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1. Principes de base 

 
1.1 Généralités 

 
Les conditions techniques de livraison contiennent des exigences concernant 

– Bitumes modifiés au caoutchouc prêts à l'emploi et 
– Granulés de bitume modifiés au caoutchouc et 
– Bitumes modifiés par du caoutchouc à partir de bitume et de granulés de bitume modifiés par 

du caoutchouc 

pour la réalisation de revêtements de surfaces de circulation à partir d'enrobés bitumineux 
traités à chaud. Les liants modifiés au caoutchouc peuvent être utilisés comme alternative aux 
liants modifiés au polymère. 

Les produits et marchandises originaires d'autres Etats membres de la Communauté 
européenne et les marchandises originaires des Etats membres de l'Espace économique 
européen qui ne satisfont pas aux présentes conditions techniques de livraison sont traités 
comme équivalents, y compris les essais et contrôles effectués dans l'Etat de fabrication, s'ils 
permettent d'atteindre le niveau de protection requis - sécurité, santé et aptitude à l'emploi - 
de manière durable et équivalente. 

 
1.2 Champ d'application 

 
Les conditions techniques de livraison s'appliquent à la livraison de bitume modifié au 
caoutchouc et de granulés de bitume modifié au caoutchouc prêts à l'emploi pour les 
mélanges bitumineux destinés à la fabrication de revêtements de surfaces de circulation pour 
la construction de routes et de chemins ainsi que pour d'autres surfaces de circulation. 

 
1.3 Définitions 

 
Bitumes modifiés au caoutchouc 
(Rubber Modified Bitumen, RmB) sont des bitumes routiers modifiés avec de la poudre de 
farine de caoutchouc. 

 
Bitumes modifiés au caoutchouc prêts à l'emploi 
(Rubber Modified Ready for Use, RmB R) sont des liants qui peuvent être utilisés dans la 
centrale d'enrobage sans traitement supplémentaire pour la fabrication d'enrobés 
bitumineux. 

 

Granulés de bitume modifiés au caoutchouc 
(Granulate Rubber Modified, GRM) sont des bitumes préparés avec de la poudre de farine 
de caoutchouc, qui sont granulés après leur préparation. 

 

Bitumes modifiés par du caoutchouc avec des granulés de bitume modifiés par du 
caoutchouc 
(Rubber Modified Bitumen with Granulate, RmB G) sont des bitumes préparés avec des liants 
de bitume, modifiées par du caoutchouc. 

 
Farines de caoutchouc 
sont des produits obtenus à partir de produits en caoutchouc appropriés par broyage à 
température ambiante. 

 

Note 1 : 
En règle générale, on utilise des farines de caoutchouc d'une granulométrie maximale de 1 
mm, obtenues à partir de pneus recyclés de camion. 

Note 2 : 
Les RmB contiennent, outre des particules de caoutchouc dissoutes, des particules de 
caoutchouc non dissoutes qui doivent être prises en compte lors de la détermination de la 
teneur en liant. 
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1.4 Abréviations et symboles 
 

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les tableaux de spécifications des présentes 
conditions techniques de livraison : 

IA pour "Doit être indiqué"(« Ist Anzugeben ») 
NR pour aucune exigence ("No Requirement") 

 
1.5 Désignations 

 
Les désignations suivantes sont utilisées dans les tableaux de spécifications des présentes 
conditions techniques de livraison : 

 
Les bitumes modifiés au caoutchouc sont désignés de la même manière que les bitumes 
modifiés aux polymères avec la marge d'exigence pour la pénétration et la valeur d'exigence 
minimale pour le point de ramollissement anneau et bille valables pour le type respectif. 

 
Les bitumes modifiés au caoutchouc prêts à l'emploi sont désignés par la lettre "R". 

 
Les bitumes modifiés au caoutchouc fabriqués avec des granulés de bitume modifiés au 
caoutchouc sont désignés par la lettre "G". 

