
 

Témoignage 
 

Utilisation d'asphalte modifié au caoutchouc pour les sollicitations de trafic les plus 
contraignante 

 

La société Makadamwerk Schwaben GmbH & Co. KG (MWS) produit des enrobés 
bitumineux sur cinq sites répartis dans la région de Stuttgart, en passant par le district de 
Hohenlohe et jusqu'à Aalen. Avec les rénovations effectuées sur le site de Sindelfingen, l'un 
des sites de production les plus modernes d'Europe a été créé entre 2019 et 2021. La 
nouvelle centrale d'enrobage a été mise en service en juillet 2021. 

 

Dès le premier trimestre de l'année 2020, de nouveaux boxes couverts pour le stockage à 
sec des granulats et un hall pour le stockage de différents granulats d'asphalte ont été 
construits. Pour ce faire, un réaménagement important des surfaces de stockage et des 
voies de circulation a été nécessaire. 
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Les surfaces mentionnées sont principalement utilisées par des camions et des chargeuses. 
Il s'agit donc exclusivement de sollicitations dues au trafic de véhicules lourds. Il a donc fallu 
choisir une structure de chaussée présentant une résistance à la déformation aussi élevée 
que possible. En outre, il a été tenu compte du fait que le chargement/déplacement des 
granulats et de l'asphalte par les chargeuses entraîne également une usure accrue de la 
surface et qu'il faut donc disposer d'une structure de surface aussi fermée que possible. 
Pour ces raisons et sur la base de l'expérience acquise sur d'autres centrales d'enrobage, il 
a été décidé de mettre en place un revêtement bitumineux monocouche. L'enrobé utilisé est 
une couche de base en asphalte d'une granulométrie maximale de 22 mm, qui n'est pas 
décrite dans la réglementation technique actuelle en Allemagne. En cas d'usure superficielle, 
il est possible, grâce au choix de la structure de la chaussée, de poser ultérieurement une 
nouvelle couche d'usure sous forme d'une nouvelle couche de roulement en asphalte sur la 
couche de roulement porteuse existante. 

Pour des raisons économiques et écologiques, on s'est efforcé de concevoir un produit 
contenant un maximum de granulats d'asphalte. Celle-ci s'est finalement élevée à 60 % en 
poids. Lors de la production, un liant 50/70 a été ajouté, ce qui permet d'obtenir un liant 
résultant 30/45 dans l'enrobé bitumineux, lequel garantit une résistance élevée à la chaleur. 
En outre, une modification efficace du polymère devrait également être effectuée afin 
d'obtenir une augmentation supplémentaire de la résistance à la déformation avec une 
amélioration de la flexibilité à froid. Étant donné que l'ajout important de granulats 
d'asphalte avec un liant d'addition polymodifié dans l'enrobé bitumineux n'aurait permis de 
réaliser qu'une faible modification, on a délibérément opté pour une modification du 
caoutchouc selon les E GmBA, édition 2012 (ci-après E GmBA). Le granulé de bitume 
modifié au caoutchouc GRM 40/15 de la société CTS Bitumen GmbH a été utilisé à cet 
effet. La hauteur de modification était de 22 %, conformément aux recommandations des 
TL RmB-StB By, édition 2010, tableau 3 (ci-après TL RmB). 

Le liant résultant dans l'enrobé bitumineux correspond donc à un GmBT 25/55- 55 selon les 
E GmBA ou à un RmB G 20/60-55 selon les TL RmB. 

La structure de la chaussée se présente comme suit : 
 

- 12 cm AC 22 TD, GmBT 25/55-55 (ou RmB G 20/60-55) 
- 40 cm Couche de base en gravier 0/45 

 
En accord avec la société CTS Bitumen GmbH, le projet devait tester si, même en abaissant 
les températures de production habituelles de l'enrobé bitumineux, il était possible de 
décomposer efficacement les granulés de bitume modifiés au caoutchouc utilisés et de 
conserver une bonne aptitude à la pose. 

