
       Max Bögl et CTS Bitumen GmbH  
    concluent un accord de coopération 
 
1/2011 : La célèbre entreprise de  
construction Max Bögl qui emploie 
6000 personnes et réalise un chiffre  
d'affaires de 1,35 milliard d'euros,  
conclut un accord de coopération  
avec la société CTS Bitumen GmbH,  
dans le cadre d'un contrat de  
construction fonctionnelle de 25 ans. 

 
Pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne, un contrat de construction dit 
fonctionnel est utilisé pour l'extension d'un tronçon autoroutier. Pour le groupe Max 
Bögl, ce projet pilote de 65 millions d'euros représente l'un des plus grands défis de 
l'histoire de la construction routière, puisqu'il s'agit d'assurer, pendant 25 ans, l'état 
techniquement irréprochable et la sécurité routière d'un tronçon de six kilomètres en 
enrobé phonique. 
 
La collaboration entre Bögl et CTS s'inscrit déjà dans le cadre d'une autoroute 
allemande construite en 1994 par l'entreprise Max Bögl et dotée d'un enrobé 
phonique. Cette année-là, un quart de l'autoroute a été construit avec du bitume CTS 
et l'année suivante, en 1995, les trois quarts restants ont été construits avec du 
bitume polymère traditionnel. Ce dernier a cependant dû être rénové dès 2005, alors 
que la première partie construite avec du bitume CTS n'a dû être rénovée qu'en 
2009. Cela a également eu pour conséquence qu'une grande partie de la rénovation 
a également été effectuée avec le bitume CTS de haute qualité. 
 
L'objectif du présent contrat de construction fonctionnelle est de rénover l'autoroute 
non pas deux fois, comme c'est habituellement le cas, mais une seule fois sur une 
période de 25 ans, afin d'exploiter un potentiel d'économie considérable. 
Habituellement, les couches de roulement en asphalte antibruit modifiées de manière 
traditionnelle atteignent une durée d'utilisation de 8 à 10 ans. Les routes CTS 
atteignent généralement 12-15 ans avec une meilleure réduction du bruit, ce qui en 
fait le choix optimal pour ce type de projet de haute qualité. Si l'objectif ambitieux est 
atteint, CTS participe aux économies de coûts par le biais d'un bonus. 
 
La longue expérience de la société CTS en matière de bitumes modifiés ainsi que 
son vaste savoir-faire en matière de formulation, de fabrication et de mise en œuvre 
d'asphaltes, qui sont intégrés dans chacun des projets de CTS, ont été décisifs pour 
cette voie commune. En fin de compte, c'est aussi la même philosophie d'entreprise 
qui a réuni les deux sociétés, à savoir l'intérêt pour une collaboration à long terme, 
partenariale et couronnée de succès. 