 
Exemples : 
RmB R 20/60-55, RmB R 35/70-55 
RmB G 25/60-52, RmB G 20/60-55 et RmB G 35/70-55 

 
Les granulés de bitume modifiés par du caoutchouc sont désignés par la proportion totale de 
farine de caoutchouc et la proportion de celle-ci dissoute dans le bitume, en % en masse. 

 
des exemples : GRM 40/15, GRM 40/20 

 
1.6 Plus de détails 

 
Les fabricants sont tenus d'établir des fiches de données de sécurité pour les produits qu'ils 
fabriquent conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, bien que cette directive ne 
s'applique qu'aux substances et préparations dangereuses. Cette mesure a pour but d'éviter 
un travail d'explication fastidieux en cas de demande d'informations. 

 
La compatibilité avec l'environnement et la sécurité au travail lors de l'application, de 
l'utilisation et du recyclage doivent être prouvées par le fournisseur de bitume modifié par du 
caoutchouc conformément à l'annexe D. 

 
 

2. Exigences relatives aux liants modifiés au caoutchouc prêts à l'emploi, RmB R 
 
2.1 Généralités 

 
Les propriétés des bitumes modifiés au caoutchouc prêts à l'emploi nécessaires pour le 
domaine d'application de ces conditions techniques de livraison sont définies ci-après. Le 
tableau A1 de l'annexe A, donne des indications sur le choix du type de liant en fonction de la 
sollicitation attendue. 

 
2.2 Prélèvement d'échantillons 

 
Le prélèvement d'échantillons doit être effectué sur l'ensemble du produit ou du produit entier, 
conformément à la norme DIN EN 58. 

 
Le prélèvement d'échantillons doit être effectué pendant la vidange dans le tiers central du 
contenu du train de citernes, de préférence avec une vanne trois voies. 
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2.3 Types de livraison, données techniques 
 

Les bitumes modifiés au caoutchouc prêts à l'emploi doivent satisfaire aux exigences du 
tableau 1. 

 
Tableau 1 : Exigences relatives aux bitumes modifiés au caoutchouc prêts à l'emploi 

 

Caractéristique ou propriété Unité Méthode d'essai Variétés 

RmB R 
20/60-55 

RmB R 
35/70-55 

Densité g/cm³  doit être indiqué 

Pénétration à 25 °C 0,1 mm DIN EN 1426 20 à 60 35 à 70 

Point de ramollissement anneau et 
bille 

°C DIN EN 1427 55 55 

Point d'éclair °C DIN EN ISO 2592 235 235 

Réinitialisation élastique à 25 °C1) % DIN EN 13398 50 60 

Résistance au durcissement sous l'influence de la chaleur et de l'air selon DIN EN 12607-1 

Changement de masse % DIN EN 12607-1 0,5 0,5 

Pénétration restante % DIN EN 1426 60 60 

Augmentation du point de 
ramollissement Anneau et bille 

K DIN EN 1427 8 8 

Chute du point de ramollissement 
Anneau et bille 

K DIN EN 1427 2 2 

Réinitialisation élastique à 25 °C1) % DIN EN 13398 50 60 

Comportement de déformation dans le rhéomètre de cisaillement dynamique (DSR)2) (section 2.3.1) 

Module de cisaillement complexe G* 
à 60 °C 

Pa  
DIN EN 14770 

7.000 12.000 

Angle de phase à 60 °C ° 75 65 

Comportement à basse température, rhéomètre à barre de flexion (BBR)2) (section 2.3.2) 

Rigidité S à -16 °C MPa  
DIN EN 14771 

300 200 

Valeur m à -16 °C  0,3 0,3 

1) En cas de rupture prématurée du fil (≤ 20 cm), indiquer la longueur d'extraction. 
2) Les tests servent à recueillir des expériences, les grandeurs indiquées sont des valeurs d'orientation. 

 
 
2.3.1 Comportement à la déformation - Rhéomètre dynamique à cisaillement (DSR) 

 
Les déterminations du comportement à la déformation sont effectuées selon la norme DIN EN 
14770. 

 
Les mesures dans le rhéomètre à cisaillement dynamique doivent être effectuées sous la 
forme d'un balayage de température à une fréquence de 1,59 Hz dans une plage de 
température comprise entre 30 et 90 °C. Les mesures doivent être effectuées à l'aide d'un 
appareil de mesure de la température. 

