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Conférence sur la TL RmB StB, By le 
24.09.2019 La construction réglementaire 
pour une longue durée de vie de tous les 

revêtements bitumineux 

Je trouve généralement très malheureux de parler d'un règlement comme d'un 
thème. Que ce soit sous forme passive, en tant qu'auditeur, ou sous forme 
active, en tant que rapporteur. Lors de conférences sur des règlements, on 
assiste souvent, en tant que conférencier, à un glissement en douceur de 
l'auditoire, qui se réjouit déjà de la prochaine pause. Ce n'est pas ce que je 
souhaite, c'est pourquoi je n'essaie pas d'expliquer en détail les tableaux du 
règlement - vous pouvez les lire ou les demander plus tard - mais j'essaie 
d'expliquer les avantages immédiats qui peuvent avoir une influence positive sur 
votre travail quotidien. 

Ce n'est que lorsqu'ils en voient les avantages et que leur client, l'automobiliste, 
peut en faire l'expérience, qu'ils ont mis en œuvre le cadre réglementaire de 
manière ciblée. 

La TL RmB va bientôt fêter ses 10 ans de service - sans aucun changement. A 
notre époque où tout va très vite, c'est un comble. Un règlement qui existe 
depuis 10 ans sans modification est soit inutilisé et donc pas utilisé, soit presque 
parfaitement réussi. Maintenant, après les 10 premières années, on peut dire 
sans aucun doute que la modification du caoutchouc occupe une place de choix. 
Bien plus que ce que l'on aurait pu imaginer et au grand dam des grands 
producteurs de PmB. Car entre-temps, ils ont dû reconnaître et comprendre que 
tout ce que l'on peut faire avec le PmB peut également être obtenu avec une 
modification du caoutchouc. Mais inversement, tout ce que l'on obtient avec une 
modification du caoutchouc, le PmB ne peut pas (plus) le faire. 

Les différences sont de plus en plus évidentes, d'autant plus que l'acceptation 
des 
modification du caoutchouc augmente fortement et de manière continue. Une 
alternative éprouvée au PmB A avec quelques avantages imbattables et tout à 
fait essentiels. Nous supposons aujourd'hui que la modification du caoutchouc 
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représente une part de marché d'un peu plus de 30% des liants modifiés en 
Bavière. 

D'un produit de niche destiné à un nombre très limité d'applications très 
spécifiques, la modification du caoutchouc est devenue aujourd'hui un produit 
universel à succès pour vraiment toutes les applications. Une histoire à succès 
sans fin. 

L'année dernière, un total d'environ 1,7 million de m² de revêtements 
bitumineux modifiés au caoutchouc ont été posés en Bavière. Cela se répartit sur 
: (film) 

SMA38% 

PA 27% 
Bi 22% 
AC 13% 

 

Ils, ou plutôt leurs services, sont responsables de beaucoup plus de kilomètres 
de routes que leurs collègues des directions des autoroutes et des services de 
construction routière. (diapositive) 

 

38 

27 

22 
13 

Utilisation de la modification du caoutchouc 
dans Bavière en % (2018) 

SMA PA Bi AC 

Le réseau routier en Bavière 

Autoroutes Routes nationales 

Routes nationales Routes 
départementale



3 

La problématique est certes la même, à savoir des revêtements bitumineux qui 
se dégradent beaucoup trop tôt. Seules les causes peuvent varier d'un service à 
l'autre. 

Il est donc d'autant plus important de les informer en détail sur un ensemble de 
règles particulièrement orientées vers la pratique. Un ensemble de règles qui, si 
elles sont correctement appliquées, leur permettront de maîtriser les problèmes 
de défaillance prématurée des revêtements bitumineux. On ne peut évidemment 
pas l'empêcher. Mais ramener la durée d'utilisation des revêtements bitumineux 
à un niveau supportable et habituel, oui. 

J'aimerais vous recommander les TL RmB-StB By, 2010 (feuille). TL = conditions 
techniques de livraison, RmB = bitume modifié au caoutchouc traduit en anglais 
: Rubber Modified Bitumen. 

