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CTS GRM la modification spéciale du caoutchouc 

- Anti-aging pour toutes les routes – 
La modification du caoutchouc des bitumes routiers ou des asphaltes courants n'est pas 
nouvelle. Dans les années 70, nous nous sommes déjà penchés sérieusement sur cette 
thématique en Arizona, car la raison était urgente : des dommages massifs aux couches de 
roulement d'asphalte en raison d'une perte de substance et d'un manque d'élasticité du 
bitume routier utilisé, provoqués par des sollicitations climatiques extrêmes. Ces premiers 
essais ont été si concluants qu'au début des années 80, la vague de la modification du 
caoutchouc a déferlé sur l'Europe, pleine d'euphorie. La France et la Belgique ont bénéficié 
des premiers revêtements d'asphalte modifiés au caoutchouc, fabriqués selon un brevet 
d'Exxon. Au milieu des années 80, les premiers essais de cette nouvelle technique ont eu 
lieu en Allemagne et en Autriche. Même les premiers essais ont été un tel succès que les 
acteurs et les entreprises ont certes changé, mais la technique a été développée de manière 
conséquente. 

A l'époque, l'accent était clairement mis sur les revêtements en asphalte poreux. Même les 
critiques de la matière devaient admettre que là où la piste se trouvait une fois, elle était 
alors durable et au-dessus de tout soupçon. La modification du caoutchouc a connu sa 
première véritable percée en Allemagne à l'occasion de l'exposition universelle de Hanovre 
en 2000. L'autoroute BAB A2 dans le Land de Basse-Saxe a été dotée sur une grande 
surface de couches de roulement en asphalte à pores ouverts ; et celles-ci étaient 
majoritairement modifiées au caoutchouc. 
 
 

Actuellement, la tendance s'est 
considérablement modifiée. 
Certes, dans les régions du sud 
de l'Allemagne, les routes à 
pores ouverts (PA 8) sont 
toutes modifiées avec du 
caoutchouc, mais d'autres types 
d'asphalte profitent de plus en 
plus des nombreux avantages 
que seule une modification bien 
faite avec du caoutchouc 
permet de réaliser.. 

Sachant que 100 % 
correspondent à environ 1,8 
million de m² d'asphalte. 

Un beau succès. Au niveau fédéral, la modification du caoutchouc est malheureusement 
encore une "exception" (à l'exception du PA 8 et du SMA). 
SMA LA), mais la tendance est 
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en forte hausse. Nous observons le marché de près et constatons un net écart entre le sud 
et le nord. Et il y a une raison à cela : en 2010 déjà, le Land de Bavière a mis en place le 
premier règlement autonome qui régit exclusivement la modification du caoutchouc du 
bitume et de l'asphalte. Il s'agit des conditions techniques de livraison pour les bitumes 
modifiés au caoutchouc. Les  cahiers des charges technique d‘emplois „TL RmB-StB, By“. 
 
Les autorités bavaroises étaient tellement convaincues du succès des enrobés modifiés au 
caoutchouc sur leurs autoroutes, en particulier de leur longue durée d'utilisation, qu'elles ont 
essayé de fixer la haute performance et la qualité des produits disponibles dans cette 
réglementation. C'est pourquoi seules les deux possibilités qui ont déjà donné des résultats 
dans la pratique ont été décrites. Il s'agissait donc d'un ensemble de règles qui décrivait la 
qualité et qui ne cherchait pas à intégrer les particularités de tous les produits existants 
possibles. 
 

Tous les participants (représentants de la recherche, de l'administration et des finances) 
étaient d'accord sur le fait qu'il fallait absolument ancrer dans la réglementation les 
expériences très positives faites jusqu'à présent, par exemple en ce qui concerne la 
durabilité, afin de contribuer à la percée de la modification du caoutchouc.. 

Ainsi, les asphaltes PA très sensibles ont montré en pratique des durées d'immobilisation 
50% plus longues que le PmB A. Et ce qui fonctionne si bien avec les asphaltes très 
sensibles s'applique bien sûr aussi à tous les autres types d'asphaltes. 