 
Note : 
Les conditions générales suivantes sont définies : Essai avec plaque/plaque, déviation ≤ 5%. 
La largeur de la fente est de 2 mm. 

 
2.3.2 Comportement à basse température - Rhéomètre à barre de flexion (BBR) 

 
Le comportement à basse température dans le rhéomètre à barre de flexion (BBR) doit être 
déterminé selon la norme DIN EN 14771 et analysé à chaque fois par double détermination à 
au moins deux températures. Sur la base de l'expérience acquise jusqu'à présent, les essais à 
-10 °C, -16 °C et -25 °C sont judicieux. Il convient d'indiquer la température pour laquelle une 
résistance à la flexion de 300 MPa a été déterminée. 
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2.4 Livraison, stockage et traitement 
 

La livraison de bitume modifié au caoutchouc prêt à l'emploi s'effectue dans des camions-
citernes. Une température de 190 °C ne doit pas être dépassée, sinon les propriétés du 
bitume peuvent être influencées négativement. Ceci est également valable pour des raisons 
de sécurité du travail et de protection de l'environnement pendant la livraison, le stockage et la 
mise en œuvre. 

Il est recommandé de se référer à l'annexe B pour la transformation en laboratoire et la 
manipulation lors des essais. 

 

 
3. Exigences relatives aux granulats de bitume modifié au caoutchouc, GRM 

 
3.1 Généralités 

 
Les propriétés des granulés de bitume modifié au caoutchouc nécessaires pour le domaine 
d'application de ces conditions techniques de livraison sont définies ci-après. 

 

3.2 Prélèvement d'échantillons 
 

Le prélèvement d'échantillons s'effectue de manière aléatoire sur les emballages livrés. La 
quantité minimale est de 1 kg. 

 
3.3 Types de livraison 

 
Les granulés de bitume modifié au caoutchouc (GRM) sont livrés en deux qualités selon le 
tableau 2. Le tableau 3 présente les exigences relatives aux granulés de bitume modifié par 
du caoutchouc pour les différents types de livraison. 

 
Tableau 2 : Caractéristiques des granulés de bitume modifiés au caoutchouc 

 
 

 Type de 
livraison 

 

Propriété  GRM 40/15 GRM 40/20 contrôle selon 

Poids spécifique g/cm³ 1,00 à 1,04 1,00 à 1,04 DIN EN 12607-3 

Teneur en farine 
de caoutchouc / 
dont dissous 

M.-% 40/15 40/20 aucune 

Teneur en bitume M.-% 50 50 aucune 

Teneur en filler M.-% 10 10 aucune 

Taille des granulés mm 0 à 20 0 à 20 DIN EN 933-1 ou 52098 

 
 

Les pourcentages de masse servent à la désignation. Ils ne peuvent pas être testés. Les 
propriétés sont testées sur le bitume modifié au caoutchouc mélangé en laboratoire (voir 3.5). 

 
3.4 Livraison, stockage et traitement 

 
Les granulés de bitume modifiés au caoutchouc sont livrés en emballages fermés, par 
exemple en sacs PE de 5 à 20 kgs ou en big bags de 500 ou 1 000 kgs. 

 
Le matériau doit être stocké à l'abri de températures supérieures à 35 °C, d’exposition directe 
au soleil et de l'humidité. 

 
Des conseils pour la mise en œuvre du bitume modifié au caoutchouc prêt à l'emploi en 
laboratoire ainsi que pour les essais sont donnés au point 4.1. 

 
Pour les instructions de manipulation au niveau de la centrale d’enrobage, voir section 4.2. 
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3.5 Exigences relatives aux bitumes modifiés au caoutchouc mélangés en 
laboratoire à partir de bitume routier et de granulats de bitume modifiés au 
caoutchouc 

 
Étant donné que ce ne sont pas les propriétés des granulés de bitume modifié par du 
caoutchouc qui sont déterminantes pour les propriétés du mélange à fabriquer, mais les 
propriétés du liant résultant, les présentes conditions techniques de livraison fixent des 
exigences pour les mélanges de granulés de bitume modifié par du caoutchouc et de bitume 
routier préparés en laboratoire. 