 

Que signifie en fait modifier le bitume ? Il s'agit ici du bitume routier habituel 
selon les TL Bitumen - modification = amener à la bonne mesure, ce qui implique 
que le produit de base ne peut plus répondre aux exigences actuelles et doit être 
modifié par l'ajout d'un ou de plusieurs modificateurs afin de répondre de 
manière sûre aux exigences actuelles. 

Dans le cas du bitume, ces exigences sont assez variées si tous les critères 
possibles sont représentés : (diapositive) 

1. Augmentation de la viscosité 
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2. Marge de plasticité élargie 
a. Augmentation du point de ramollissement de l'anneau et de la bille 
b. Amélioration du comportement à basse température 

3. Augmentation de l'élasticité 
4. Augmentation de la cohésion 
5. Meilleure adhérence, même sur les granulats à adhérence critique 
6. Amélioration du comportement au vieillissement (à court et à long terme) 

a. Vieillissement oxydatif retardé 
i. Production 
ii. Transport 
iii. Stockage 
iv. Traitement 

b. Réduction de l'influence des conditions météorologiques et de 
l'environnement 

i. Réduction de la vulnérabilité aux rayons UV 
ii. Meilleure résistance aux acides, aux bases et aux produits 

chimiques 
7. Meilleure stabilité thermique 

En observant et en évaluant de près les possibilités réalisables d'une modification 
"bien faite", c'est-à-dire efficace, il est étonnant de constater que les points 
énumérés sont assez exactement identiques aux propriétés obtenues par une 
modification du caoutchouc conforme aux règles. Mais dans ce cas, conforme aux 
règles signifie absolument conforme à la TL RmB-StB. Mais attention - toutes 
les modifications du caoutchouc proposées aujourd'hui ne sont pas conformes 
aux règles. Certains systèmes ne sont pas sûrs au niveau du processus et ne 
peuvent pas garantir les propriétés souhaitées et exigées - surtout à long terme. 
Et c'est la raison pour laquelle nous renvoyons ici strictement au respect et à la 
mise en œuvre systématique de la réglementation en vigueur pour vous, les TL 
RmB-StB, By. 

Lorsque le règlement a été formulé, tous les participants (représentants de la 
recherche, de l'administration et de l'économie) étaient d'accord sur le fait que 
l'on voulait absolument ancrer dans le règlement les expériences très positives 
faites jusqu'alors, par exemple en ce qui concerne la durabilité. Ainsi, les 
asphaltes PA très sensibles ont montré dans la pratique des durées 
d'immobilisation 50 % plus longues que le PmB-A. C'est déjà une bonne 
nouvelle. Et ce qui fonctionne si bien pour les asphaltes très sensibles s'applique 
également à tous les autres types d'asphaltes. 

En février 2010, la TL RmB-StB a été introduite par l'autorité supérieure de la 
construction et est ainsi devenue la règle de construction. L'objectif est 
clairement fixé : Transposer les avantages du domaine PA à toutes les formules 
d'asphalte possibles. C'est pourquoi seules les deux variantes de modification du 
caoutchouc pour lesquelles des expériences positives ont été prouvées ont été 
ancrées dans la réglementation. Les pseudo-modifications ont ainsi pu être (et 
sont actuellement) exclues durablement et efficacement, du moins en Bavière. 
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Autre chose : en 2010 déjà, lors de l'introduction de la réglementation, il était 
formulé dans le préambule que la modification du caoutchouc était équivalente 
aux liants modifiés par des polymères. A l'époque, les "grands" producteurs de 
PmB s'en moquaient gentiment, mais aujourd'hui, nous savons pertinemment 
que cette équivalence n'existe justement pas. Les GRM (granulés de bitume 
modifiés au caoutchouc) montrent aujourd'hui sans pitié les limites de tous les 
PmB A et leur sont non seulement supérieurs, mais même très supérieurs sur 
des critères importants. 

