
Description du projet

En 2000, lors de la réfection de la piste 10/28 de
l'aéroport international d'Albany (New York), les
ingénieurs de l'aéroport ont préconisés la 
géogrille HUESKER HaTelit® C 40/17 pour le 
renforcement de l’enrobé.
Le produit HaTelit® a été choisi en raison de sa
capacité à retarder la remontée des fissures et
pour sa facilité d'installation.

Les spécifications du projet ont requis le fraisage
de la chaussée existante, l'installation d’HaTelit®

et la mise en œuvre de l’enrobé à chaud.

En raison de sa flexibilité et de sa résistance
exceptionnelle au cisaillement, HaTelit® a pu être
placé directement sur la surface fraisé sans avoir
besoin d’un nivellement complémentaire. Ce 
dernier point était extrêmement important pour
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le maître d’ouvrage, car la contrainte majeure
pour le projet était la durée d’exécution, la piste
devant être rouverte entre 6h et 22h.
HaTelit® ne nécessitait pas de nivellement 
complémentaire, les surfaces traitées et remises à
la circulation chaque nuit étaient plus importantes.

HaTelit® a permis aux maîtres d’œuvre de gagner
du temps et de l’argent, car les équipes lors de
l’installation n'ont pas eu besoin de trouver et de
traiter chaque fissure dans la chaussée existante. 

Vue aérienne de la piste
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Analyse des performances après chantier:

Une inspection de la piste en 2007 a montré que
l’enrobé était en très bon état malgré le trafic
important et les différents types d’appareils 
circulant sur l’aéroport international. Sept ans
après, les autorités de l’aéroport sont satisfaits de
l'état de la piste qui a été renforcées par le
HaTelit®.

Les avantages

HaTelit® est un produit de renforcement des 
enrobés, qui combine une géogrille de polyester
à haute résistance avec un non-tissé en 
polypropylène léger. Ce composite est recouvert
de bitume afin de renforcer le lien avec la couche
d'asphalte. Les géogrilles de renforcement
HaTelit® permettent d’augmenter la résistance à
la traction de la couche d'asphalte et de réduire
les pics de traction. Les remontées de fissures
dans le revêtement sont ainsi limitées, du fait des
similitudes de dilatation thermique ente la 
géogrille HaTelit® et l’asphalte. HaTelit® réduit les
coûts de maintenance en augmentant la durée
de vie d'un asphalte, d'un facteur de trois à 
quatre.

Localisation: Albany International Airport, 
New York

Maître 
d’ouvrage: Albany Airport Authority

Maître 
d’œuvre: DMJM Aviation

Entreprise 
de travaux: Callanan industries, Inc.

Année de 
construction: 2000

Produit: HaTelit® C 40/17
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HaTelit® est une marque déposée de la société HUESKER Synthetic GmbH.

HUESKER France SAS
Parc de la Manufacture · 12, rue Jacques Coulaux

67190 GRESSWILLER
tél: 03 88 78 26 07 · fax: 03 88 78 26 19

Internet: www.huesker.com  •  E-mail: info@huesker.fr