 
Le tableau A1 de l'annexe A, donne des indications sur le choix du type de liant en fonction de 
la sollicitation attendue. 

 
Pour tester les valeurs requises du bitume modifié au caoutchouc, il faut préparer en 
laboratoire un mélange de bitume et de granulés de bitume modifié au caoutchouc. Pour ce 
faire, nous utilisons les types de livraison indiqués dans le tableau 2 et le bitume de départ 
50/70 ou 70/100. 

 
Ces mélanges de laboratoire doivent répondre aux exigences du tableau 3. 

 
Tableau 3 : Exigences pour les mélanges de bitume routier et de granulés de bitume 

modifié au caoutchouc fabriqués en laboratoire 
 

 Variété 

Caractéristique ou propriété 
Examen 

selon 
RmB G 

25/60-52 
RmB G 

20/60-55 
RmB G 

35/70-55 

Indications sur la composition appropriée 
 50/70 avec 

12 M.-% 
GRM 40/15 

50/70 avec 

22 M.-% 
GRM 40/15 

70/100 avec 33 

M.-% GRM 
40/20 

Densité à 25 °C g/cm³ 
DIN EN ISO 

3838 
1,000 à 
1,100 

1,000 à 
1,100 

1,000 à 
1,100 

Pénétration de l'aiguille (100 g, 5 s, 
25 °C) 

0,1 
mm 

DIN EN 
1426 

25 à 60 20 à 60 35 à 70 

Point de ramollissement anneau et 
bille 

°C 
DIN EN 

1427 
≥ 52 ≥ 55 ≥ 55 

Point d'éclair en creuset ouvert 
selon Cleveland °C 

DIN ISO 
2592 

≥ 235 ≥ 235 ≥ 235 

Réinitialisation élastique à 25 °C1) % 
DIN EN 
13398 

≥ 50 ≥ 55 ≥ 60 

Résistance au durcissement sous l'influence de la chaleur et de l'air selon DIN EN 12607-1 

Changement de masse relative % 
DIN 12607- 

1 
≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Augmentation du point de 
ramollissement Anneau et bille K 

DIN EN 
1427 

≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 

Chute du point de ramollissement 
Anneau et bille K 

DIN EN 
1427 

≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 

Réinitialisation élastique à 25 °C1) % 
DIN EN 
13398 

≥ 50 ≥ 55 ≥ 60 

Comportement de déformation dans le rhéomètre de cisaillement dynamique (DSR)2) (section 3.5.1) 

Module de cisaillement complexe G* 
à 60 °C 

Pa DIN EN 
14770 

7.000 9.000 12.000 

Angle de phase à 60 °C ° 75 70 65 

Comportement à basse température, rhéomètre à barre de flexion (BBR)2) (section 3.5.2) 

Rigidité S à -16 °C MPa DIN EN 
14771 

300 250 200 

Valeur m à -16 °C - 0,3 0,3 0,3 

1) En cas de rupture prématurée du fil (≤ 20 cm), indiquer la longueur d'extraction. 
2) Les tests servent à recueillir des expériences, les grandeurs indiquées sont des valeurs d'orientation. 
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3.5.1 Comportement à la déformation - Rhéomètre dynamique à cisaillement (DSR) 
 

Les déterminations du comportement à la déformation sont effectuées selon la norme DIN EN 
14770. 

 
Les mesures dans le rhéomètre dynamique à cisaillement (DSR) doivent être effectuées sous 
la forme d'un balayage de température à une fréquence de 1,59 Hz dans une plage de 
température comprise entre 30 et 90 °C. Les mesures doivent être effectuées à une fréquence 
de 1,59 Hz. 

 
Note : 
Les conditions générales suivantes sont définies : Essai avec plaque/plaque, déviation ≤ 5 
%. La largeur d’écartement est de 2 mm. 

 
3.5.2 Comportement à basse température - Rhéomètre à barre de flexion (BBR) 

 
Le comportement à basse température dans le rhéomètre à barre de flexion (BBR) doit être 
déterminé selon la norme DIN EN 14771 et analysé à chaque fois par double détermination à 
au moins deux températures. Sur la base de l'expérience acquise jusqu'à présent, les essais à 
-10 °C, -16 °C et -25 °C sont judicieux. Il convient d'indiquer la température pour laquelle une 
résistance à la flexion de 300 MPa a été déterminée. 