Ainsi, le cahier des charges de la réglementation était clairement formulé : Mise en œuvre et 
extension des avantages connus dans le domaine du PA à d'autres formules d'asphalte. Les 
"pseudo-modifications" ont ainsi pu être (et sont actuellement) exclues de manière durable 
et efficace, du moins en Bavière. 

Cette norme fêtera bientôt son dixième anniversaire de service sans avoir jamais connu de 
changements. Cela en dit long sur la clairvoyance des responsables de l'époque. 

La clairvoyance de nombreux autres organismes d'appel d'offres est attestée par le fait qu'ils 
ont jusqu'à présent également lancé avec succès des appels d'offres conformément aux TL 
RmB-StB By. En Allemagne, des mesures ont déjà été mises en œuvre dans de nombreux 
autres régions conformément à la réglementation bavaroise. Il en va de même dans d'autres 
pays européens, comme par exemple en Autriche, en Italie, en Espagne et en Slovénie. Les 
Pays-Bas sont sur le point de mettre en œuvre l'ensemble du cadre réglementaire. 
 
Autre chose : dès 2010, lors de l'introduction du cadre réglementaire, le préambule 
demandait déjà à ce que l'on "puisse faire des économies", 
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 formulé que la 
modification du 
caoutchouc était 
équivalente aux liants 
modifiés par des 
polymères. 

A l'époque, les 
"grands" producteurs 
de PmB se moquaient 
gentiment de nous, 
mais aujourd'hui, 
nous savons 
pertinemment que 
l'équivalence n'est 
justement pas 
donnée. Les 
GRM (granulés de 

bitume modifiés au caoutchouc) montrent aujourd'hui les limites de nombreux PmB A. 
Graphique 2 : Expériences positives grâce à de très longues durées d'utilisation 
 
1. Bitumes modifiés au caoutchouc, liquides à chaud et prêts à l'emploi. 

 
Ce sont des bitumes routiers modifiés avec des farines de caoutchouc (généralement avec 
une granulométrie maximale de 1 mm).  

Ces bitumes modifiés au caoutchouc représentent en fait la "forme originelle" de la 
modification réussie des bitumes avec du caoutchouc. La forme originale signifie qu'elle a été 
utilisée pour la première fois à grande échelle en Europe dans les années 80 dans le cadre 
de plusieurs applications. Un effort important, mais un succès. 

Les farines de caoutchouc sont mélangées et mises en réaction à des températures élevées 
(environ 200 °C et plus) et pendant une période prolongée (plusieurs heures peuvent être 
nécessaires), en fonction des matières premières disponibles. Ce procédé de production est 
également appelé "procédé humide". 

Les polymères des farines de caoutchouc commencent à gonfler, se lient à la matrice de 
bitume et produisent entre autres une très forte augmentation souhaitée de la viscosité. 
C'est à la fois une malédiction et une bénédiction. 

Bénédiction, parce que cela permet de fabriquer des asphaltes avec des films de liant 
particulièrement épais sans avoir recours à d'autres moyens. 

Malédiction : le transport (uniquement par camion entier) et le stockage dans la centrale 
d'enrobage. En général, les systèmes de transport des liants dans les centrales d'enrobage 
ne sont pas vraiment conçus pour ce niveau de viscosité. Même les pompes les plus 
puissantes souffrent énormément et s'usent très rapidement. Le dosage dans le poste 
d'enrobage s'effectue comme pour les liants habituels. (cuve bitume, système de tuyauterie 
d´alimentation en bitume, bascule à bitume) nous parlons donc aussi de "dosage humide". 

Malédiction aussi parce que les bitumes modifiés au caoutchouc ne sont pas stables au 
stockage. Comme les composants insolubles de la farine de caoutchouc sédimentent 
inévitablement, une consommation rapide est une condition sine qua non pour une 



4 

utilisation réussie. En effet, même les cuves équipées avec des agitateurs dans l'installation 
de la centrale ne parviennent pas à garantir durablement l'homogénéité. En raison du 
système, la ségrégation commence déjà peu après le processus de chargement dans l'usine 
du fabricant. 
 
Il s'agit donc d'un jeu de hasard en matière de logistique, en particulier lorsque les 
conditions météorologiques sont incertaines. De plus, la capacité de production de l'usine de 
fabrication est limitée. Un co-critère lors de la réalisation de mesures importantes sur 
autoroute. 

