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CTS GRM - Granulés de bitume modifiés à base de caoutchouc 

GRM 40/15 et GRM 40/20 selon TL RmB-StB By 2010  

  
Les "CTS GRM - granulés de bitume modifiés à base de caoutchouc" sont des mélanges de 
bitume et de farines de caoutchouc spéciales. Dans le cadre de processus complexes et 
contrôlés en permanence, des farines de caoutchouc sélectionnées (base : pneus de camion) 
sont dissoutes avec du bitume. Afin d'activer de manière optimale les polymères contenus 
dans la farine de caoutchouc, les mélanges bitume/farine de caoutchouc sont mis en réaction 
dans des installations de production fermées, à des températures élevées de plus de 200°C et 
pendant une période suffisamment longue. Pour que le processus de réaction puisse se 
dérouler conformément aux TL-RmB-StB, les proportions de bitume et de farine de 
caoutchouc prescrites dans le tableau 2 de la réglementation doivent impérativement être 
respectées. La qualité de la réaction est finalement déterminée par la forte augmentation de 
la viscosité des mélanges. Ensuite, au cours d'autres étapes de traitement, les bitumes-
caoutchouc hautement concentrés - une fois la réaction terminée - sont granulés. 
 
Les granulés de bitume modifié au caoutchouc servent d'additifs pour la modification 
polyvalente des bitumes pour les enrobés routiers. 
  
Instructions d’utilisation 

 
Les "CTS GRM - Granulés de bitume modifiés au caoutchouc" sont directement ajoutés au 
processus de mélange dans la centrale d'enrobage. Selon l'utilisation, le CTS GRM 40/15 ou le 
CTS GRM 40/20 est mélangé directement dans le malaxeur de la centrale d'enrobage, à des 
dosages différents, avec le bitume habituel selon la norme DIN EN 12591. 
  
Tous les "CTS GRM - granulés de bitume modifiés au caoutchouc" doivent être ajoutés aux 
mélanges secs (tous les granulats - sans bitume). Le temps de mélange à sec doit être de 10 
secondes maximum (en fonction de la configuration et de l'état du malaxeur). Le bitume 
routier correspondant est ensuite dosé. Il n'est généralement pas nécessaire de modifier les 
temps de mélange ultérieur (granulats, "CTS GRM" et liants). CTS Bitumen recommande 
toutefois de faire des mélanges d'essai directement au poste d'enrobage afin de vérifier les 
temps de mélange. 
 
En raison du niveau élevé de viscosité, il n'est généralement pas nécessaire d'ajouter des 
agents de blocage (fibres).  
 
L'aptitude des mélanges d'asphalte doit être prouvée au cours des essais initiaux. 
 
Comme les composants en caoutchouc des granulés de bitume CTS GRM ont déjà été 
décomposés de manière optimale lors de la production, un temps de maturation, de 
gonflement ou de réaction dans le silo de production de la centrale d'enrobage n'est pas 
nécessaire. L'asphalte peut être mis en œuvre immédiatement après la production. 
 
La température de production/de compactage peut être abaissée d'environ 15°C par rapport 
au PmB - sans ajout de substances modifiant la viscosité. 
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Dosages 

 

Les dosages suivants ont fait leurs preuves et correspondent aux TL RmB-StB, pour : 

 

- 33 M.-% "CTS GRM 40/20" (produit premium), par rapport à la teneur totale en liant, mélange avec 67 M.-% de 

bitume 70/100. Liant résultant selon les TL-RmB-StB : RmB G 35/70-55. Dans des cas exceptionnels (p.ex. : 

conditions climatiques particulières), un bitume 50/70 peut également être utilisé. Applications : par ex : Couches de 

roulement en asphalte à pores ouverts, SMA LA. 

- 22 M.% de "CTS GRM 40/15", par rapport à la teneur totale en liant, mélangé avec 78 M.% de bitume  50/70. Liant 

résultant selon TL-RmB-StB : RmB G 20/60-55. Dans des cas exceptionnels (par ex. : conditions climatiques 

particulières ou autres sollicitations), un bitume 70/100 ou 30/45 peut également être utilisé. Applications : par ex : 

SMA, couches de liaison d’asphalte, (également des mélanges à plusieurs niveaux de couche, et mélanges selon le 

principe SMA), bétons bitumineux riches en gravillons, revêtements en couches minces. 