Quelles sont les variantes décrites dans le règlement ? 

Bitumes modifiés au caoutchouc, liquides à chaud et prêts à l'emploi. 

Ce sont des bitumes routiers modifiés avec des farines de caoutchouc 
(généralement d'une granulométrie maximale de 1 mm). Ils portent la mention 
"R". Donc RmB R et ensuite la marge d'exigence pour la pénétration et l'exigence 
minimale pour le point de ramollissement (anneau et bille). A partir de là, les 
produits suivants ont été spécifiés : 

RmB R 20/60-55 

RmB R 35/70-55 

Ces bitumes modifiés au caoutchouc représentent en fait la "forme originelle" de 
la modification réussie des bitumes avec du caoutchouc. Cela signifie qu'ils ont 
été utilisés pour la première fois à grande échelle en Europe dans les années 80, 
dans le cadre de plusieurs mesures. Cela a demandé beaucoup d'efforts, mais 
c'était un succès. 

Les farines de caoutchouc sont mélangées et mises en réaction à des 
températures élevées (environ 200° C) et pendant une période prolongée 
(plusieurs heures peuvent être nécessaires, en fonction des matières premières 
disponibles), même avec d'autres additifs selon le processus de fabrication. 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 ainsi une très forte augmentation souhaitée de 
la viscosité. Une malédiction et une bénédiction à la fois. 

Une bénédiction, car cela permet de fabriquer des asphaltes avec des films de 
liant particulièrement épais. 

Evasion, transport (uniquement par camion entier) et stockage à la centrale 
d'enrobage. 
En général, les systèmes d'alimentation en liant de l'installation de mélange ne 
sont pas conçus pour ce niveau de viscosité. Même les systèmes de pompage les 
plus puissants souffrent énormément et s'usent très rapidement. Le dosage dans 
le poste d'enrobage se fait comme pour les liants habituels. (réservoir de bitume, 
système d'alimentation en bitume, balance à bitume) On parle donc aussi de 
"dosage humide". 
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Malédiction aussi parce que les bitumes modifiés au caoutchouc ne sont pas 
stables au stockage. Étant donné que les composants insolubles de la farine de 
caoutchouc sédimentent inévitablement, une consommation rapide est une 
condition sine qua non pour une utilisation réussie. En effet, même les 
réservoirs d'agitation de l'installation de mélange ne parviennent pas à garantir 
durablement l'homogénéité. 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 ne sont pas claires. De plus, la capacité de 
production de l'usine de fabrication est fortement limitée. Les produits ne 
pouvant pas être stockés. Lors de la mise en œuvre de mesures autoroutières 
importantes, il s'agissait souvent d'un goulot d'étranglement décisif. 

Un autre point très important a accéléré la fin de cette conception de liant : Il 
n'est pas possible de prévoir l'utilisation d'asphalte bitumineux, car il n'existe pas 
de qualités spéciales de RC présentant un degré de modification plus élevé. 

Avoir été ? Garaus ? Oui, j'ai été. Vous m'avez très bien compris. Le temps des 
liants modifiés au caoutchouc, prêts à l'emploi et liquides à chaud, est révolu 
depuis quelques années déjà et fait définitivement partie de l'histoire. Étant 
donné que, pour des raisons de sécurité au travail et de protection de 
l'environnement, les températures élevées et le bitume ne sont pas seulement 
démodés, mais même interdits (pensez aux émissions de KW), une production 
optimale de ces liants peut être exclue. En effet, à des températures de 
production nettement inférieures à 200°C, les polymères de la poudre de 
caoutchouc ne parviennent pas à réagir. 

La performance de ces produits obtiendrait aujourd'hui la note d'école 
"insuffisant manqué" et est à des kilomètres de la performance habituelle. C'est 
pourquoi plusieurs fabricants en Allemagne ont également décidé d'arrêter la 
production de bitume caoutchouc à chaud. Cela n'a aucun sens d'un point de vue 
qualitatif. 

