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Propriétés des asphaltes ou bitumes modifiés au caoutchouc 
selon les TL RmB-StB, By en comparaison avec PmB A / bitume 
50/70 
Les propriétés de la modification du caoutchouc du bitume ou de l'asphalte sont très 
similaires à celles du PmB A. En effet, les polymères appartiennent tous deux au même 
groupe chimique. Il s'agit du groupe des élastomères thermoplastiques. 

Les propriétés que les polymères thermoplastiques (indépendamment de leur origine et de 
leur structure) confèrent en principe au bitume routier "normal" sont connues. Mais quelles 
sont les propriétés qui sont justement exceptionnelles lorsqu'on les modifie avec les 
polymères issus du caoutchouc ? 

1. comportement au vieillissement 
a. Provoqué par l'augmentation exceptionnelle de la viscosité de la modification 

du caoutchouc 
b. a propriété essentielle pour les films de liant particulièrement épais 
c. Meilleure résistance des polymères de caoutchouc naturel à l'oxydation et 

meilleure stabilité thermique et mécanique.  
d. Avec pour corollaire une durabilité nettement plus élevée, c.-à-d : 

i. temps d'immobilisation plus long 
ii. réduction des coûts d'entretien 
iii. intervalles de renouvellement prolongés 
iv. en conséquence, une meilleure rentabilité 

2. comportement à basse température 
3. cohésion significativement plus élevée 

Une série d'études a confirmé ces propriétés et les a directement comparées à celles du PmB 
A. 

Comportement au vieillissement en laboratoire 

Dans le cadre d'un travail de recherche, l'institut PTM (centre d'ingénierie Dortmund GmbH) 
a soumis différents liants à un vieillissement artificiel. Le vieillissement comprend à chaque 
fois un vieillissement à long terme et un vieillissement à court terme. (RTFOT et PAV) Le 
module de cisaillement complexe G* (T = 60° C) a ensuite été déterminé. 
 
Les résultats sont clairs. La détermination du module de cisaillement G* pour les bitumes 
routiers usuels 50/70 et un PmB A diffèrent significativement par rapport aux liants modifiés 
au caoutchouc. 
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Mais dans le domaine de la modification du caoutchouc, une tendance se dégage clairement 
: "Beaucoup aide beaucoup". Plus le degré de modification en question est élevé, plus la 
résistance au vieillissement oxydatif est importante. Dans ce cas, nous déterminons la 
modification de la valeur G*. Produit vieilli par rapport au matériau non sollicité. Le bitume 
routier 50/70 subit la plus grande modification. Cette valeur a été fixée à 100%. Les autres 
liants par rapport à cela. Conclusion : le liant modifié au caoutchouc avec le degré de 
modification le plus élevé subit le changement le plus faible - il vieillit donc le moins. 
 

 

Les résultats des études de recherche en 2014 ont été présentés lors de confèrences 
organisée par le DAV.. 

Dans la pratique 
Sur un tronçon d'essai de l'autoroute A5 près de Raststatt, l'augmentation du point de 
ramollissement, anneau et bille, a été mesurée en ° C par année d'immobilisation après 10 
ans d'immobilisation.

 
Les analyses ont été effectuées par l'institut Dr. Ing. Gauer (IFB) à Regenstauf. 
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Ces résultats d'analyse ont été confirmés par des mesures effectuées par le "LfU", l'office 
régional de l'environnement à Augsbourg. Des valeurs encore plus favorables ont été 
obtenues pour l'augmentation du point de ramollissement dans le PA 8. (Valeurs de 
différentes mesures de construction : 0,7 à 1,0 

°C d'augmentation du point de ramollissement (RuK) / par année d'utilisation, CTS GRM 
40/20)

 

Conformément aux mesures du durcissement par année de pose, la durée d'utilisation 
moyenne du PA 8 se maintient. A partir de diverses mesures individuelles, nous pouvons 
déduire une durée d'utilisation moyenne de la variante avec modification du caoutchouc de 
15,5 ans. Le PmB A, par contre, a une durée de pose moyenne de seulement 8,5 ans. 

C'est une des raisons pour lesquelles, en Bavière (actuellement avec le GRM 40/20), et dans 
le Bade-Wurtemberg, les lignes OPAS ne sont plus mises au concours et exécutées qu'avec 
du caoutchouc modifié. 

Les durées d'immobilisation moyennes sont basées sur des études de marché approfondies 
et sur la connaissance de nombreuses mesures.. 