Un autre point très important a accéléré la fin de ce concept de liant : L'utilisation d'asphalte 
bitumineux ne peut pas être envisagée sérieusement, car il n'existe pas de qualités RC 
spéciales avec un degré de modification plus élevé (et encore plus de difficultés de 
manipulation). Étant donné que, pour des raisons de sécurité au travail et de protection de 
l'environnement, les températures élevées et le bitume ne sont non seulement pas 
d'actualité, mais même interdits, une production optimale de ces liants peut actuellement 
être exclue. En effet, à des températures de production nettement inférieures à 200° C, il 
n'est pas possible d'amener les polymères de la poudre de caoutchouc à réagir de manière 
optimale. 
 
La performance de ces produits obtiendrait aujourd'hui la note d'école "insuffisant et sujet 
manqué" et est à des kilomètres de la performance habituelle. C'est pourquoi presque tous 
les fabricants en Allemagne ont également décidé d'arrêter la production de bitume 
caoutchouc à chaud. Cela n'a aucun sens sur le plan qualitatif. 
Il s'agit d'une mesure juste et judicieuse, car ce n'est pas pour rien que la TL RmB-StB 
propose une alternative très efficace et beaucoup plus flexible : 
 
2. granulés de bitume modifiés au caoutchouc  

Ce sont des bitumes routiers modifiés avec des farines de caoutchouc (généralement d'une 
granulométrie maximale de 1 mm, à base de pneus usagés). Mais cela sous une forme très 
concentrée (environ 1:1). Lors d'étapes de traitement ultérieures, le mélange est granulé en 
ajoutant 10 M.-% d'une charge à haute rigidité. Les granulés de bitume modifiés au 
caoutchouc portent les désignations GRM 40/15 et, plus fortement préparés - en tant que 
produit haut de gamme - GRM 40/20. GRM signifie Granulate Rubber Modified. 
 
Les critères de différenciation avec le bitume modifié par du caoutchouc sont : 

 
1. concentration (rapport caoutchouc/bitume ; ne peut plus être manipulé avec des outils 
d'agitation et des pompes classiques) 
2. réaction dans des récipients de réaction spécialement fermés 
3. réaction sous atmosphère protectrice ; ainsi 
         a. pas d'émission de KW, 
         b. pas de dégradation préalable du bitume par oxydation, 
         c. pas de restriction de température par des obligations légales 
4. contrôles permanents de la viscosité pour surveiller le processus de réaction 
5. processus de réaction reproductible et optimal, ne dépendant pas de la qualité du bitume 
de base. 
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Tableau : Caractéristiques des GRM 40/15 et 40/20 (tiré de TL RmB-StB, By) 

Ce procédé de production est également un "procédé humide". 

Les personnes qui ont participé à la formulation de la TL RmB avaient une bonne raison de 
fixer impérativement un objectif de composition. Nous voulions absolument que la viscosité 
élevée soit obtenue que par une décomposition optimale du polymère. Car c'est justement 
cette dernière qui garantit l'efficacité durable des granulés de bitume modifiés au 
caoutchouc. On voulait à tout prix éviter d'autres approches de produits, par exemple : par 
d'autres additifs ou d'autres compositions, qui atteindraient éventuellement aussi un niveau 
de viscosité plus élevé, mais qui auraient aussi un comportement douteux à long terme. 
 
Une fois la granulation terminée, l'état de l'agrégat change. Les granulés sont maintenant 
secs ; ils peuvent être stockés longtemps sans problème dans n'importe quelle centrale 
d'enrobage, et sont prêt à l’emploi et à transporter. 

Le conditionnement se fait en sacs thermo fusibles de 10 à 20 kgs celon les besions, en big 
bags de 500 à 850 kgs ou en vrac par camion entier. Un transport / expédition en 
conteneurs est également possible. 