 

 
4. Traitement de bitume modifié au caoutchouc dans une centrale d’enrobage 

 
4.1 RmB R 

 
En raison de la viscosité élevée des bitumes modifiés au caoutchouc, il est recommandé que 
le fournisseur de bitume et la centrale d'enrobage s'accordent sur la faisabilité des pompes 
bitume pour remplir les cuves et alimentation sur la centrale jusqu’au malaxeur du produit . La 
limite inférieure de faisabilité peut être constatée avec la courbe de viscosité en fonction des 
températures fournit par le fabricant. 

 
Les bitumes modifiés au caoutchouc ont tendance à se séparer. Il est possible d'éviter la 
sédimentation des particules de caoutchouc en agitant ou en pompant. 

 
La durée maximale de stockage doit être convenue avec le fournisseur. Lors du stockage, la 
température ne doit pas dépasser 190 °C pour des raisons de protection de l'environnement. 
Cela permet également d'éviter un vieillissement prématuré du liant. 

 
4.2 RmB G 

 
Les granulés de bitume modifiés au caoutchouc sont ajoutés en quantité prédéterminée 
pendant la phase de malaxage à sec (granulats et filler - pas de bitume). L'ajout peut se faire 
par : 

a) Ajout de sacs (emballage de fusion) directement dans le malaxeur 

b) Ajout à partir d'un big bag via une installation de dosage avec dispositif de pesage 

c) Ajout via un dispositif d'injection existant, par exemple pour les fibres 

d) Ajout par un dispositif d'injection mobile 
 

Le temps de mélange après l'ajout de granulés doit être de 5 à 10 secondes. Le bitume routier 
est ensuite ajouté. En règle générale, il n'est pas nécessaire de prolonger le temps de 
mélange ultérieur habituel. En cas de doute, il est recommandé de procéder à un mélange 
d'essai. 

 
Une température de 190 °C ne doit pas être dépassée, sinon les propriétés du bitume peuvent 
être influencées négativement. Ceci est également valable pour des raisons de travail et de 
protection de l'environnement pendant la livraison, le stockage et la mise en œuvre. 
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5. Règles techniques 
 

DIN EN 58 Bitume et liants bitumineux - Échantillonnage des liants bitumineux 

DIN EN 1426 Bitume et liants bitumineux - Détermination de la pénétrabilité des aiguilles 

DIN EN 1427 Bitumes et liants bitumineux - Détermination du point de ramollissement - 
Méthode par anneaux et par billes 

DIN EN 12593 Bitumes et liants bitumineux - Détermination du point de rupture selon Fraaß 

DIN EN 12607-1 Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la résistance au 
durcissement sous l'influence de la chaleur et de l'air - Partie 1 : 
Méthode RTFOT 

DIN EN 13398 Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la reprise élastique des 
bitumes modifiés 

DIN EN 14770 Bitumes et liants bitumineux - Détermination du module de cisaillement 
complexe et de l'angle de phase - Rhéomètre dynamique à 
cisaillement (DSR) 

DIN EN 14771 Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la résistance au fluage en 
flexion - Rhéomètre à poutre de flexion (BBR) 

DIN EN 12594 Bitumes et liants bitumineux - Préparation des échantillons d'essai 

DIN EN ISO 2592 Produits pétroliers - Détermination du point d'inflammation et de combustion 
- Méthode à creuset ouvert selon Cleveland 
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Annexe A  
Complément aux ZTV Asphalte-StB 07/TL Asphalte-StB 07 

 

 
1. Complément à la ZTV Asphalte-StB 07 

 
Concernant 1.1 Principes de construction 

 
 Tableau A1 :Type de liant  approprié et type de liant en fonction de la sollicitation 

attendue. 
 

