
Situation de départ

La route départementale L 264 est une route très
fréquentée qui relie directement Euskirchen (en
Rhénanie-du-Nord-Westphalie) et l'échangeur de
l'autoroute A1. La couche de roulement présentait
des fissures transversales, longitudinales et du 
faïençage si importants qu'il devenait urgent de la
renouveler. La société Scheiff GmbH d'Euskirchen a
été chargée des travaux.

Afin de réparer durablement la chaussée et 
d'espacer à l'avenir les intervalles d'entretien, le 
service local des ponts et chaussées (Landesbetrieb
für Straßenbau NRW, NL Euskirchen) a décidé d'en
profiter pour renforcer l'enrobé. Le choix s'est porté
pour cela sur la géogrille HaTelit® C 40/17 qui 
présente l'avantage de pouvoir être directement
posée sur la surface fraisée.

La pose de la grille de renforcement a été confiée à
l'entreprise spécialisée Herbers GmbH.

Déroulement des travaux

Dans un premier temps, la couche de roulement et
la couche de liaison ont été fraisées. La surface ainsi
obtenue a été traitée conformément aux normes
techniques actuelles de manière à réunir toutes les
conditions requises pour une bonne cohésion du
revêtement. Une émulsion bitumineuse cationique
à 70 % a été appliquée sur le support. Puis la grille
de renforcement d'enrobé HaTelit® C 40/17 a été
posée sur toute la surface de la chaussée.

Renouvellement du revêtement de la L 264 entre
Euskirchen et l'autoroute A1 à l'aide de la géogrille
de renforcement d’enrobé HaTelit® C 40/17 R E P O R T

La L 264 relie directement Euskirchen à l'autoroute A1

La L 264: à droite après fraisage – à gauche après la pose
de la grille HaTelit®
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HaTelit® est une marque déposée de la société HUESKER Synthetic GmbH.

La pose de la géogrille HaTelit® est à la fois simple et rapide.

… renforcée avec des géogrilles HaTelit®

HaTelit® peut être posé immédiatement après le fraisage

Cette armature a été ensuite directement recouverte
par la nouvelle couche de base et de roulement.
La facilité de mise en œuvre de HaTelit® et le 
savoir-faire des entreprises concernées ont permis
de réaliser les travaux dans un délai très bref et de
rouvrir rapidement la L 264.

Avantages

De multiples études et les expériences recueillies
dans le long terme montrent que le recours aux 
grilles HaTelit® espace très sensiblement les travaux
d'entretien.

Chantier: Renouvellement du revêtement de 
la L 264 entre Euskirchen et 
l'autoroute A1 (Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, Allemagne)

Maître 
d'ouvrage: Landesbetrieb für Straßenbau NRW,

NL Euskirchen

Maître 
d'œuvre: Scheiff GmbH, Euskirchen

Entreprise 
chargée de 
la pose: Gerhard Herbers GmbH, Spelle

Dates du 
chantier: Octobre – novembre 2004

Produit: HaTelit® C 40/17

La L 264 a été tout d'abord fraisée, puis…