Une démarche juste et judicieuse, car ce n'est pas pour rien que la TL RmB-StB 
propose une alternative très efficace et beaucoup plus flexible :  
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Granulés de bitume modifiés par du caoutchouc. 

Ce sont des farines de caoutchouc (généralement d'une granulométrie maximale 
de 1 mm, base 
pneus usagés), le bitume routier modifié. Mais cela sous une forme très 
concentrée 
(environ 1:1). Lors des étapes de traitement suivantes, le mélange est granulé 
en ajoutant 10 % en poids 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 est 
l'abréviation de 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 cuves de réaction spécialement fermées 
3. Réaction sous atmosphère protectrice ; ainsi 

a. pas d'émission de KW, 
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b. pas de prédétérioration oxydative du bitume, 
c. pas de restriction de température due à des obligations légales 

4. Tests de viscosité continus pour contrôler le processus de réaction 
5. Par conséquent, processus de réaction reproductible et optimal, ne 

dépendant pas de la qualité du bitume de base 

 

Il va de soi que ce procédé de production est lui aussi 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. On voulait 
absolument que la viscosité élevée ne 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 faciles à disposer et à transporter. 

Le conditionnement se fait en sacs PE fusibles de 10 à 20 kg, en big bags de 500 
à 850 kg ou en vrac par trains entiers. 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 
en sac, ajout automatique en sac, en vrac via un silo avec un dispositif de 
pesage connecté, sous la forme d'un 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 
souhaitée/possible de la charge. Après un court temps de mélange à sec, on 
ajoute un bitume routier liquide à chaud, par exemple 50/70 ou 70/100, et on 
homogénéise 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 mélangeur. 
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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 mélangeur. Et en raison des 
forces de cisaillement élevées qui y règnent, cela ne pose absolument aucun 
problème. 

 

Il est ainsi possible de fabriquer différents types de bitume à partir du GRM 
40/15 ou 40/20, conformément aux TL RmB StB : 

1. RmB G 25/60-52 
2. RmB G 20/60-55 
3. RmB G 35/70-55 



10 

Désignation : marge d'exigence pour la pénétration et l'exigence minimale pour 
le point de ramollissement (anneau et bille). Le référentiel propose en outre une 
composition appropriée - pour atteindre de manière sûre les spécifications - des 
liants, c'est-à-dire la quantité et le type de GRM ainsi que la quantité et la 
gradation du bitume routier ajouté. 

Quels sont les 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. Il 
s'agit du groupe des élastomères thermoplastiques. 

Les propriétés que les polymères thermoplastiques (indépendamment de l'origine 
des polymères) confèrent en principe au bitume routier "normal" vous sont 
certainement connues. Elles vont d'une augmentation de la viscosité, d'un 
élargissement de la plage de plasticité à un "effet adhésif" nettement amélioré. 
Mais quelles sont les propriétés qui sont justement si remarquables lors de la 
modification avec les polymères issus du caoutchouc ? (film) 

 

1. 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 

2. Comportement au vieillissement 
a. Avec pour corollaire une durabilité nettement plus élevée, c.-à-d : 
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i. temps d'immobilisation plus long 
ii. réduction des frais d'entretien 
iii. des intervalles de renouvellement prolongés 
iv. résultat : une meilleure rentabilité 

3. cohésion nettement plus élevée 

Permettez-moi d'aborder ici le thème du "vieillissement". C'est un sujet qui 
préoccupe tous les responsables de la construction routière. Le vieillissement est 
principalement dû à la chaleur, aux UV et à 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 cassantes en hiver. 

La formation de fissures accélère à son tour la destruction de la construction en 
asphalte par l'infiltration d'eau. Le gel et le dégel provoquent à leur tour des nids 
de poule très appréciés. La dégradation ne peut plus être stoppée. La 
conséquence : une réduction de la durée d'utilisation prévue. 