Dans les centrales d'enrobage, les granulés de bitume modifiés au caoutchouc sont ajoutés 
directement dans le malaxeur sur les granulats secs. (Ajout manuel ou automatique en sac, 
en vrac via un silo avec un dispositif de pesage raccordé, sous forme d'ajout à froid 
(calibré)) On parle donc de "dosage à sec". La quantité de GRM ajoutée résulte de la 
recette, de la configuration correspondante de l'installation et/ou de la taille respective du 
malaxeur pour les charges souhaités. Après un court temps de mélange à sec, nous ajoutons 
un bitume routier liquide à chaud, par exemple 50/70 ou 70/100, et nous homogénéisons le 
tout avec le temps de post-mélange habituel. Il n'est généralement pas nécessaire de 
prolonger les temps de mélange. Mais cela dépend aussi de l'état du malaxeur. 
 
L'essentiel pour la centrale d'enrobage lors de la production d'asphalte est le fait que seul le 
bitume routier habituel est pompé par le système de transport de bitume normal. Il n'y a 
donc pas d'usure prématurée des pompes à bitume. La viscosité élevée "se produit" 
uniquement dans le malaxeur. Et en raison des forces de cisaillement élevées qui y règnent, 
cela pose absolument aucun problème. 

Les granulés de bitume modifiés au caoutchouc sont disponibles depuis 2005 et ont depuis 
fait leurs preuves dans de nombreuses interventions d’applications. En Bavière, ils ont déjà 
supplanté quantitativement les bitumes-caoutchouc liquides à chaud depuis quelques 
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années. Les raisons sont évidentes : une très bonne performance couplée à une très grande 
sécurité des processus. 

Les granulés de bitume modifiés au caoutchouc sont disponibles depuis 2005 et ont depuis 
fait leurs preuves dans de nombreuses interventions. En Bavière, ils ont déjà supplanté 
quantitativement les bitumes-caoutchouc liquides à chaud depuis quelques années. Les 
raisons sont évidentes : une très bonne performance couplée à une très grande sécurité des 
processus. 

Farines de caoutchouc / additif 

Dans la TL RmB, seuls les groupes de produits qui se distinguent par une très grande 
sécurité des processus ont été décrits. Parallèlement à ce développement, nous avons 
toutefois essayé d'établir une série de différents procédés de séchage plus simples. Ces 
produits se composent uniquement de farines de caoutchouc ou de granulés de caoutchouc 
auxquels on a ajouté des additifs. Les additifs peuvent être, par exemple, des huiles de 
traitement, des fibres, des cires, d'autres polymères, etc. 
 
Il n'y a cependant pas de processus de production supplémentaire au cours duquel les 
polymères sont dissous à partir de la farine de caoutchouc. Pour ces produits, cette réaction 
et cette liaison avec la matrice bitumineuse sont supposées avoir lieu que lors du processus 
de mélange dans le poste d'enrobage, suivi d'une période dite de "maturation" de l'asphalte 
dans le silo final. La durée du temps de maturation aux températures habituelles de l'enrobé 
est fixée par chaque fabricant en fonction du produit (jusqu'à 2 heures). 
 
Des études menées dans l'industrie du caoutchouc démontrent toutefois qu'un niveau de 
température d'au moins 200 °C serait nécessaire pour mobiliser de manière optimale les 
polymères du caoutchouc.  Les températures habituelles des enrobés n'atteignent 
évidemment pas ces températures. 

Les polymères non ouverts du caoutchouc ont en outre une très grande affinité ou une forte 
exigence comme par exemple inférieures. 

Graphique 3: Représentation schématique de la décomposition des polymères par rapport aux 
composants mous en ébullition (naphtènes, aromatiques) de la matrice bitumineuse. Si cela 
n'a pas été suffisamment pris en compte lors de la formulation de l'asphalte (liant jusqu'à + 
0,5 % en masse), des appauvrissements et des fragilisations de la couche de roulement en 
asphalte deviennent très rapidement visibles. 
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Un autre indice très important parle en faveur de la qualité sous-optimale du produit des 
farines de caoutchouc additivées : Jusqu'à présent, aucun fabricant n'a osé concevoir un 
asphalte à pores ouverts avec ses produits. Car c'est là que l'on constate en accéléré un 
manque de qualité du produit. 

Avantages de la 
modification du 
caoutchouc 

Les propriétés de la 
modification du 
caoutchouc sont très 
similaires à celles du 
PmB A. Les polymères 
appartiennent tous 
deux au même groupe 
chimique. 

groupe de produits. Il 
s'agit du groupe des élastomères thermoplastiques. 