- 12 M.% de "CTS GRM 40/15" par rapport à la teneur totale en liant, mélange avec 88 M.% de bitume  50/70. Liant 

résultant selon TL-RmB-StB : RmB G 20/60-52. Dans des cas exceptionnels (par ex. : conditions climatiques 

particulières ou autres sollicitations), un bitume 70/100 ou 30/45 peut également être utilisé. Applications : par ex : 

SMA, couches de liaison d'asphalte, bétons bitumineux, revêtements en couches minces. 

- Les granulés de bitume modifiés au caoutchouc CTS GRM font entièrement partie de la teneur totale en liant. Cela 

signifie que l'ajout de bitume routier peut être réduit de la quantité dosée de CTS GRM. Dans la pratique, une légère 

augmentation de la teneur totale habituelle en liant jusqu'à 0,3 % en masse s'est toutefois avérée efficace. 

- L'utilisation d'asphaltènes RC est possible. Le degré de modification, c'est-à-dire la quantité de CTS GRM ajoutée, se 

rapporte à la teneur totale en liant correspondante (teneur totale en liant = quantité de liant frais ajoutée plus 

quantité de liant provenant de la fraction RC plus fraction de CTS GRM). Pour garantir la haute qualité de la 

modification du caoutchouc avec CTS GRM, il est recommandé de viser au moins une teneur en liant frais (part de 

liant frais incluant le GRM) de 50 %.  

Exemple : on prévoit un RmB G 20/60-55 dans un liant bitumineux. 

La teneur totale en liant est prescrite à 5,0 % en masse. 

La part de GRM s'élève à 22 % de la teneur totale en liant, conformément aux TL RmB-StB By. 

La quantité de GRM ajoutée est donc de (5,0 M.-% x 22 % =) 1,10 M.-%. 

Le pourcentage de liant frais recommandé est calculé comme suit : (1,10 % + 20 %) = 1,40 M.-%. 

La part de liant provenant des granulats d'asphalte ne doit donc pas dépasser 2,50 % en poids. 

(Par analogie, cette considération est également valable pour le PmB !) 

 

- L'ajout d'additifs supplémentaires, par exemple pour abaisser la température, est également possible. Lors de 

l'établissement de l'essai initial, il faut toutefois tenir compte du niveau de viscosité plus faible pendant le traitement 

et la pose. 
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Caractéristiques techniques  
  

Température de mise en œuvre :           140 à 190°C dans le malaxeur de la centrale d'enrobage   

Densité :                                                      1,0 à 1,04 g/cm³   

Granulométrie :                                         env. 0,0 à 10,0 mm   

 

Format de livraison : sacs PE de 15,0 kg, big bags de 700 kgs ou autres tailles sur demande. 

   

Stockage : stocker au sec, pas trop chaud, pas d'exposition directe et durable au soleil. 

  

Cette "fiche technique" se base sur nos expériences d'application à ce jour. Elle sert de conseil et d'information sans 

engagement. Toutes les valeurs qui y figurent sont des valeurs moyennes.  

   

Si des types d'utilisation non décrits ou d'autres conditions doivent être pris en compte, vos interlocuteurs se 

tiennent à votre disposition pour un entretien conseil.  

  

  

Valeurs caractéristiques GRM 40/15 et GRM 40/20  
  
  

  

    Type de livraison    

  

Eigenschaft    GRM 40/15  GRM 40/20  Prüfung nach  

  

Poids spécifique 

  

g/cm³  

  

1,00 bis 1,04  

  

1,00 bis 1,04  

  

DIN EN 12607-3  

Teneur de farine de 

caoutchouc dont dissoute  

  

M.-%  

  

40/15  

  

40/20  

  

aucune  

  

Teneur en bitume  

  

M.-%  

  

45  

  

45  

  

aucune  

 

  

Teneur en filler  

  

M.-%  

  

15  

  

15  

  

aucune  

  

Taille des granulés  

  

mm  

  

0 bis 10  

  

0 bis 10  

DIN EN 933-1 bzw. 

52098  

          *Tableau 2 des TL RmB StB, pour édition 2010 

 

 


