensibilité : 

Le message de l'écobilan est modifié ni par l'adaptation du temps de repos ni par la variation 

de la proportion de granulats d'asphalte (teneur en RC). La valeur absolue du résultat change 

certes, mais les relations entre les asphaltes avec les différents liants restent inchangées, de 

sorte que le message global reste le même. En faisant varier la proportion de polymère (SBS) 

dans le PmB, il s'est avéré que plus cette proportion est élevée, plus l'avantage écologique des 

asphaltes avec liant RmB G est important. 
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01.11.2021 

R. Reit
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