1. Les propriétés que les polymères thermoplastiques (indépendamment de leur origine) 
confèrent en principe au bitume routier "normal" sont connues. Mais quelles sont les 
propriétés qui sont justement exceptionnelles lorsque nous les modifions avec les 
polymères issus du caoutchouc ? 

2. niveau de viscosité 

      3. comportement au vieillissement 
               a. Provoqué par l'augmentation exceptionnelle de la viscosité de la modification 
du caoutchouc 
               b. La propriété essentielle pour les films de liant particulièrement épais 
               c. Une plus grande résistance des polymères de caoutchouc naturel à l'oxydation 
et une plus grande stabilité thermique et mécanique. 
               d. Une durabilité nettement plus élevée qui en découle, c'est-à-dire : 
                                            i. des durées d'utilisation plus longues 
                                            ii. réduction de l'entretien 
                                            iii. des intervalles de renouvellement plus longs 
                                            iv. en conséquence : une meilleure rentabilité 3. une 
cohésion nettement plus élevée 
Le thème du "vieillissement" tient en haleine les responsables de la construction routière du 
monde entier. Le vieillissement se produit principalement sous l'effet de la chaleur, des UV et 
de l'oxygène. Ces trois initiateurs déclenchent une réaction d'oxydation du matériau de 
construction qu'est le bitume. Un processus non réversible. 
Le vieillissement entraîne une fragilisation du mastic ou du bitume. La rigidité augmente, 
mais malheureusement l'élasticité diminue dans la même mesure. Il s'ensuit une perte de la 
force d'adhérence ou d'adhésion et les premiers granulats commencent à se détacher de la 
matrice d'asphalte. Conséquences : Emaillage, arrachement des grains et finalement fissures 
de fragilité en hiver. La formation de fissures accélère à son tour la destruction de la 
construction en asphalte par les infiltrations d'eau. L'alternance gel/dégel provoque à son 
tour la formation des "très populaires" nids de poule. La dégradation ne peut plus être 
stoppée. La conséquence : une réduction considérable de la durée d'utilisation prévue. 
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Il est réjouissant de pouvoir présenter les résultats d'analyse suivants : L'Office régional de 
l'environnement (LfU) de Bavière a déterminé la modification du point de ramollissement de 
l'anneau et de la bille et obtient pour le PA 8 une augmentation de seulement 0,7 à 1,0 °C / 
par année d'utilisation. Pour les couches de roulement bitumineuses fermées (SMA), la 
valeur est même que de 0,1 à 0,3 °C par année d'utilisation. Ces résultats d'analyse 
permettent à eux seuls d'expliquer les durées d'utilisation supérieures à la moyenne des 
couches de roulement en asphalte modifié au caoutchouc. 
 
Mais le LfU n'est pas le seul à le dire. Lors de mesures effectuées sur l'autoroute A5 dans le 
cadre de l'étude 

dans le cadre d'un tronçon d'essai OPA, l'institut de contrôle IFTA-GmbH a analysé les 
valeurs suivantes : bitume routier B 200 : 2,0 °C ; PmB 65 A : 1,6 °C et bitume spécial CTS : 
1,0 °C (augmentation du point de ramollissement par année de repos). 

Le Dr Gogolin de Dortmund a 
pu confirmer 
fondamentalement ces 
mesures issues de la pratique 
par des études intéressantes 
en laboratoire. Dans le cadre 
d'un travail de recherche, 
différents liants ont été 
testés à l'institut PTM. 

Graphique 4 : Vieillissement 
à long et à court terme de 
différents liants 

vieillis artificiellement. Le 
vieillissement simule un 
vieillissement à long et à 
court terme.  