Le contexte de l'essai est l'introduction par le Comité pour les substances dangereuses 
(AGS) d'une nouvelle valeur limite d'exposition professionnelle de 1,5 mg/m³ pour la vapeur 
et l'aérosol lors du traitement à chaud du bitume de distillation et du bitume air-rectifié et la 
nécessité qui en découle de fabriquer et de poser de l'asphalte à température réduite. Les 
mesures d'exposition selon TRGS 402 n'ont pas été effectuées lors de ces projets de 
construction, car il n'était pas possible de garantir une pose continue, est une condition de 
base pour une mesure représentative. - 3 
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En principe, il convient de noter que, par rapport aux limites de température selon le TL 
Asphalt- StB 07/13 pour un enrobé bitumineux avec un liant 25/55-55 A modifié par des 
polymères, qui est le plus comparable au liant modifié par du caoutchouc dans l'enrobé 
bitumineux fabriqué ici, la fabrication de l'enrobé bitumineux a lieu de toute façon à une 
température plus basse. Dans les TL Asphalt-StB 07/13, la température maximale de 
fabrication de l'enrobé bitumineux est limitée à 190 °C en cas d'utilisation d'un liant 25/55-55 
A. Selon les E GmBA, une température de fabrication maximale de 170 °C est prescrite 
pour les enrobés bitumineux modifiés au caoutchouc. 

 
 

Pose d'asphalte 

La pose de l'enrobé bitumineux dans la zone d'essai a eu lieu le 16 mars 2020. Les analyses 
suivantes ont été effectuées à cette occasion. 

- Mesure de la température de l'enrobé bitumineux dans la benne du finisseur 
- Analyse des enrobés bitumineux 
- contrôle du compactage pendant la construction au moyen d'une sonde isotopique 
- Prélèvement de carottes pour déterminer les propriétés des couches 

 
- Température de l'enrobé bitumineux à la livraison 

 

Les températures de l'enrobé bitumineux ont été enregistrées lors du transfert dans la benne 
du finisseur à l'aide d'une sonde thermomètre. Le diagramme suivant montre les températures 
mesurées de l'enrobé bitumineux de chaque camion lors de la pose le 16/03/2020. 

 

 
En moyenne, la température de l'enrobé bitumineux mesurée était de 154 °C dans la 
plage de température de fabrication normale. La température d'enrobé maximale 
autorisée de 170 °C selon les E GmBA a donc été respectée. Ensuite, l'enrobé 
bitumineux a été testé dans la zone "Abaissement de la température" est produite et 
livrée à une température moyenne de 138 °C. Il y a donc une baisse de température de 
16 K en moyenne. 
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- Caractéristiques des enrobés bitumineux 
 

L'enrobé bitumineux fourni avait la composition suivante : 
 

Propriété AC 22 TD Température 

selon les 

E GmBA 

Température - 

abaissée 

valeur 

proportion < 0,063 mm (remplisseur) M.-% 9,2 10,0 10,6 

Part de taille fin 0,063 - 2 mm M.-% 33,1 32,9 30,7 

Part de taille gros  > 2 mm M.-% 57,7 57,1 58,7 

Proportion de gros grains 16 mm M.-% 10,5 12,0 12,4 

Teneur en liant soluble M.-% 5,6 5,7 5,4 

Point de ramollissement anneau et 
bille du liant récupéré 

°C 59,2 58,6 58,4 

Récupération élastique du 
liant récupéré 

%, mm 32, 200 30, 200 32, 200 

Densité brute de l'enrobé bitumineux g/cm³ 2,463 2,459 2,468 

Densité spatiale de l'enrobé 
bitumineux 

g/cm³ 2,417 2,401 2,416 

Teneur en vides au MPK % en 
volume 

1,8 2,4 2,1 

 

