
 

 

 

 

 

 

 

 

                    Le frein aux coûts pour votre asphalte  

             Réduction significative des coûts annuels moyens 

            pour l'entretien et la maintenance grâce à CTS GRM  

Depuis le milieu des années 80, la modification du bitume ou de l'asphalte par du caoutchouc 

est devenue un succès en Europe,et est une méthode de construction reconnue et couronnée 

de succès. Elle a d'abord été utilisée comme méthode de construction spéciale, principalement 

pour les couches de roulement en asphalte à pores ouverts, utilisé pour la première fois. 

Aujourd'hui, en revanche, il s'agit d'une application vraiment polyvalente et universelle pour 

presque tous les concepts d'asphalte.  

Le succès de la modification du caoutchouc repose uniquement sur une intégration efficace 

dans la matrice du bitume.  Toutes les autres tentatives d'application de caoutchouc dans 

l'asphalte ont échoué, c'est-à-dire que ces produits n'ont pas pu faire leurs preuves à long 

terme, car ces asphaltes présentent déjà des défauts après un temps de pose 

inhabituellement court. Des dommages correspondants (amaigrissement, perte de grains). Un 

grand nombre de fournisseurs différents ont dû entre-temps retirer ces produits du marché,  

ou n'existent plus eux-mêmes.  

Les liants liquides chauds modifiés au caoutchouc représentent la forme originaire du bitume 

au caoutchouc. Ces produits ont été utilisés à grande échelle avec succès. Certes, cela a 

nécessité beaucoup de travail, mais c'est un succès. Ils se composent d'un mélange de bitume 

et de farines de caoutchouc recyclées ou de gommes migrantes et éventuellement d'autres 

additifs. Ils ont été livrés à chaud dans les camions-citerne sur les centrales d'enrobage, prêts 

à l'emploi. Mais cela fait désormais partie de l'histoire :  

1. parce que les bitumes modifiés au caoutchouc ne sont pas stables au stockage. Comme 

les produits insolubles sont de la farine de caoutchouc sédimentent inévitablement, il 

est nécessaire de procéder à une condition sine qua non pour une intervention réussie. 

Car même les cuves avec agitateurs sur la centrale d’enrobage ne parvenaient pas à 

garantir durablement l'homogénéité. La ségrégation commence déjà peu de temps 

après le chargement dans l'usine de production.  

2. il s'agit donc d'un jeu de hasard en matière de logistique, en particulier lorsque les 

conditions météorologiques ne sont pas claires. En outre de plus, la capacité de 

production de l'usine de fabrication est souvent limitée. Lors de la réalisation de gros 

chantier sur autoroute est un critère absolu.  

3. étant donné que, pour des raisons de protection du travail et de l'environnement, les 

températures élevées du bitume sont non seulement dépassées, mais même 

interdites, il n'est actuellement pas possible d'obtenir un résultat optimal.  

La production de ces liants peut être exclue. A des températures de production  

nettement inférieures à 200° C, il est en effet impossible de faire réagir de manière 

optimale les polymères de la farine de caoutchouc . Et à la température de 180 °C 

tout juste tolérée aujourd'hui de production ?  

4. la performance de ces produits obtiendrait aujourd'hui la note "insuffisant".  

et est à mille lieues des performances habituelles de la capacité. 
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C'est pourquoi presque tous les fabricants allemands ont décidé de cesser la 

production de bitume de caoutchouc bitumeux à chaud. Car c'est ainsi que  

cela n'a aucun sens d'un point de vue qualitatif.  

Mais entre-temps, il existe un nouveau développement intelligent, - alternative ne serait pas 

le bon mot, car les performances de ces "nouveaux" produits dépassent déjà celles des 

bitume au caoutchouc chaud. Cela semble simple, mais le développement a été un long et 

difficile travail, laborieux et semé d'embûches. Malgré tout, CTS Bitumen a réussi - dans une 

installation spéciale de production, à réaliser les granulés de bitume modifiés au caoutchouc 

(CTS GRM) sur le marché dès 2005. Depuis, ils ont fait leurs preuves. Sans exception. Sans 

échec lié au produit, sans problème de ségrégation, sans problème de logistique, sans 

problème de stockage sur la centrale d’asphalte.  Une déclaration forte, une affirmation forte 

et une performance forte dans et pour l'asphalte.  

Les granulés de bitume modifiés au caoutchouc de CTS Bitumen se sont immédiatement 

imposés sur le marché. Les organismes d'appel d'offres ont été immédiatement convaincus 

par le haut niveau de qualité. Ils ont été convaincus et ont finalement - quelle consécration - 

implémenté CTS GRM même dans la première réglementation allemande qui traitait 

exclusivement de la modification du caoutchouc du bitume, et d'asphalte, la TL RmB-StB, By. 

Les pères (représentants de la science, de l'industrie et les autorités) de la TL RmB étaient 

convaincus par le mode de production et ont reconnu que produisait ici une qualité durable.  

Afin de répondre à toutes les exigences de la réglementation, la fabrication des bitumes 

modifiés au caoutchouc doit se faire de la même manière que les liants modifiés à chaud.  

se fait selon le procédé dit humide. Il est essentiel que la composition définie de GRM soit 

respectée. Dans une autre étape de travail et de procédé , le concentré est finalement granulé 

après la dissolution optimale du polymère.  

Ce processus de production présente un certain nombre d'avantages :  

1. des conditions de procédé reproductibles et contrôlables, (température et durée) qui  
garantisse une incorporation optimale des polymères dans la matrice bitumineuse.  

2. la production étant réalisée dans des installations de production fermées – sans air, protectrice - 
il n'y a pas de risque de contamination.  