 
Classe de 

construction/ 

type de 

surface 

 
Couche de liaison 

en asphalte 

Couche de roulement en asphalte 

Béton 
bitumineux 

Splittmastix- 
asphalte 

Asphalte à pores ouverts 

SV et I  
RmB R 20/60-55 

RmB G 25/60-52 

RmB G 20/60-55 

-  
RmB R 20/60-55 

RmB G 25/60-52 

RmB G 20/60-55 

 

RmB R 35/70-55  

RmB G 35/70-55 

II RmB R 20/60-55 

RmB G 25/60-52 III 

Explication : - utilisation non prévue 
 
 

Concernant 2.3.2 Certificat d'aptitude 
 

En complément de la ZTV Asphalt, les indications suivantes doivent encore être fournies : 

– Teneur en liant soluble et insoluble après récupération 
– Producteur de bitume modifié par du caoutchouc ou de granulés de bitume modifié par du 

caoutchouc 
– En plus, en cas d'utilisation de granulés de bitume modifiés au caoutchouc : 

la quantité de granulés de bitume modifié par du caoutchouc à ajouter, ainsi que la quantité et le 
type de granulés du bitume routier. 

 
Pour 4.1 Enrobé bitumineux 

 
Complément au paragraphe 4.1 (tableau 16) des ZTV Asphalt-StB 07 : 

Pour les bitumes modifiés au caoutchouc, il n'est pas encore possible d'indiquer des valeurs 
limites pour le point de ramollissement de l'anneau et de la bille et pour la reprise élastique du 
liant récupéré de l'enrobé bitumineux. 

Il est recommandé de déterminer le point de ramollissement de l'anneau et de la bille ainsi que le 
retour élastique sur le liant récupéré et de les indiquer pour recueillir des expériences. 

Sinon, les règles des ZTV Asphalt- StB 07 et des TL Asphalt-StB 07 s'appliquent à l'utilisation de 
granulats d'asphalte. 

 
 

2. Complément au TL Asphalte-StB 07 
 

Concernant 3.2.5 Asphalte Splittmastix et 3.2.7 Asphalte poreux 
 

Concernant les valeurs minimales d'additifs stabilisants dans les tableaux 8 et 10 des TL Asphalt-
StB : 

La modification avec du caoutchouc permet d'obtenir une augmentation de la viscosité. Les 
propriétés de la gomme peuvent rendre les additifs stabilisants totalement ou partiellement 
superflus. 

Le besoin en additifs stabilisants doit être déterminé lors de l'essai initial. 
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Annexe B  
                         Remarques   

 

en bitume modifié au caoutchouc prêt à l'emploi (RmB R) 
 

 
1. Généralités 

 
Ces instructions décrivent les particularités de la manipulation du bitume gommé modifié prêt à 
l'emploi (RmB R) lors de sa mise en œuvre en laboratoire. 

 
 
2. Manipulation en laboratoire, premier essai 

 
2.1 Homogénéisation 

 
La préparation des échantillons de bitume modifié au caoutchouc livrés prêts à l'emploi 
s'effectue conformément à la norme DIN EN 12594. Il est recommandé de les chauffer à 180 °C 
et de les homogénéiser ensuite pendant au moins 5 minutes. Pour éviter la ségrégation, les 
échantillons doivent être traités immédiatement après le processus d'homogénéisation. 

 
Avec le bitume modifié au caoutchouc (RmB R) homogénéisé et livré prêt à l'emploi, nous 
effectuons un premier essai selon les TL Asphalt-StB. 

 
2.2 Réalisation des examens 

 
Le bitume modifié au caoutchouc (RmB R) livré prêt à l'emploi contient des éléments qui ne 
peuvent pas être dissous ou seulement partiellement lors de l'extraction de l'asphalte. 

 
Après la récupération du liant, il reste donc une partie des particules de caoutchouc dans la 
zone du filler et des granulats fins. Par conséquent, la quantité de liant récupérée n'est pas 
identique à celle qui a été ajoutée. De même, les propriétés du liant récupéré ne sont plus 
identiques à celles du bitume modifié au caoutchouc (RmB R) livré prêt à l'emploi. 

 
La détermination de la teneur en liant s'effectue selon le TP Asphalte, partie 1. Il s'est avéré 
utile de dissoudre l'enrobé bitumineux avant l'extraction proprement dite, afin de prévenir le 
collage des tamis par les particules de caoutchouc. 