Il convient à présent de faire une distinction plus nette. Il s'agit ici du produit 
d'utilisation, la poudre de caoutchouc. CTS Bitumen a choisi pour une bonne 
raison d'utiliser exclusivement des pneus de camion comme base. Les pneus de 
camion sont en effet composés presque exclusivement de caoutchouc naturel. 
Les polybutadiènes et les polyisoprènes ont des propriétés très spécifiques que 
nous voulons mettre à disposition de l'asphalte de manière très ciblée au sein du 
CTSGRM. Ces polymères se caractérisent par une grande résistance aux 
contraintes thermiques, mécaniques et à l'oxydation. Et c'est précisément ce qui 
constitue l'avantage par rapport au PmB A avec sa modification SBS plutôt 
simple. 

Le Dr Gogolin de Dortmund a mené des recherches intéressantes à ce sujet et 
les a déjà communiquées en 2014 dans le cadre d'une manifestation du DAV. 

À l'institut PTM, G. a fait vieillir artificiellement différents liants. Le vieillissement 
simule un vieillissement à long et à court terme. Le module de cisaillement 
complexe à 60° C a ensuite été déterminé. 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 en cas de 
modification du caoutchouc. D'autres avantages apparaissent lors de l'utilisation 
d'une modification plus élevée. 
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Dans la pratique, ces essais en laboratoire sont confirmés : 

Par exemple, par des mesures de l'Office national de l'environnement. On y a 
déterminé les très faibles augmentations du durcissement du liant par année 
d'immobilisation (point de ramollissement de l'anneau et de la bille) sur certains 
tronçons de CTS. Impressionnant. 
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Sur l'autoroute A5, près de la ville de Raststatt, on a comparé, sur un tronçon 
expérimental, le bitume routier modifié 70/100, le PmB A et le bitume spécial 
CTS quant à leur comportement au vieillissement. Potschka, on a déterminé 
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l'augmentation moyenne du point de ramollissement de l'anneau et de la bille 
après 10 ans d'immobilisation. 

Dans une prise de position du 08.03.2018 sur la "durabilité des revêtements 
bitumineux modifiés au caoutchouc", le directeur de l'Institut Gauer (IFB), le Dr. 
Schmalz, de Regenstauf, arrive à la conclusion suivante sur la base des résultats 
de nombreux rapports d'étude : "Le bitume modifié au caoutchouc est un 
matériau qui ne peut pas être utilisé pour la construction de routes. 

• vieillit environ 70% plus lentement que le bitume non modifié 
• et environ 40-50% plus lent que les bitumes modifiés par des polymères 
• ont un meilleur comportement au froid que les PmB-A 

Grâce à ces propriétés, la tendance à la fragilisation de la couche de roulement 
en asphalte est réduite de manière significative. En conséquence, le revêtement 
bitumineux résiste aux fortes sollicitations dues au trafic, au gel, au sel de 
déneigement et aux changements de température, même par temps hivernal. 
Les mécanismes d'endommagement caractéristiques de la perte de grains en 
surface et de la formation de fissures n'apparaissent pas ou alors beaucoup plus 
tard". Fin de la citation. 

Il convient de préciser ici que l'expérience du Dr Schmalz repose sur des activités 
étendues (travaux de recherche, membre de nombreux groupes de travail, 
contrôles initiaux, surveillances de construction, contrôles de contrôle) et des 
observations effectuées directement devant sa porte. 

En conséquence, les directions des autoroutes de Bavière 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. Il n'est vraiment plus question d'équivalence avec le PmB. 

Avant d'examiner de plus près la rentabilité, voici un argument peut-être très 
important pour vous en faveur de la modification du caoutchouc. 

Certes, il existe dans leur domaine de compétence des revêtements routiers qui 
sont plutôt faiblement sollicités. Mais elles sont aussi soumises à de fortes 
sollicitations, qui sont toutefois souvent sous-estimées. 

