
L’aéroport de Tunis-Carthage

La piste principale 01-19 de l'aéroport de Tunis-
Carthage a été construite initialement en dallage
béton. Du fait du fort développement du
Tourisme, celle-ci subit un trafic de plus en plus
important. 

Suite à une reconnaissance des dégradations
effectuée par l’Office des Ports Aériens de Tunisie
en 1992, celui-ci a décidé la réfection de la piste
principale par la mise en place d’une nouvelle 
couche de roulement.

Dans la zone centrale de la piste, sur une largeur
de 15 m, correspondant à l'impact d'atterrissage
ainsi qu'à la circulation des avions, les dégradations
étaient très importantes. L’Office des Ports
Aériens de Tunisie a opté pour la mise en place
d’une grille de renforcement, afin d'éviter la
remontée des fissures au droit des joints de dalles
ainsi qu'aux endroits où le dallage était fissuré.

R E P O R T
HUESKER

La grille HaTelit® C 40/17, bénéficiant d’une 
expérience de plus de 2 millions de m2 dans ce
domaine particulier, fabriquée par la Société 
HUESKER Synthetic, a été retenue pour traiter ces
problèmes.

La grille HaTelit® C 40/17 est une armature flexible
en polyester haute ténacité sur laquelle est 
complexée un non-tissé ultra-léger. Le complexe
est enduit d’un bitume particulier, de manière à
assurer une adhérence optimale entre les couches
d'enrobé. Cette armature flexible, stable jusqu’à
190° et ayant une bonne résistance chimique 
aux solvants et aux agents antigel, assure le 
renforcement des enrobés. L’enrobé armé par
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cette grille peut supporter et répartir des 
sollicitations plus importantes et par ce fait 
ralentir très fortement les remontées de fissures.

La réfection s’est effectuée dans le cas présent,
par la mise en place d’une couche de grave-
bitume de 60 mm directement sur les dalles
béton, l’application d’une couche d’accrochage
en émulsion de bitume (0,5 kg/m2), de la grille
HaTelit® C 40/17, d’une couche de grave-bitume
de 70 mm et d’une couche de roulement de 20 mm.
L'entreprise SOMATRA a réalisé ces travaux au
cours de l'hiver et du printemps 2000.
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HaTelit® est une marque déposée de HUESKER Synthetic GmbH.

HaTelit® C 40/17

Client: Aéroport international de 
Tunis-Carthage

Maître d’oeuvre: Office des Ports Aériens de
Tunisie 
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