 
Note : 
La procédure suivante a fait ses preuves pour la dissolution : 

 
L'échantillon d'asphalte produit avec le RmB R est dispersé dans un pycnomètre à température 
ambiante par agitation/secousse répétée avec un solvant. Une partie des particules de 
caoutchouc non dissoutes surnage alors. Le mélange de solvant, de liant dissous et de 
particules de caoutchouc non dissoutes est alors décanté avec précaution sur un tamis d'une 
ouverture de maille de 0,063 mm. Le mélange liant-solvant est récupéré et introduit dans 
l'installation d'extraction avec le mélange de granulats. 

 
Lors de l'extraction, la fraction soluble du liant est déterminée. La part insoluble est déterminée 
dans le cadre du premier test ou d'un mélange d'essai comme différence entre la quantité de 
liant ajoutée et la quantité récupérée. 

 
La partie insoluble se compose du supplément pour le liant insoluble à prendre en compte selon 
le TP Asphalte-StB, partie 1, section 6.2, et des particules de caoutchouc non dissoutes. 
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Annexe C  
Remarques   

 
 

sur le bitume modifié par du caoutchouc en utilisant des granulés de bitume 

modifié par du caoutchouc (RmB G) 

 

1. Généralités 
 

Ces instructions décrivent les particularités de la manipulation du bitume modifié par du 
caoutchouc en utilisant des granulés de bitume modifié par du caoutchouc (GRM) lors de la 
fabrication et du traitement en laboratoire. 

 
Grâce à différents mélanges de GRM et de bitume routier, il est possible de fabriquer différents 
liants modifiés au caoutchouc avec différentes viscosités, tout en respectant les exigences du 
tableau 3 des TL RmB-StB By. 

 
 
2. Manipulation en laboratoire, premier essai 

 
La quantité de granulés de bitume modifié par du caoutchouc et de bitume routier à ajouter au 
mélange est déterminée lors d'un essai initial. Contrairement aux liants livrés prêts à l'emploi, le 
liant composé de granulés de bitume modifié au caoutchouc et de bitume routier doit être 
fabriqué séparément en laboratoire. Le liant doit également être fabriqué séparément pour la 
détermination des valeurs requises. 

 
Les quantités recommandées dans le tableau 3 ont fait leurs preuves en tant que quantités 
standardisées à ajouter. 

 
En raison de ces particularités, il est recommandé de suivre la procédure suivante lors des 
premiers essais : 

 
 
2.1 Production de bitume modifié par du caoutchouc à partir de bitume et de 

granulés de bitume modifié par du caoutchouc en laboratoire 
 

Dans une centrale d'asphalte, l'asphalte modifié au caoutchouc est obtenu par l'ajout de 
granulés de bitume modifié au caoutchouc et de bitume routier pendant le processus de 
malaxage. Dans les malaxeurs d'asphalte utilisés en laboratoire, l'énergie de malaxage 
introduite n'est pas suffisante pour mélanger de manière homogène les granulés avec le 
bitume. 

 
C'est pourquoi le bitume modifié au caoutchouc (RmB G) doit être fabriqué dans un processus 
séparé avant d'être ajouté au mélangeur de laboratoire. 

 
Pour ce faire, les granulés de bitume modifié au caoutchouc doivent être mélangés avec le 
bitume routier à une température de 190 à 200 °C pendant 15 à 20 minutes à l'aide d'un 
agitateur à panier ou à palettes à 200 tours/minute (voir figures 1 à 3). 
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Illustrations 1 à 3 : Appareils pour la production de bitume modifié par du caoutchouc à partir 
de granulés de bitume modifié par du caoutchouc et de bitume routier en 
laboratoire 
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Le bitume modifié au caoutchouc qui en résulte n'est pas stable au stockage, il doit donc être 
utilisé dans les 15 minutes. Pour chaque mélange d'asphalte, un nouveau mélange doit être 
préparé. 

 
Avec ce bitume modifié au caoutchouc, un premier essai est effectué selon les TL Asphalte-StB. 