• Environnement Climat 
• Chimie 
• Matériaux organiques 

Et ce sont justement les revêtements en asphalte qui ne sont soumis qu'à des 
forces de foulage partielles (effet de pétrissage par les pneus) qui vieillissent 
nettement plus vite que par le passé. Il arrive même qu'ils sortent à peine de la 
garantie. Une observation qui est valable dans toute l'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. 
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Mais les "grands" fabricants de bitume l'ont peut-être aussi compris et l'un 
d'entre eux, Total Bitumes, a même réagi pour remédier à la situation. Ils 
proposent désormais un 50/70 spécialement additivé. Il n'est pas soumis à des 
règles ou à des expériences particulières. Bonne vente ! Cet additif est censé 
ralentir l'oxydation. Les expériences à long terme font évidemment défaut et le 
prix du produit se situe quelque part entre le 50/70 et le PmB A. Le PmB A doit 
donc aussi bénéficier de l'ajout d'un additif supplémentaire. Mais cela a dû être 
difficile pour le "fabricant haut de gamme" d'admettre indirectement que son 
bitume est entaché de certains défauts. 

Toutes les réglementations pertinentes décrivent la procédure à partir de quelle 
classe de charge il faut utiliser des liants modifiés. Connaissez-vous une 
réglementation qui accorde autant d'attention au vieillissement ? Connaissez-
vous un ouvrage réglementaire qui définit le comportement de vieillissement 
insuffisant des revêtements bitumineux comme une sollicitation particulière ? 
Mais en réalité, il s'agit d'une problématique qui fait réellement l'objet de 
discussions à l'échelle nationale. 

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 pistes d'aéroport, etc. 

Faites quelque chose à ce sujet. Vous avez la possibilité de mettre en œuvre 
d'autres directives conceptuelles lors de la planification. Dans le cahier des 
charges, ils ne peuvent proposer que des variantes vraiment économiques avec 
la méthode de construction standard présentée ici dans le TL RmB. C'est leur 
budget. Il s'agit de notre patrimoine routier à tous. 

Mais pour accorder suffisamment d'attention à la modification du caoutchouc, il 
faut avant tout que la rentabilité soit "correcte". 

Rentabilité 
Environ 18 800 kilomètres de routes en Bavière relèvent de votre compétence, 
c'est-à-dire de la compétence de l'ensemble des conseils généraux. Les études 
menées jusqu'à présent montrent clairement que la durabilité des revêtements 
de chaussée est accrue par l'application d'une modification du caoutchouc. 

En supposant sérieusement une prolongation de la durée d'utilisation d'environ 
30% pour les revêtements de chaussée denses (béton bitumineux) avec d'autres 
couches de roulement bitumineuses, par exemple le SMA, 40% serait même une 
valeur réaliste. En supposant une durée d'utilisation d'environ 12 ans jusqu'à 
présent, l'objectif visé serait d'au moins 18 ans d'utilisation après un 
changement conséquent du liant utilisé vers une modification du caoutchouc. 
Quel pas de géant vers la durabilité ! 
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Les résultats sont basés sur les déclarations de différents travaux de recherche, 
sur l'observation du marché et sur des calculs réalistes d'asphalte. 

On peut aussi inverser cette affirmation et représenter graphiquement le budget 
nécessaire respectif : 

 
Cette image devrait cependant vous être familière. Je voudrais rappeler une fois 
de plus les essais en laboratoire du Dr Gogolin et comparer en même temps ses 
essais en laboratoire avec les coûts annuels : 
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Il s'agit d'une concordance étonnante entre les résultats de laboratoire et leur 
application conséquente dans la pratique. 

Rien qu'en Bavière, on pourrait ainsi économiser des dizaines de millions d'euros. 
Chaque année ! Et là, je me répète volontiers : uniquement en me concentrant 
sur la partie du réseau routier qui relève de leur compétence. 

Et n'oubliez pas que si le coût des liants augmente, le potentiel d'économie est 
encore plus important. 

De plus, les polymères ne doivent pas être fabriqués spécialement à partir de 
produits pétroliers, mais sont disponibles en grandes quantités et à un prix stable. 

Possibilité de réutilisation 
Une partie de la rentabilité repose également sur une réutilisation sans risque. 