Les températures ne sont pas soumises à des restrictions particulières.  Toutes les 

exigences en matière de protection du travail et de l'environnement peuvent ainsi être 

remplies en toute sécurité.  

sont respectées.  

3. la composition des produits de départ, définie conformément à la réglementation, 

garantit, que seuls les produits ayant réagi de manière optimale peuvent non 

seulement répondre à toutes les spécifications mais aussi que la viscosité élevée 

souhaitée ne peut être obtenue qu'avec une poly-transformation optimale.  

ne peut être obtenue qu'à l'aide d'un procédé d'hydrolyse. Car c'est justement cette 

dernière qui garantit une haute performance et la clé d'une efficacité durable des 

granulés de bitume modifiés dans l'asphalte.  

4. il est ainsi garanti que seuls les produits dont le processus est sûr peuvent être utilisés.  

Les pseudo-modifications n'ont aucune chance d'atteindre toutes les spécificités.  

critères de conformité de la norme.  

5. l'ajout de farines de caoutchouc de tout type à l'asphalte - avec ou sans additif -.  

n'a d'ailleurs pas été incluse dans les règles de la TL RmB uniquement pour des 

raisons qualitatives. L'idée de base était la suivante : décrire la qualité et ne pas 

permettre la pseudo modification.  
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Comparés aux liants modifiés aux polymères disponibles dans le commerce, les granulés de 

bitume modifiés au caoutchouc de CTS Bitumen présentent un certain nombre d'avantages.  

1. niveau de viscosité  

2. comportement au vieillissement  

a. Provoquée par l'augmentation exceptionnelle de la viscosité du bitume modifié 

au caoutchouc  

b. La propriété essentielle pour les films de liant particulièrement épais  
c. Résistance accrue des polymères de caoutchouc naturel à l'influence de l'oxydation,  

une plus grande stabilité thermique et mécanique  

d. Par conséquent, une durabilité nettement plus élevée, à savoir  

i. des durées d'immobilisation considérablement plus longues, comme cela 

a été démontré  

ii. réduction de l'entretien  

iii. intervalles de renouvellement plus longs  

iv. comme résultat : une meilleure rentabilité  

3. un comportement au froid significativement meilleur  

a. Flexibilité au froid  

b. Extensibilité à -20 °C  

4. une cohésion nettement plus élevée  
5. une plus grande flexibilité de la centrale d'enrobage. Sur la base de CTS GRM et de la 
technologie de construction routière de différents grades, il est possible de produire presque tous 
les types d'asphalte. Avec un minimum d'efforts logistiques.  

 

 

Conclusion :  

La modification du caoutchouc (CTS GRM) présente un certain nombre d'avantages par 

rapport aux PMB routiers courants.  

à des bitumes routiers, des PMB A courants et d'autres types de modification du caoutchouc :  

Résistance significativement plus favorable au vieillissement prématuré  

Viscosité très élevée qui permet d'obtenir des films de liant particulièrement épais, ce qui permet à 

son tour est positif pour la durabilité  

Une addition de fibres pour le SMA, le SMA LA, le PA, le liant bitumineux selon la méthode SMA-  

                  n'est donc généralement pas nécessaire, car 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 livrer à la 

centrale d’enrobage.   

Une commande de grandes quantités comme celle de PmB A (les liants spéciaux sont souvent 

livrée uniquement par trains complets) pour une intervention mineure ce n'est pas nécessaire.  

Il est prouvé que les liants modifiés au caoutchouc de CTS Bitumen ont des grands avantages 

sur l'environnement et économiques par rapport aux bitumes traditionnels.  

La grande cohésion permet de mettre en œuvre avec succès des concepts d'asphalte particuliers.  

Les enrobés modifiés au caoutchouc peuvent être réutilisés sans problème, et ont déjà fait ses 

preuves à maintes reprises depuis de nombreuses années.  
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Les grandes étapes de CTS GRM :  

o  Vieillissement : env. 50% plus lent que PmB A o  Flexibilité 

à froid à - 15 °C : env. 5 x plus élevée que PmB A  

o  Elasticité à - 20 °C : env. 10 x plus élevée que PmB A  

o  Contrainte de compression : env. 10 x plus élevée que PmB A  

 

 

Et il s'ensuit que  

 

 

Des durées d'utilisation beaucoup plus longues.  
 

Dans le PA : env. 50 % plus long que PmB A Pour les 

asphaltes denses : env. 25 % plus long que PmB A  

 

 

Réduction significative du coût moyen de l'entretien 

par an, Durée d'immobilisation, de longévité 

 

 

 

Déjà à la fin des années 70, le professeur d'université Alfred  

Schmuck de l'UNI de Munich s'est intéressé de près au thème de la rentabilité dans la 

construction routière. Il a été l'un des premiers à prendre en compte la charge économique 

des coûts de congestion, des coûts d'entretien et des coûts de maintenance.  

pour des remises en état hâtives et des coûts d'entretien généraux, il en résulte que  

et il en a conclu que "seules les routes qui durent le plus longtemps sont les plus 

rentables".  

Si le professeur Schmuck avait déjà connu le CTS GRM à l'époque, il aurait certainement eu 

immédiatement l'idée de freiner les coûts grâce au CTS Bitume dans l'asphalte.  

 

 

CTS Bitumes 

Août 2020  

 

 

 

 

CTS Bitumen GmbH ● Tannenring 1 ● D-84172 Buch am Erlbach 
E-mail : cts. bitumen@t-online.de ● www.ctsag.com  

 

 

 

 

4 

mailto:cts.bitumen@t-online.de


 


