
Grilles en polyester pour
l’armature des enrobés
bitumineux

HaTelit®

L'aéroport de Luton 1988 & 1992
Le revêtement d'origine en enrobé Marshall de la piste de
l'aéroport présentait un nombre important de remontées de
fissures dûes à la dégradation des joints de construction et
de raccord de la couche d'assise en béton. En règle
générale, la couche de roulement doit avoir une hauteur de
150 mm pour permettre de limiter le risque de remontée de
fissures. Toutefois, à l'extrémité ouest de la piste, la nécessité
de conserver le niveau de seuil de celle-ci ainsi que son
inclinaison longitudinale interdisait la mise en place d'une
couche de roulement d'une telle épaisseur. Afin de diminuer
les risques de fissures de cette couche qui a dû être limitée
à 100 mm dans cette section, on a opté, après avoir
descendu de 50 mm min. Ie niveau de l'ancienne couche de
roulement, pour la pose de grilles armatures HaTelit® en
polyester, ceci bien entendu afin d'augmenter la résistance
du nouveau revêtement de piste. Sur la section ainsi traitée
d'une longueur de 300 m environ et d'une largeur cor-
respondant à celle de la piste (46,3 m), les grilles armatures
ont été recouvertes d'une nouvelle couche d'enrobé Marshall
d'une hauteur de 60 à 100 mm. En 1992, sur les conseils de
Sir Alexander Gibb & Ptnrs. HaTelit® a été réintroduit dans le
programme maintenance des pistes. Des surfaces de
dallage en béton ont dû être recouvertes en fin de pistes par
une couche d'enrobés. Afin de réduire les remontées de
fissures, HaTelit® 40/17 a été mis en oeuvre sur les joints des
dalles en béton en partie basse de la nouvelle couverture.
HaTelit® a été livré en largeur de 1,1 m et a été placé entre
la couche de base de 60 mm et la couche de couverture de
50 mm.
Un rapport de l'ingénieur aéroportuaire, daté d'octobre
1996, suivant une inspection des zones renforcées avec
HaTelit® a confirmé que les remontées de fissures semblent
être sous contrôle, huit ans après leur mise en oeuvre. Il y a
eu des zones ou la pose des enrobés n'a pas bien pu être
réalisée, notamment les remplissages de trous, mais
globalement les fissures ne sont pas remontées. Cette
performance est encourageante de point de vue du volume
de trafic et de l'augmentation de la taille des avions gros
porteurs.

Client: Aéroport International de Luton
Commanditaire: Conseil Municipal de Luton
Maître d’oeuvre: Redland Aggregates Ltd.

Couche d’enrobé Marshall de
100 mm
* grilles ”HaTelit®”

Couche de béton chaussée
de 250 mm

Couche de béton maigre
de 100 mm

Fond de forme CBR = 2 %
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bitumineux

HaTelit®

Grilles armatures en fonction des besoins:
HaTelit® est un système de renforcement flexible constitué
de filaments en polyester haute ténacité et reliés grâce à
une technique de fabrication spéciale qui permet la réalisation
d'une grille à mailles larges. Le choix du polyester se fonde
sur son module élevé et son faible fluage, propriétés
idéales pour l'armature des enrobés bitumineux de
chaussée. En outre, les filaments synthétiques choisis se
rétrécissent très peu et présentent une excellente résistance
thermique jusqu'à une température de 190°C. Les grilles
armatures HaTelit® sont enduites d'un matériau bitumineux
qui assure une bonne adhérence avec les enrobés bitumineux.
Grâce à ce type d'adhérence, la grille armature est en
mesure de supporter et de répartir les contraintes. De plus,
la structure de la grille présente une surface ouverte d'au
moins 75%, ce qui permet de garantir que les enrobés
bitumineux a adhèrent entre eux de façon optimale à
travers l'armature.

HaTelit® est disponible en divers modèles standards. Le
choix de la grille armature est fonction de la relation entre
la dimension des mailles et le granulat le plus gros de 
l'enrobé. En général, la maille doit être de 2 à 2,5 fois
supérieure au diamètre du granulat le plus important. Dans
la plupart des cas, cette règle entraîne I'utilisation de la
qualité HaTelit® 30/13, dont la maille mesure 30 mm ou
l'utilisation de la qualité HaTelit® 40/17, dont la maille
mesure 40 mm.
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HaTelit® est une marque déposée de la société HUESKER Synthetic GmbH

Produit 30/13 C 40/17 40/17

Matière première
Enduction

Masse surfacique g/m2

Dimension des mailles
Surface ouverte %

50/50
12/14
12/10

stable jusqu’a 190° C
env. 1 % à 190° C au bout de 15 min.
bonne aux solvants/aux agents antigel

50/50
12/12
12/12

50/50
12/14
12/10

150
3.60
2.20
1.70
1.10

150
5.00

150
3.60

240
30 X 30
min. 75

330
40 X 40
min. 75

250
40 X 40
min. 75

Polyester Liant bituminieux

Réstistance à la tracton en kN/m long./trans.
Allongement à la rupture en % long./trans.
Résistance à 3 % d’élongatoin long./trans.

Réstistance thermique
Retrait
Réstistance chimique

Dimensions de rouleaux Longueur en m
Largeur m
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