Le CTS GRM est recyclable à l'infini. Selon des études approfondies de 
l'association professionnelle, aucune substance dangereuse pour la santé n'est 
émise lors de la transformation. 

Il existe à ce sujet une prise de position d'un très "grand producteur d'enrobés" 
en Bavière : 

En résumé, on peut dire que la réutilisation ne pose absolument aucun problème. 
Oui, des projets de recherche ont même été menés avec succès pour une 
réutilisation de très haute qualité. 
Asphalte de finition dans l'asphalte Splittmastix ? Sinon, c'est un no go absolu, 
mais dans ce 
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Dans ce cas, parce que le liant n'a pas beaucoup vieilli et qu'il est toujours en 
pleine forme après quelques années d'utilisation, c'est une bonne idée d'utiliser 
les ressources de manière durable. Nous allons suivre ce projet. 

 

Et bien sûr, l'inverse est également possible. Toute conception d'asphalte, avec 
peu ou plus de RC, peut être modifiée avec CTS GRM en fonction des 
spécifications. 

Sans problème et avec précision, car cette modification atteint dans tous les cas 
l'optimum, car la quantité de CTS GRM ajoutée se réfère toujours à la teneur 
totale en liant. Peu importe que l'on modifie ici le liant frais ou le liant de 
l'asphalte RC ajouté. Il ne faut toutefois pas exagérer, car le CTS GRM nécessite 
une certaine quantité d'eau. 
de liant frais pour être dissous. Certainement aussi en fonction de l'état du 
mélangeur et des temps de mélange ultérieurs. En cas de doute, des mélanges 
d'essai peuvent être utiles. 

Récemment, un appel d'offres a même été lancé en Saxe pour une couche de 
base avec CTS GRM selon les TL RmB. Le taux de RC par rapport à la part de 
liant usagé était de 50 % selon le premier test. Aucun problème n'a été constaté 
lors de la production et de la mise en œuvre. 

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 
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exemple, chaque fois qu'il s'agit de faire face à des forces de cisaillement et de 
poussée élevées. C'est, je vais tenter une explication technique, toujours le cas 
lorsqu'un enrobage complet du grain de roche individuel 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. Conçu volontiers avec beaucoup de gravillons en cas de 
charge lourde ou de densité de trafic élevée. 

• Ronds-points 
• Zones de croisement 
• Surfaces industrielles avec utilisation de chariots élévateurs 
• Dans les régions exposées au climat 
• En lacets (serpentins) 

Pour les ronds-points, la force de collage élevée est particulièrement importante. 
C'est pourquoi nous recommandons vivement l'utilisation d'un RmB G 20/60-55, 
c'est-à-dire la modification supérieure avec 22 M.- CTS GRM. 

Une mesure FDE en Rhénanie-Palatinat (L 549) sert de référence. Ici, une partie 
du tronçon est formulée avec du PmB-A traditionnel et l'autre partie avec du CTS 
GRM. L'autre partie a été réalisée en béton bitumineux AC 8 D S, une variante 
riche en gravillons. 
Après deux ans d'utilisation, le gyroscope PmB avait déjà l'air bien usé. 
Le cercle GRM n'a pas regardé ces charges. Remarquez, même centrale 
d'enrobage, charge de trafic absolument identique, même équipe de pose. 

Dans le Bade-Wurtemberg, la B 500 est située à une altitude exposée, au-delà 
de 600 mètres. Ce n'est pas pour rien que cette route nationale est également 
appelée "Schwarzwaldhochstraße" (route de la Forêt-Noire). Ici aussi, l'AG, 
Regierungspräsidium Karlsruhe, a opté pour un béton bitumineux en tant 
qu'enrobé. Motif : des routes en lacets, un service hivernal rude avec des chutes 
de neige fréquentes. Afin que le comportement à froid du liant de base utilisé 
soit également adapté à l'altitude, un 70/100 - selon la recommandation de CTS 
Bitumen - a toutefois été mis en adjudication, par analogie avec la TL RmB. 
Une autre particularité de la mesure "refuge" Il a été mis au concours et réalisé 
sous forme d'asphalte compact. La couche de liaison en asphalte a également 
fait l'objet d'un appel d'offres conformément à la TL RmB. 