Explicable (influence moindre de l'oxygène de l'air), la résistance au vieillissement est 
nettement plus favorable que celle des PmB dans les constructions asphaltées fermées. 
Exemple : le béton bitumineux. Dans le cas de la modification du caoutchouc, l'excellente 
résistance aux influences oxydantes reste toutefois visible. En fin de compte, ce qui est 
décisif, c'est que les bétons bitumineux modifiés au caoutchouc peuvent être utilisés 
beaucoup plus longtemps. 
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Comportement aux basses températures 

Un test particulier est la réponse au comportement à la fatigue à basse température. 
L'institut d'essai IFTA GmbH a utilisé un appareillage de point de rupture modifié selon Fraaß 
et a fait fléchir la tôle d'essai à - 15 ° C jusqu'à la rupture de la couche de bitume. Lors de 
cet "essai dynamique à froid", la modification du caoutchouc a posé des jalons. Il arrive à 5 
fois la quantité de fléchissement par rapport à un PmB A traditionnel. 
 

 

L'extensibilité du liant et la contrainte de rupture ont été déterminées sur la base de l'essai 
des masses de scellement de joints. (Norme : SNV 671 et 625a) - Comparaison PmB A 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Bitume 50/70 

PmB - A 

Mode degré faible 

Mode degré moyen 

Durée de vie utile structurelle AC en années 

0 200 400 600 800 1000 

PmB - A (Fabricant 1) 

PmB - A (Fabricant 2) 

Mode degré faible 

Flexibilité dynamique au froid à -15°C 
Nombre de flexions jusqu’à la rupture 



 

5 

(Rapport d'essai IFTAGmbH n° 88417)

 

En conclusion, le rapport prévoit un comportement pratique nettement plus favorable à long 
terme des liants modifiés au caoutchouc par rapport au PmB A lorsqu'ils sont utilisés dans le 
PA 8. Dans la représentation des résultats de mesure, les meilleures valeurs ont été 
obtenues par un liant modifié au caoutchouc avec un degré de modification élevé (égal à 
100%). Par rapport à cela, les résultats des autres liants ont été représentés graphiquement. 
 

Cohésion 
 
Pour déterminer les forces cohésives du liant, l'essai Cantabrique a fait ses preuves dans de 
nombreux pays. Il s'agit de déterminer le comportement à l'abrasion des éprouvettes 
Marschall dans le tambour de Los Angeles. En outre, les échantillons peuvent être soumis à 
des contraintes avant la mesure. Dans le rapport d'étude 900501 de l'IFTA GmbH, les 
éprouvettes ont été soumises à une alternance gel-dégel et à un stockage supplémentaire 

0 20 40 60 80 100 

PmB - A 

Mode degré faible 

Mode degré supérieur 

Allongement relatif du liant à -20°C 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

PmB - A 

Mode degré faible 

Mode degré supérieur 

 

Contrainte de rupture relative 



 

6 

dans une solution de saline.

 

Il reste à noter que sans autres sollicitations, nous observons une différenciation moins 
marquée des résultats d'essai. A l'inverse, l'avantage de la modification du caoutchouc est 
particulièrement évident en cas de sollicitations plus fortes. 

Et c'est le liant modifié au caoutchouc avec un degré de modification élevé qui a été retenu 
comme référence (correspond à 100% de la résistance possible à l'abrasion lors du test 
cantabrique après différentes sollicitations). 

Rentabilité 

Les durées d'utilisation nettement plus longues constatées pour les asphaltes modifiés au 
caoutchouc permettent également d'en déduire une plus grande durabilité écologique. On a 
déjà réagi dans le cas des asphaltes PA. L'utilisation de PmB a été exclue dans le Bade-
Wurtemberg et en Bavière. La question qui se pose est la suivante : Qu'en est-il des couches 
d'asphalte fermées ? Peut-on également compter sur une plus grande efficacité ? 
 
Exemple du béton bitumineux : le point de référence est un AC avec un bitume 50/70 et une 
durée d'utilisation supposée de 12 ans. (Tout en sachant que cela n'est pas toujours atteint 
ces derniers temps), pour le PmB A, on suppose une utilisation de 14 ans et pour la 
modification du caoutchouc avec un faible degré de modification de 16 ans et avec un degré 
de modification moyen de 18,5 ans. Les coûts réels de production, de transport et 
d'installation ont été pris en compte dans le calcul. Toutefois, les coûts d'installation d'un 
chantier ne sont pas pris en compte. Les coûts ont été calculés en m² de béton bitumineux 
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mis en place / année de durée d'utilisation en €. 

 
La déclaration du professeur Schmuck, de l'université de Munich, est toujours d’actualité et à 
son importance encore actuellement : Seules les routes qui durent longtemps sont les plus 
rentables. 

R. Reiter 

Novembre 2019 
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