Le module de cisaillement complexe a ensuite été déterminé à 60° C. Les résultats sont 
clairs. L'augmentation du module de cisaillement avec des bitumes routiers 50/70 habituels 
et un PmB A sont significatifs et pratiquement imperceptibles avec une modification du 
caoutchouc. 
Dans une prise de position du 8 mars 2018 sur la "durabilité des revêtements bitumineux 
modifiés au caoutchouc", le directeur de l'Institut Gauer (IFB), le Dr. Schmalz, de 
Regenstauf, obtient l'affirmation suivante sur la base des résultats de nombreux rapports 
d'étude : "Le bitume modifié au caoutchouc  

- vieillit environ 70% plus lentement que le bitume non modifié 
- et environ 40-50% plus lentement que les bitumes modifiés par des polymères 
- ont un meilleur comportement à froid que le PmB-A. 
Grâce à ces propriétés, la tendance à la fragilisation de la couche de roulement bitumineuse 
est significativement réduite. En conséquence, le revêtement bitumineux résiste aux fortes 
sollicitations dues au trafic, au gel, aux sels de déverglaçage et aux changements de 
température, même en cas de températures hivernales. Les mécanismes d'endommagement 
caractéristiques de la perte de grains en surface et de la formation de fissures n'apparaissent 
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pas ou alors beaucoup plus tard". Fin de la citation 
Un autre essai réalisé à l'IFTA-GmbH a consisté à étudier le comportement à la fatigue à 
basse température. En raison de ses réserves d'élasticité élevées, le liant modifié au 
caoutchouc a su convaincre. 
 
 
 

 Graphique 5 : Réponse à 
la fatigue à basse 
température 

En conséquence, les 
directions des autoroutes 
de Bavière et du Bade-
Wurtemberg ont 
définitivement renoncé à 
l'utilisation du PmB A lors 
des appels d'offres pour les 
couches de roulement en 
asphalte poreux. Motif : 
meilleure rentabilité de la 
modification du 
caoutchouc. 
 Nous ne pouvons vraiment 

pas parler d'équivalence avec le PmB. 
il n'en est plus question. 
Avant d'examiner de plus près la rentabilité, il y a encore un argument très important en 
faveur de la modification du caoutchouc. 
Il existe aussi des revêtements routiers qui sont plutôt faiblement sollicités. Mais elles sont 
également soumises à de fortes contraintes, qui sont souvent sous-estimées. PAR EXEMPLE : 
Influences de l'environnement, climat, charges UV, action de matériaux organiques, etc. 
Et ce sont justement les revêtements en asphalte qui sont soumis qu'à des forces de foulage 
partielles (effet de pétrissage par les pneus) qui vieillissent nettement plus vite que par le 
passé. Ils obtiennent même parfois à peine la garantie. Une observation qui est valable dans 
presque toutes les régions d'Allemagne. 
Qu'est-ce qui a changé ? 
 
 
Peut-être le matériau de construction qu'est le bitume. Est-ce que cela est dû aux processus 
au sein des raffineries ou à la modification des débits de pétrole brut, c'est-à-dire des 
pétroles bruts utilisés eux-mêmes ? Nous ne le savons pas, et ceux qui devraient le savoir ne 
nous le disent pas - malheureusement. 
Mais les "grands" fabricants de bitume l'ont peut-être bien compris et l'un d'entre eux, Total 
Bitumen en Allemagne, a même réagi pour contrer ce phénomène. Ils proposent désormais 
un bitume routier spécialement additivé. Il s'agit d'un additif qui ne fait l'objet d'aucune 
réglementation ni d'aucune expérience à long terme. Cet additif est censé ralentir 
l'oxydation. Le prix de ce produit se situe quelque part entre celui du bitume routier et celui 
du PmB A. Les PmB A devraient également obtenir ultérieurement un additif supplémentaire. 
Mais cela a dû être difficile pour le "fabricant haut de gamme" d'admettre indirectement que 
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son bitume est certes conforme aux spécifications, mais qu'il présente, pour parler poliment, 
certains défauts systématiques. Ou est-ce la possibilité de gagner encore plus d'argent qui 
les attire ? 
Le fait est que nous sommes confrontés à une perte de substance accélérée de tous les 
revêtements bitumineux. Même sur les routes départementales peu sollicitées, les routes 
communales, les revêtements bitumineux soumis à des sollicitations ponctuelles, par 
exemple : pistes d'atterrissage des aéroports, etc. 
 
