
Introduction

Lors de la remise en état de l'autoroute BAB 13
dans le sens Dresde-Berlin fin 1990, il a été décidé
d'utiliser sur une section de 10 km une nouvelle
méthode combinant une couche SAMI (Stress
Absorbing Membrane Interlayer) et une géogrille
de renforcement d'enrobé HaTelit®.

La chaussée en béton construite en 1960 était
déjà très abîmée et nécessitait d'être remplacée
de manière temporaire. Dans un premier temps,
il était prévu de détendre l'ancienne chaussée en
béton et de poser une géogrille HaTelit® 30/13,
l'aménagement définitif de l'autoroute n'ayant
lieu qu'ultérieurement. Cette solution provisoire
nécessitait de tenir compte de la différence de
réaction à la température du béton et de l'enrobé.
Lorsque les deux couches bougent différemment,
cela entraîne en effet une fissuration de l'enrobé
et c'est toute la chaussée qui doit alors être 
remise en état. La géogrille de renforcement
d’enrobé HaTelit® atténue sensiblement ce 
phénomène, les possibles contraintes exercées
par le béton sur l'enrobé étant ainsi transmises
sur une surface plus importante. En outre, cette
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méthode est nettement moins coûteuse et a permis
d'économiser 3 millions de marks à l'époque.

Situation
Les étapes ultérieures d'aménagement de 
l'autoroute ont été l'occasion d'évaluer l'efficacité
de la géogrille de renforcement HaTelit®. Cette
„solution provisoire“ avait-elle résisté à 
l'augmentation notable du trafic au cours des
quinze dernières années, avec des poids par
essieu très importants ? En 1999, le tronçon 
concerné a été fraisé sur une épaisseur de 4 cm en
raison de l'apparition d'ornières et recouvert
d'une couche de gravionnaire de 6 cm. Six ans
plus tard – en 2005 – une portion de 2 km 
environ a été examinée par des ingénieurs de la
société HUESKER en coopération avec le service

État de la chaussée de l'autoroute BAB 13 en 2005

Zone démolie dans le cadre de la rénovation de
l'autoroute BAB 13 en 2005 – restes de liant routier
au-dessus de la géogrille HaTelit® – pas de fissures
visibles
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responsable de la construction des autoroutes au
niveau régional. Les carottes prélevées ont 
confirmé les premières impressions: aucune fissure
due à la propagation de joints n'a été constatée,
même après quinze années d'exposition à des
conditions de trafic extrêmement intenses.
La „solution provisoire“ s'est avérée être une
solution probante à long terme.

Résultats
Le test s'est révélé extrêmement concluant pour
la géogrille de renforcement d'enrobé HaTelit®:
on n'observe aucune fissure même 2 à 3 cm 
au-dessus de la géogrille. C'est un résultat admirable,
d'autant plus que la couche d'enrobé posée à 
l'époque sur la géogrille HaTelit® ne mesurait
qu'une dizaine de centimètres, ce qui est bien
inférieur à la norme. Dans le cas d'une chaussée
classique, on part en effet du principe que pour une
épaisseur de revêtement analogue, les premières
fissures apparaîtront en l'espace de cinq ans environ.

L'autoroute renforcée avec HaTelit® a duré trois
fois plus longtemps – une preuve indéniable de la
qualité du produit mis au point par HUESKER.

L'utilisation probante de la géogrille de 
renforcement d'enrobé HaTelit® lors de la 
rénovation de l'autoroute BAB 13 montre que ce
produit n'est pas seulement adapté à la construction
de pistes d'aéroport et de routes nationales ou 
départementales, mais donne aussi d'excellents
résultats dans le domaine des autoroutes.

Chantier: Autoroute BAB 13
Chaussée dans le sens Dresden-Berlin

Donneur 
d'ordre: Service du Land de Brandebourg 

responsable de la construction des 
autoroutes

Maître 
d'œuvre: Société STRASA, Brunswick

Date du 
chantier: Fin 1990 

Produit: HaTelit® 30/13
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HaTelit® est une marque déposée de HUESKER Synthetic GmbH.

Une couche de SAMI a été pulvérisée en 1990 sur la géogrille de renforcement HaTelit® avant de passer
à la pose des gravillons concassés.




