
Situation:

La rue Rosenstraße à Ochtrup mène directement au
point de passage frontalier vers les Pays-Bas et était
donc empruntée par de très nombreux poids lourds
jusqu'à l'achèvement d'une nouvelle route de 
contournement en 2005. Encore aujourd'hui, les
conducteurs qui connaissent l'endroit passent volontiers
par la Rosenstraße car l'itinéraire est plus court.

En 1996, la Rosenstraße a été rénovée sur toute la
largeur de la chaussée en raison de dégradations se
manifestant par des réseaux de fissures. Le projet
prévoyait de retirer et remplacer la couche de 
roulement de 5 cm d'épaisseur. Après fraisage de la
couche de roulement, il s'est toutefois avéré que la 
couche de liaison et la couche de fondation étaient 
elles aussi extrêmement fissurées et en très mauvais état.

Pour des raisons de budget et de calendrier, il a été
décidé de poser directement sur le support déjà frai-
sé un renforcement d'enrobé HaTelit®. Cette mesure
n'était au début envisagée que comme une solution
à court terme: l'idée était d'empêcher que les 
fissures existantes ne se propagent rapidement à la

couche de roulement et de repousser les prochains
travaux de rénovation.
La grille de renforcement d’enrobé HaTelit® a été
posé conformément aux instructions, puis recouvert
d'un revêtement en béton bitumineux 0/11 de 5 cm
d'épaisseur.

Suivi du projet:

Juin 2002:
Six ans après la rénovation, le responsable du
district de Steinfurt émet l'avis suivant: „... Je suis
heureux de vous informer que la rénovation de la
chaussée de la route départementale 57 (Rosen-
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straße) à l'aide de la grille de renforcement d’enrobé
HaTelit® 30/13 a donné entière satisfaction. Grâce à
la pose de cette grille en dessous du revêtement en
béton bitumineux 0/11, nous n'avons observé jusqu'à
aujourd'hui aucune fissure dans le revêtement...“

Avril 2009:
Près de treize ans après les travaux, la responsable
de la municipalité d'Ochtrup confirme dans une lettre
datée du 2 avril 2009: „J'ai le plaisir de vous 
informer que la pose du renforcement d’enrobé
effectuée à l'époque s'est révélée un succès et
qu'aucun réseau de fissures n'est apparu jusqu'à ce
jour dans le revêtement en béton bitumineux.“

Août / septembre 2009:
Le centre de contrôle technique TÜV Rheinland LGA
Bautechnik GmbH, NL Weimar a étudié la section de
la Rosenstraße rénovée en 1996 afin d'évaluer la
formation de fissures.
L'examen visuel de la surface de la chaussée n'a
révélé pratiquement aucune dégradation.
Des fissures transversales minimes ont été relevées à
un endroit sur le bord extérieur du revêtement de la
chaussée. On a également observé à quelques rares
endroits, là encore uniquement dans des zones 
périphériques, de petites fissures dans le sens de la
chaussée. Le dossier constitué lors de la pose 
précise toutefois qu'aucun renforcement n'a été
posé dans les parties les plus extérieures de la chaussée.
Le centre de contrôle technique TÜV Rheinland 
conclut: „L'ensemble de la chaussée ne présente par
ailleurs aucune fissuration.“

Bilan:

La rue est encore aujourd'hui en parfait état.
L'intervention effectuée en 1996 a permis d'éviter
des rénovations coûteuses à long terme. Le recours
à la grille  HaTelit® lors des travaux de remise en état
a totalement fait ses preuves.

Chantier/lieu: Ochtrup, Rosenstraße 
(Allemagne)

Donneur d’ordre: District de Steinfurt

Date du chantier: Mai 1996

Fissure relevée sur le bord de la chaussée, août 2009

État de la Rosenstraße avant le recouvrement, mai 1996

Détail: écart entre le renforcement et le bord de la chaussée

ca. 15 cm

ca. 15 cm




