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               Recommandations lors de l'utilisation de CTS GRM avec l'ajout de RC 
 
Pour la fabrication de bitumes modifiés au caoutchouc, CTS GRM doit être mélangé à du 
bitume frais. Pour cela, des températures d'au moins 140 °C sont nécessaires. 
 
Dans le cas de l'addition RC, on ajoute au mélange d'asphalte des granulés d'asphalte qui 
contiennent déjà une part de "vieux" liant. En conséquence, seule une faible proportion de 
bitume frais est ajoutée au mélange. 
Lors de la fabrication de caoutchouc modifié dans l'asphalte en ajoutant des granulés 
d'asphalte, il faut veiller à ce qu'il y ait suffisamment de bitume frais pour absorber la quantité 
souhaitée de CTS GRM. 
 
Pour des raisons techniques de mélange, il faut veiller à ce que la part de bitume frais ne soit 
en aucun cas inférieure à la part de GRM. 
Pour être sûr de ne pas se tromper dans la pratique, nous recommandons une proportion de 
bitume frais supérieure de 20 % à la proportion de CTS GRM. 
 
Afin d'étayer cette recommandation, qui découle d'une longue expérience pratique, par des 
analyses en laboratoire, il est prévu de réaliser des études sur des centrales d'enrobage et en 
laboratoire en 2022. 
 

Un exemple permet d'illustrer la recommandation : 
Un RmB G 20/60-55 est prévu dans un liant bitumineux. 
La teneur totale en liant est prescrite à 5,0 % en masse. 
Conformément aux TL RmB-StB By, la part de GRM s'élève à 22 % de la teneur totale en liant. 
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 s'applique également aux PmB !) 
 
Afin de garantir la haute qualité de la modification du caoutchouc avec CTS GRM, il est 
recommandé de viser au moins une part de liant frais (part de liant frais y compris GRM) de 50 
%.  
 
L'avantage du RmB G par rapport au PmB est que la modification est dosée en fonction de la 
teneur totale en liant, de sorte que le niveau de modification prescrit par la TL RmB est 
respecté, indépendamment de la proportion de granulats d'asphalte.  
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