La logistique a été délicate. Il y avait au total 4 centrales d'enrobage à livrer, 
qu'il fallait coordonner. Ce n'était pas facile, car les différentes tailles de lots 
nécessitaient une coordination exacte des sacs PES à fondre. De plus, en raison 
des barrages, il fallait parfois s'accommoder de longs trajets. 

Il y a toujours quelque chose - mais en fin de compte, cela a bien "fonctionné", 
c'est-à-dire à la satisfaction de l'employeur. 

Traitement des audits de contrôle 
Il est souvent sous-entendu que les tests de contrôle, en particulier la 
détermination de la teneur totale en liant des liants modifiés au caoutchouc, sont 
très difficiles. 
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Il est vrai que cela demande un peu plus d'efforts. C'est vrai. Et tous les centres 
de contrôle ne disposent pas d'analyseurs d'asphalte ultramodernes, pour 
lesquels la détermination du liant des asphaltes modifiés au caoutchouc ne pose 
déjà plus du tout de problème. 

Mais les techniques traditionnelles permettent également d'obtenir d'excellentes 
correspondances. Voici un exemple de la mesure prise en Rhénanie-Palatinat. Du 
premier test au test de contrôle, la teneur en liant ne pose en tout cas aucun 
problème aux laboratoires impliqués. Il y avait tout de même 4 laboratoires 
différents avec des appareils et des collaborateurs différents. Chapeau bas, les 
laborantins ont bien compris leur métier. Le maître-mélangeur aussi, d'ailleurs. 
Un dosage de liant vraiment régulier et très homogène - sans aucune aberration. 

 

La procédure est décrite de manière très détaillée et compréhensible dans la 
réglementation. Pendant le contrôle initial, l'asphalte est analysé et les 
composants solubles du liant sont déterminés expérimentalement. C'est cette 
valeur qui sert ensuite de base aux essais de contrôle comme valeur de consigne 
et non pas la teneur totale en liant. La différence par rapport à la teneur totale 
en liant est la somme des composants insolubles. 

Étant donné que les parties insolubles du caoutchouc "manquent" pratiquement 
au liant, il ne faut pas non plus accorder trop d'attention aux données typiques 
du liant après récupération. En tout cas, cela n'a pas grand-chose à voir avec les 
données d'origine. 
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Conclusion 
Avec la TL RmB, les services chargés des appels d'offres disposent d'un 
ensemble de règles qui a fait ses preuves au cours des 10 années écoulées 
depuis son introduction. Ce référentiel a élevé la modification du caoutchouc au 
rang de construction réglementaire. 

Entre-temps, les granulés de bitume modifiés au caoutchouc se sont imposés sur 
le marché pour des raisons qualitatives. 

Des asphaltes ont été fabriqués et posés pour des millions de m² de routes, et 
pas seulement en Bavière, selon ce référentiel, qui se caractérise tous par une 
grande durabilité. 

La modification du caoutchouc a un certain nombre 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 permettant d'obtenir des films de liant 

particulièrement épais, ce qui est positif pour le temps d'immobilisation 
• C'est pourquoi il n'est généralement pas nécessaire d'ajouter des fibres 

dans le cas du SMA, du SMA LA, du PA, du liant bitumineux selon le 
principe du SMA. 

• Un écoulement du liant ne peut pas être observé. 
• Le stockage à la centrale d'enrobage n'est pas critique 
• Il est également possible de commander de petites et très petites 

quantités et de les traiter également à la centrale de mélange. 
• Il n'est pas nécessaire de commander de grandes quantités comme pour 

PmB A (les liants spéciaux ne sont souvent livrés que par trains entiers) 
pour une mesure de moindre importance. 

• 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 

• La réutilisation des asphaltes modifiés au caoutchouc ne pose aucun 
problème. 
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