 

 
Figure 1 : SMA modifié en caoutchouc 11. Installation à Maribor 

Cohésion 
Un avantage particulier de la modification du caoutchouc est sa grande cohésion. Cet 
avantage peut ou devrait être utilisé pour des questions spécifiques. Par exemple, chaque 
fois qu'il s'agit de faire face à des forces de cisaillement et de poussée élevées. C'est 
toujours le cas lorsqu'un enrobage complet de chaque grain de roche est plus avantageux 
qu'une liaison ponctuelle pour absorber les forces. Exemple : l'asphalte Splittmastix. 
L'enrobage complet est équivalent à la conception de l'enrobé du béton bitumineux. 
Conception riche en gravillons en cas de proportion correspondante de poids lourds ou de 
très forte densité de trafic. Exemple : les routes en béton : 
- Aménagements de ronds-points 
- Zones de croisement 
- Surfaces industrielles avec utilisation de chariots élévateurs 
- Dans les zones fortement exposées au climat (également pour les routes "avec service 
hivernal rugueux" en haute altitude) - Dans les virages (sinueux) serpentins 
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Pour les ronds-points, une grande force d'adhérence est également obtenue. C'est pourquoi 
l'utilisation d'un RmB G 20/60-55 en a fait ses preuves dans de nombreuses mesures 
d'applications. Donc la modification supérieure avec 22 M.- GRM 40/15. 

Rentabilité 

Pour les revêtements bitumineux à pores ouverts, il existe de nombreuses preuves que la 
durée d'utilisation augmente d'environ 50% par rapport à un PmB A 40/100-65 en cas 
d'utilisation d'une véritable modification du caoutchouc selon les TL RmB-StB. Ce sont des 
arguments de poids et un pas de géant vers la durabilité. 
L'avantage incontesté de la longévité, qui n'est que trop évident dans le cas des revêtements 
bitumineux à pores ouverts, s'applique bien sûr aussi à d'autres conceptions d'asphalte. Dans 
une grande partie de l'Allemagne, nous déplorons de plus en plus ouvertement une 
diminution considérable de la durée de vie calculée des couches de roulement en asphalte 
"normales". La modification du caoutchouc semble agir de manière conséquente contre ce 
phénomène. Profitez des avantages de cet effet anti-âge. 
 
 
Conclusions 

Avec la TL RmB-StB, tous les services chargés des appels d'offres disposent - dans toute 
l'Europe - d'un ensemble de règles qui a fait ses preuves depuis 10 ans. 
qui a fait ses preuves au cours des 10 années qui ont suivi son introduction. Ce référentiel a 
permis d'intégrer la modification du caoutchouc, est devenue la règle de construction en 
Allemagne. Des renforcements en asphalte basés sur ce référentiel ont également été 
réalisés en Autriche, en Italie et en Espagne. Les Pays-Bas sont sur le point d'adopter 
l'ensemble des règles. 
Entre-temps, les granulats de bitume modifiés au caoutchouc se sont imposés sur le marché 
pour des raisons qualitatives. 
Des asphaltes (toutes les conceptions d'asphaltes possibles ; des revêtements en couches 
minces à l'asphalte coulé) ont été fabriqués et posés selon ce référentiel pour des millions de 
m² de routes, et pas seulement en Allemagne, qui se caractérisent tous par une grande 
durabilité. 
La modification du caoutchouc a toute une série d'avantages à offrir par rapport aux bitumes 
routiers courants et aux PmB A habituels : 
- Résistance significativement plus favorable au vieillissement prématuré 
- Viscosité très élevée qui permet d'obtenir des films de liant particulièrement épais, ce qui 
est à son tour positif par durabilité 
- L'ajout de fibres dans le cas du SMA, SMA LA, PA, liant bitumineux selon le principe SMA, 
n'est généralement pas nécessaire, car un écoulement du liant ne peut pas être observé. 
- Le stockage dans la centrale d'enrobage n'est pas critique. 
- Il est également possible de commander de petites et très petites quantités et de les 
utiliser dans la centrale d'enrobage. 
- Il n'est pas nécessaire de commander de grandes quantités comme pour le PmB A (les 
liants spéciaux ne sont souvent livrés que par trains entiers) pour une petite intervention. 
- Il est prouvé que les liants modifiés au caoutchouc présentent de sérieux avantages 
économiques par rapport aux bitumes traditionnels. 
- La grande cohésion permet de réaliser avec succès des conceptions d'asphalte 
particulières. 
- Une réutilisation des enrobés modifiés au caoutchouc est possible sans problème et a fait 
ses preuves à maintes reprises. 
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