
Réhabilitation de surfaces en béton

Routes et chaussées

Réhabilitation d’une chaussée en béton au moyen d’un revêtement en 
enrobé couplé au composite antifissures SamiGrid® 

Situation

La « Wundtstraße » située à Leipzig a été réhabilitée en 
octobre 2011 à l’aide du composite SamiGrid®. Le projet 
prévoyait la remise en état de la chaussée en béton, très 
abîmée, au moyen d’une couverture en enrobé.

La Wundtstraße est la principale voie d’accès au centre-
ville par le sud et l’un des grands axes pour quitter 
l’agglomération en direction de Borna/Altenburg et 
Chemnitz.

Le service municipal des ponts et chaussées a classé la « 
Wundtstraße » dans les catégories I (routes industrielles) 
et SV pour certaines sections (voies rapides et autoroutes).

Déroulement des travaux

La chaussée en béton existante a tout d’abord été fraisée 
sur une épaisseur de 12 cm. La couche fraisée a été 
nettoyée, les joints particulièrement larges ont été remplis 
de gravillons chauds prébitumés de grain 5/8 et les joints 

béants ont été comblés avec du colmatage pour fissures. 
Afin de retarder durablement la propagation des joints de 
dilatation dans le nouveau revêtement en enrobé, le service 
des ponts et chaussées de la ville de Leipzig a opté pour le 
renforcement d’enrobé SamiGrid® de la société HUESKER 
Synthetic GmbH.

Pour cela, on a tout d’abord pulvérisé environ 2,00 kg/m2 
d’émulsion sur le support en béton fraisé avant de procéder 
à la pose de SamiGrid® conformément aux instructions.

Sur le chantier, la couche de composite antifissures a été 
recouverte d’une couche de base de 8 cm et d’une couche 
de roulement de 4 cm.

Wundtstraße à Leipzig, Allemagne

Mise en oeuvre du composite antifissures SamiGrid®



Avantages

SamiGrid® est un produit composite constitué d’une grille 
de renforcement d’enrobé en fils PVA à module élevé, 
combinée avec un non-tissé.
Le PVA se distingue par sa très bonne résistance en milieu 
alcalin par rapport à d’autres matières premières, ce qui 
le prédestine à une utilisation pour la réhabilitation de 
surfaces en béton au moyen d’enrobés.

L’expérience montre que le recours à SamiGrid® retarde 
durablement l’apparition de fissures réflectives sur les 
chaussées en question. Cela se traduit par une baisse 
considérable des coûts d’entretien pour les chaussées en 
enrobé.

Secteur d’activité: Routes et chaussées
Domaine 
d‘application: Chaussées sans fissures 
Application: Réhabilitation de chaussées en béton
Projet: Réhabilitation de la chaussée B2, 
 Wundtstraße, Leipzig, Allemagne
Maître d’ouvrage: Service d’entretien de la ville de 
 Leipzig
Entreprise: GP Verkehrswegebau
Bureau d’études: BAUPLAN GmbH & Co. KG
Entreprise chargée 
de la pose: AS Asphaltsanierungs-Gesellschaft 
 mbH, Spelle
Dates du chantier: Octobre 2011
Produit: SamiGrid® 

HaTe® est une marque déposée de la société HUESKER Synthetic GmbH.
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 HUESKER France SAS

Rue Jacques Coulaux
67190 GRESSWILLER
Tél: +33 3 88 78 26 07
Fax: +33 3 88 78 26 19
Courriel: info@huesker.fr
Internet: www.huesker.fr

Réhabilitation de surfaces en béton

Routes et chaussées

Support, propre, fraisé et préparé

Epandage de l’émulsion bitumiseuse

Déroulage du composite SamiGrid® sur l’émulsion bitumineuse

Mise en œuvre de la couche de base en enrobé