Granulats 

 Poudre de 
calcaire, GK 

grossier et fin 
de la moraine 

Poudre de 
calcaire, GK 

grossier et fin 
de la moraine 

Poudre de 
calcaire 

, gros et fin 
GK de 

moraine 

 
 
Aucune différence notable n'a été constatée dans la composition de l'enrobé bitumineux ni 
dans les propriétés de l'enrobé bitumineux. Les propriétés du liant, en particulier la reprise 
élastique du liant récupéré, permettent de conclure que même lors de l'abaissement de la 
température, les granulés de bitume modifiés par du caoutchouc ont été décomposés de la 
même manière. 
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Montage 
 

Lors de la pose, la température extérieure était de 10 à 15 °C par temps sec et ensoleillé. 
La pose a été effectuée par Eurovia Teerbau GmbH, NL Stuttgart. 

 

En ce qui concerne l'aptitude à la pose, aucune modification a été constatée pour la 
colonne d'asphalte. De même, aucun changement n'a été constaté dans la nature 
apparente de l'enrobé bitumineux. Seul le dégagement de vapeur lors du déversement de 
l'enrobé du camion dans la benne du finisseur et derrière la table de pose a été 
sensiblement réduit par la baisse de température. 

Les mesures de compactage effectuées pendant la construction ont révélé les propriétés 
suivantes de la couche mise en place, par rapport aux valeurs caractéristiques déterminées 
pour l'enrobé bitumineux : 

 
 Température selon les E GmBA Température abaissée 

 Taux de compactage 
[%] 

Teneur en vides 
[% vol] 

Taux de compactage 
[%] 

Teneur en vides 
[% vol] 

Valeur 
moyenne 

98,5 3,4 98,9 3,4 

Minimum 97,7 2,0 97,6 2,4 
Maximum 99,8 4,1 99,9 4,7 

 
 
Les propriétés souhaitées de la couche, en particulier une faible teneur en vides, ont pu être 
démontrées sur toute la surface. La corrélation entre la mesure indirecte et les carottes de 
forage a été établie et est déjà incluse dans les résultats présentés. 

Les caractéristiques des couches suivantes ont été obtenues pour les deux sites de 
prélèvement des carottes : 

 
Température selon les E GmBA Température abaissée 

Taux de compactage 
[%] 

Teneur en vides 
[% vol] 

Taux de compactage 
[%] 

Teneur en vides 
[% vol] 

99,0 2,9 99,2 3,2 
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Expérience après 2 ans d'immobilisation 
 

Après presque deux ans d'immobilisation, le revêtement bitumineux ne présente aucun 
dommage qui ne puisse être attribué à l'usure du godet de la chargeuse. Il convient de 
souligner qu'aucune déformation n'a été constatée depuis lors. 
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Gohl, 03.02.2022 

 

Les déformations des enrobés bitumineux à résistance thermique réduite apparaissent 
généralement rapidement lorsque les températures extérieures sont élevées. Au cours de la 
période de repos, on peut s'attendre à une consolidation de la couche et donc à une 
sensibilité croissante et moindre aux déformations. Le concept de pose choisi pour le projet 
de construction peut être considéré comme un succès jusqu'à présent. Sur la base des 
expériences actuelles, la modification du caoutchouc des enrobés bitumineux s'avère 
également appropriée pour l'utilisation dans des surfaces de circulation soumises à des 
contraintes maximales. 

Une réduction de la température de fabrication et de pose de 10 à 15 °C par rapport aux 
indications de l'édition 2012 de l'E GmBA sans ajout d'additifs abaissant la température à 
environ 140 °C de température de fabrication est possible. 

La prochaine étape consisterait à effectuer des mesures d'exposition afin de déterminer à 
quel niveau les vapeurs et les aérosols issus du traitement à chaud du bitume peuvent être 
réduits par la réduction de la température. 

 
 
 

 
Makadamlabor Schwaben GmbH 
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