
Situation

En 2001, les responsables de l'aéroport ont décidé
de rénover la voie d'accès à un hangar de maintenance
pouvant accueillir des Boeing 737. La chaussée 
existante, utilisée depuis plus de 40 ans, était 
composée de dalles en béton de 6,0 x 3,5 m et 30 cm
d'épaisseur. Les dalles étaient elles-mêmes posées
sur une couche en grave.

Le projet prévoyait de recouvrir la chaussée d'une
couche d'enrobé de 5 cm d'épaisseur. Pour empêcher
que les joints de dilatation des dalles de béton ne se
propagent à la nouvelle couche d'asphalte et pour
accroître la durée d'utilisation de la chaussée 
rénovée, on a eu de plus recours à la grille de 
renforcement d’enrobé HaTelit® C 40/17.

Il était impossible de bloquer cette voie d'accès de
manière prolongée et l'ensemble des travaux de
rénovation a donc dû être réalisé en une seule nuit.

Déroulement des travaux

Comme la grille de renforcement d'enrobé HaTelit®

C 40/17 doit toujours être encadré par deux couches

bitumineuses, on a commencé par poser une couche
d’égalisation sur la chaussée en béton existante.
Des lés de renforcement HaTelit® C 40/17 de 1,0 m
de large ont ensuite été placés, conformément aux
instructions de montage fournies par HUESKER, sur
les joints de dilatation.

Afin de respecter le planning extrêmement serré, il
a été décidé sur place de ne renforcer que la partie
centrale de la chaussée qui est la plus sollicitée, les
avions ne roulant généralement pas sur les bords.
Les lés de HaTelit® ont été ensuite recouverts d'une
couche d'enrobé de 5 cm d'épaisseur.

Cette mesure basée à l'origine sur des considérations
purement pratiques s'avère être a posteriori un
excellent objet d'étude puisqu'elle permet de se 
livrer à une comparaison directe entre une chaussée
non renforcée et une chaussée renforcée avec
HaTelit® C 40/17.
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Résultat 

Le premier examen de la chaussée a eu lieu en 
octobre 2008, soit sept ans environ après la rénovation.
Le chef de projet, la direction technique de 
l'aéroport et un représentant de la société HUESKER
étaient présents pour l'occasion.

Dans les parties non renforcées, les joints de dilatation
s'étaient déjà propagés jusqu'à la surface. La 
présence d'herbes dans les fissures indique que ces
fissures existaient depuis un certain temps déjà.

En revanche, les zones renforcées avec HaTelit® ne
présentaient aucune trace de fissures.

La propagation des joints de dilatation dans la zone
périphérique non renforcée est due uniquement
aux sollicitations thermiques et aux contraintes
horizontales qui en résultent.

Outre ces contraintes horizontales (provoquées par
les différences de comportement thermique), la
partie renforcée avec HaTelit® est soumise aux 
contraintes dynamiques générées par le passage des
avions.

Cet exemple montre bien que le recours à la grille
de renforcement d'enrobé HaTelit® C 40/17 retarde
de manière efficace la remontée des fissures.

Cela permet de prolonger la durée d'utilisation des
chaussées et d'espacer nettement les rénovations.
Les économies ainsi réalisées se traduisent par une
baisse considérable des coûts d'entretien pour les
chaussées en asphalte.

L'utilisation de HaTelit® C 40/17 est à la fois 
économique et sans inconvénients sur le plan 
technique.
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