 
 
2.2 Réalisation des examens 

 
Le bitume produit avec des granulés de bitume modifié au caoutchouc contient des éléments 
qui ne peuvent pas être dissous ou seulement partiellement lors de l'extraction de l'asphalte. 

 
Après la récupération du liant, une partie des particules de caoutchouc reste dans la zone du 
filler et des granulats. Par conséquent, la quantité de liant récupérée n'est pas identique à celle 
ajoutée. De même, les propriétés du liant récupéré ne sont plus identiques à celles du bitume 
modifié au caoutchouc (RmB G) fabriqué en laboratoire. 

 
Comme les particules de caoutchouc ne peuvent pas non plus être séparées du filler ou des 
granulats, il n'est pas possible de récupérer la totalité de la quantité de liant ajoutée. La partie 
récupérable doit être déterminée expérimentalement. 

 
C'est pourquoi, dans le cadre du contrôle initial, on procède en outre à une extraction avec 
récupération du liant, afin de déterminer la part non récupérable du liant modifié par le 
caoutchouc. Cette part est prise en compte comme supplément de calcul lors de la 
détermination de la teneur en liant, par exemple dans le cadre d'essais d'autosurveillance ou de 
contrôle. 

 
La détermination de la teneur en liant s'effectue selon le TP Asphalte-StB, partie 1. Il s'est avéré 
utile de dissoudre l'enrobé bitumineux avant l'extraction proprement dite, afin de prévenir le 
collage des tamis par les particules de caoutchouc. 

 
Note : 
La procédure suivante a fait ses preuves pour la dissolution : 

 
L'échantillon d'asphalte produit avec le RmB G est dispersé dans un pycnomètre à température 
ambiante par agitation/secousse répétée avec un solvant. Des parties des particules de 
caoutchouc non dissoutes flottent alors. Le mélange de solvant, de liant dissous et de particules 
de caoutchouc non dissoutes est alors décanté avec précaution sur un tamis d'une ouverture de 
maille de 0,063 mm. Le mélange liant-solvant est récupéré et introduit dans l'installation 
d'extraction avec le mélange de granulats. 

 

Lors de l'extraction, la fraction soluble du liant est déterminée. La part insoluble est déterminée 
dans le cadre du premier test ou d'un mélange d'essai comme différence entre la quantité de 
liant ajoutée et la quantité récupérée. 

 
La partie insoluble se compose du supplément pour le liant insoluble à prendre en compte selon 
le TP Asphalte-StB, partie 1, section 6.2, et des particules de caoutchouc non dissoutes. 
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Annexe D 
 
 

C a t a l o g u e  d e  q u e s t i o n s   
 

sur la compatibilité environnementale et la sécurité au travail des bitumes 

modifiés au caoutchouc (RmB) en ce qui concerne l'application, l'utilisation et la 

valorisation 

 

 
1. Nom et désignation du bitume modifié par du caoutchouc / des granulés de bitume ? 

2. D'où provient la farine de caoutchouc utilisée pour la modification ? 

3. Le bitume modifié au caoutchouc contient-il d'autres substances que des produits pétroliers et les 
proportions décrites au point 2 ? 

4. Ces substances figurent-elles dans le décret sur les substances dangereuses 
(Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) ? 

5. Ces substances sont-elles présentes à des concentrations nocives ? 

6. Des substances dangereuses se forment-elles en concentration nocive lors de la mise en œuvre 
du granulat de bitume modifié au caoutchouc à des températures allant jusqu'à 190 °C ? 

7. L'utilisation de ce bitume modifié au caoutchouc génère-t-elle des substances dangereuses à des 
concentrations nocives lors de la fabrication et du traitement des enrobés bitumineux ? 

8. Le bitume modifié par du caoutchouc contient-il des substances dangereuses solubles dans l'eau 
qui peuvent être éluées en concentrations nocives ? 

9. Les revêtements bitumineux peuvent-ils produire des substances dangereuses en concentration 
nocive lors de l'application des procédés selon les ZTV BEA-StB, paragraphe 3.4, Remodelage - 
RF, ainsi que lors du recyclage dans l'asphalte ? 
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